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 LE  MOT  DU  MAIRE 
 

Depuis déjà un an, nous vivons une pandémie mondiale qui nous oblige à vivre autrement : respect 

des gestes barrières, masques obligatoires, hygiène renforcée, gel hydroalcoolique, etc… 

 

Oui, je le répète, cette pandémie nous oblige à vivre autrement : plus de moments conviviaux au 

restaurant en famille ou entre amis, pas ou peu de culture et de loisirs, plus de voyages, confinement, 

couvre-feu et surtout moins de contacts intra-familiaux et amicaux. 

 

Ce nouveau mode de vie qui, je l’espère, ne sera que passager va peut-être nous permettre une 

remise en question sur nos modes de vie de façon à être plus vertueux dans différents domaines : 

 

- Consommation de produits locaux, maraîchage, agriculture, élevage, produits fermiers, etc… 

- Renforcement des liens sociaux vis-à-vis de nos aînés ou voisins en manque de contacts familiaux 

dû à l’éloignement ou sans famille 

- Et si nous arrêtions nos querelles de voisinage à cause du manque de dialogue ou de sérénité ? 

 

Ces jours derniers, La Valla n’a pas échappé aux problèmes du chant du coq, des poules qui 

défèquent chez le voisin, des problèmes des chiens qui divaguent et qui affolent les passants, etc…La 

période que nous vivons est certes difficile à vivre pour certains d’entre nous. Là aussi, nous pourrions 

nous remettre en question pour que chacun vive mieux… 

 

Après un hiver assez clément, le printemps pointe son nez. La nature va prendre des couleurs 

et s’embellir. Il est dommage d’y trouver des objets jetés des voitures le long des routes, des 

décharges sauvages comme sur la D76 en contrebas des talus à deux reprises, une décharge de pneus 

sur la route de Saleyres. Je ne mets pas du tout en cause les Vallauds qui, la plupart du temps, sont 

respectueux de la nature. Il s’agit probablement de personnes malveillantes venues de l’extérieur et 

qui « oublient » qu’il existe des déchèteries. Néanmoins, nous pourrions, à l’image des enfants de 

l’école, faire un « Pilat propre », chacun à notre niveau : certes en ramassant les déchets des autres 

mais ce serait une bonne action pour les générations futures. 

 

Hélas, encore beaucoup de déjections canines dans nos rues ou terrains communaux, notamment 

le terrain à côté de l’ancien presbytère souvent fréquenté par les enfants ! Ainsi que près des services 

techniques et du jeu de boules.  
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Mes propos vous paraitront peut-être un peu « moralistes «, ce n’est pas ce que je souhaite 

mais la municipalité se doit d’être garante du « bien vivre ensemble ». C’est aussi le rôle de Police du 

Maire ! 

 

Enfin, pour terminer sur une bonne note, la fibre est en cours de déploiement sur notre 

commune. Tous les hameaux seront fibrés d’ici fin 2022 mais nous ne connaissons pas le déroulement 

et le calendrier hameau par hameau. ORANGE ne donne aucune information à ce sujet. Je rappelle 

toutefois que la Loire est un département pilote en la matière, donc très en avance sur d’autres. 

 

Je souhaite à vous toutes et à vous tous une belle saison printanière en prenant soin de vous. 

 

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 

selon les disponibilités 
 
 

 
 

 
Structure Eco citoyenne et Eco Responsable 

Pour toute demande d’inscription, vous 
pouvez nous contacter au  

06-51-12-17-72 ou par mail. 

 
 Coordinatrice Bébé et Compagnie 

Mme FERRARI Laetitia 

bebecompagnie@laposte.net                        

Site web: www.bebe-et-compagnie.fr 

 
 

 
 

COMITE DES FÊTES 
 

 Le comité des fêtes organise son assemblée 

générale le vendredi 12 Mars 2021 à 19h salle 

Renée Peillon. 

Cette réunion est ouverte à toute personne 

désirante s’y inscrire ou participer aux animations 

futures et seront les bienvenues. 

Le nombre de personnes étant limité merci 

de prévenir de votre présence en mairie. 

En raison de la pandémie, merci de bien 

vouloir venir avec votre masque et avec votre 

propre stylo. 

La réunion étant après 18 h, il convient de se 

munir de la convocation à la réunion et de votre 

attestation en cochant la case n°5. 

                            L’équipe du comité 

 

CHORALE L’ANDEOLAISE 
 

 
 

SUITE …. 

Après les statuts déposés en préfecture, 

l’association est enregistrée au Journal Officiel le 

15 mars 1922 : « L’Andéolaise, But : musique et 

gymnastique, Siège : La Valla en Gier (Loire) ». 

 

 
Durant son existence, la clique a toujours 

été appelée par son nom d’origine « La Sainte-

Andéolaise ». 

En mai 1926, en remplacement de l’abbé 

Bouchut, l’abbé Mazioux, originaire de Noirétable, 

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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est nommé sur La Valla. Il a la réputation d’un 

homme intelligent, zélé et judicieux écrit le curé 

Troncy. Effectivement, il va faire aboutir un projet 

abandonné quelques mois plus tôt par le curé faute 

d’argent: La construction de la Maison d’Oeuvres. 

Cette construction pourra commencer car : 

a) 272 mètres carrés de terrain ont été cédés par 

les sœurs de la Sainte Enfance 

b)Tout le bois sera offert par M. Ginot de Soulages 

c)Les membres de la Sainte- Andéolaise prennent à 

leur charge le terrassement et les charrois. 

Devant l’intérêt de cette construction pour 

l’ensemble des œuvres paroissiales, il est demandé 

à chaque  paroissien d’ offrir 3 journées de 

terrassement. Celui-ci est énorme car ce terrain 

n’est fait que de rochers. 

Les pensionnaires du Juvénat Notre-Dame 

des Victoires vont apporter une aide précieuse en 

y travaillant plusieurs journées. (photo) 

Citons in extenso l’écho de juin 1927 : 

 

 
 

PREMIERE PIERRE : 

Après la première messe eut lieu la 

bénédiction de la première pierre de la 

construction de la Maison d’œuvres. On se rendit 

processionnellement de l’église à l’emplacement 

choisi. En tête du cortège marchaient les membres 

du Patronage, portant la pierre à bénir, puis venait 

la Sainte-Andéolaise, le clergé et les fidèles. 

La pierre fut bénite entre deux sonneries 

de clairons et mise en place. Mais auparavant on y 

scella un parchemin où on lisait : 

« Cette maison fut érigée en l’an du Seigneur 1927 

par souscriptions et pour les assemblées des 

œuvres de la paroisse. Cette pierre fut 

solennellement  bénite le 8 mai de l’année 1927, 

jour de la fête de Jeanne d’Arc, par moi, curé de la 

paroisse, assisté de M. Mazioux, mon vicaire, et de 

M. Brignon, aumônier du pensionnat de Notre-

Dame-des-Victoires. 

Ainsi fait le 8 mai 1927, à La Valla-en-Gier. 

« Et. Troncy, Curé. » 

 

Cette maison, avec au rez de chaussée deux 

grandes salles et une cuisine et à l’étage une belle 

salle de théâtre, a permis d’avoir à disposition des 

locaux pour les répétitions et les différentes 

activités. 

 

Après 25 mois seulement à La Valla , l’abbé 

Mazioux est nommé à Valbenoîte et remplacé par 

l’abbé Bruyas de Saint-Christo en Jarez. 

L’accueil de l’abbé Bruyas est l’occasion 

d’une grande fête et d’une belle photo devant la 

maison d’œuvres où les deux prêtres figurent au 

centre. 

 

 
 

La Sainte Andéolaise participe à de 

nombreux concours et obtient souvent des 

premiers prix en division supérieure comme en 

1922 à Saint-Chamond, (photo), en 1928 à Vienne, 

en 1929 à Bourg Argental, en 1930 à Saint-Galmier 

avec des félicitations au clairon basse Rémi Badard, 

en 1931 à Boën, en 1932 à Rive de Gier avec encore 

des félicitations à Rémi Badard mais aussi à la 

direction … 

 

La Sainte-Andéolaise a connu deux périodes 

très difficiles : 

Tout d’abord avec la guerre de 14-18 et le 

décès de nombreux adhérents tués au combat. 

Chaque mois des membres sont cités tués à 

l’ennemi. Citons en particulier Joannès Poyetton, né 

à la Fougeasse le 29 décembre 1876, soldat au 102° 

régiment territorial d’infanterie, marié et père de 
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deux enfants, tué à l’ennemi le 11 janvier 1916 dans 

le Pas de Calais et chef clairon de la Sainte-

Andéolaise.  

« Il avait beaucoup contribué par son 

dévouement éclairé et inlassable, aux succès 

rapides de cette jeune société » (l’Echo février 

1916) 

 

 
  

 L’activité a cependant pu reprendre après la 

guerre grâce au retour du front de son fondateur 

l’abbé Montchauvet. 

 

Pendant la guerre de 39-45, l’Echo a cessé 

de paraître. De sérieuses difficultés sont apparues 

pour recréer un groupe avec de la motivation car on 

lit dans l’Écho de septembre 1946 : « La Sainte-

Andéolaise a montré un sursaut de vie » 

 

  Au début des années 1950, elle n’est plus 

citée dans cette très intéressante revue mensuelle 

paroissiale « L’Echo de la Valla en Gier » (photo) 

  Mais nous verrons dans le prochain « Petit 

Journal de La Valla » qu’elle a continué à vivre mais 

sous des formes différentes. 

                                Jean-Paul Tardy 

 

 

 

 

 

     

ÉCOLE NOTRE DAME DES 
VICTOIRES 

 

ÉCOLE 

 Notre-Dame  des Victoires 

 

Retour sur les temps forts de l’école 

 

Ces derniers mois, l’école a vécu et 

partagé des temps forts qui étaient les 

bienvenus pour réchauffer les cœurs de tous. 

Ainsi, la célébration de Noël a pu se tenir la veille 

des vacances de Noël en l’Eglise de La Valla. 

Les élèves de chaque classe ont préparé 

des couronnes qui sont venues trouver leur place 

autour de la crèche au fur et à mesure de la 

lecture du texte des Quatre flammes de Noël. 

Ce temps a mis de la lumière dans les yeux 

de la centaine d’élèves présents ce matin-là. 

Leurs décorations ont accompagné les 

paroissiens tout au long de la période des fêtes. 
La crèche décorée avec les couronnes réalisées par les 

élèves 

 

A l’occasion du temps de l’Avent, les élèves 

de l’école ont également participé à une action de 

solidarité envers nos aînés. Ils ont préparé des 

cartes de vœux qui ont été données à Noël aux 

résidents des maisons de retraite de la paroisse. 

Un bel élan qui a apporté beaucoup de chaleur 

et de joie aux personnes âgées !  
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Le temps fort du Parcours Marcellin était 

consacré à la relecture de l’affiche du thème de 

l’année « Réveillons-nous ». Chaque classe a 

reproduit l’affiche en échangeant sur ce message 

SOS à une planète qui, si on ne s’en occupe pas, 

meurt. A travers les symboles de la fleur et des 

oiseaux, les élèves ont inscrit leurs engagements à 

prendre soin de notre Maison commune. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Prendre soin de notre planète ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le prochain temps fort aura lieu vendredi 2 

avril à l’occasion du Vendredi Saint et de Pâques.
       

    

                     Mme C. Bissardon 

    Chef d’établissement 

 

Renseignements : 04.77.20.08.49 

Mail : ecole.valla@wanadoo.fr 

Site Internet : http://www.maristes-ndv42.com 

 

OGEC    

 

VENTE DE PLANTS 

LEGUMES et FLEURS 

Des Jeunes Vallauds par l’OGEC 

 
L’OGEC renouvelle la vente de plants de 

légumes et fleurs des Jeunes Vallauds qui aura lieu 

le samedi 15 Mai de 9h00 à 11h30 en partenariat 

avec l’horticulteur Frédière de Saint Chamond. 

 

Pour passer votre commande, il sera 

nécessaire de compléter le bon de commande joint 

à ce numéro du Petit Journal, et de le retourner 

avec son règlement (à l’ordre de L’OGEC si 

paiement par chèque) avant le vendredi 30 avril 

soit dans la boite aux lettres de l’OGEC ou bien 

dans les urnes à disposition dans les commerces de 

mailto:ecole.valla@wanadoo.fr
http://www.maristes-ndv42.com/
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la commune. 

 

La distribution des plants se fera dans la 

cour de l’école, pensez à apporter panier, cartons… 

 

Pour cette année, les dispositions seront 

prises pour que chacun puisse avoir le choix de ses 

plantes, voire pouvoir faire quelques achats 

imprévus… 

 

Bon printemps ! 
PS : Pensez à venir avec paniers ou cagettes 

 

L’équipe de l’OGEC 

 

 
Organisé par l’OGEC qui a besoin de bénévoles... 

(bénéfice contribuant au fonctionnement de 

l’école) 

               

A F R   
 

 
  

 

Bilan des vacances de Février 
 

Une journée de neige idéale pour des 

sports d’hiver  

 

Des repas comme au restaurant grâce à 

la Cascade 

 

Des créations bougies trompe l’œil  

 

Des enfants dynamiques et heureux 

d’être là 

 

Communication 
 

Un nouveau site internet de l’association est 

en train d’être élaboré. Les informations 

essentielles sont cependant encore notées sur le 

site internet et transmises sur illiwap. 

Nous vous informerons du changement de 

site dès que le nouveau sera mis en service 

 

N’hésitez pas à laisser des messages sur : 

afrlavallaengier@orange.fr 

 

04 77 20 09 92 ou 07 54 36 78 97 

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

gier/ 

 

 

UN PURIFICATEUR D’AIR À LA 
CANTINE DE L’ÉCOLE   

 

 

En cette période sanitaire très compliquée, 

la municipalité avec l’aide de la Région a mis à 

disposition à la cantine de l’école, un purificateur 

d’air très performant, normalisé et référencé par 

la Région.  

 

Cette crise sanitaire a justifié ce choix afin 

d’offrir aux enfants et aux éducateurs une 

atmosphère traitée en diminuant les risques de 

contaminations, et ainsi de pouvoir enlever le 

masque au cours du repas. 

mailto:afrlavallaengier@orange.fr
https://www.famillesrurales.org/la-valla-en-gier/
https://www.famillesrurales.org/la-valla-en-gier/
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Informations techniques 

Extrêmement silencieux, sans courant d’air (43 

dB(A)), faible consommation d’énergie (45w à 600 

m3/h), élimination rapide et efficace des polluants 

atmosphériques tels virus, bactéries et pollen. 

Filtration HEPA H 14 selon EN 1822-3 (efficacité 

>99.995 % des particules entre 0.1 µm. 

Conception compact et modulaire. 

Le fonctionnement en plusieurs étapes permet de 

s’adapter à chaque solution individuelle.  

 

APPLICATIONS 

Zones à fortes fréquentations. 

Salle de réunion. 

Écoles, universités, garderies, cantines. 

 

TELETHON    
 

 
 

Confinés mais toujours solidaires ! 

L’édition 2020 a été innovante : le 

confinement et les restrictions nous ont contraints 

à nous organiser autrement ! 

 

Ce fût un véritable challenge. L’équipe de 

bénévoles a servi 280 soupes, au-delà de nos 

espérances. Des petites mains ont confectionné de 

beaux objets de décoration, tous vendus au profit 

du Téléthon. Grâce à de généreux donateurs 

(Destock Lorette, Boulangerie l’Epi Vallaud, 

Marianne Dorel, Opticien Kriss, Boucherie Decitre, 

Pizza Jean-MI..) la tombola a ravi les gagnants ! 

 

Les participants ont fait preuve d’une 

grande générosité. Ainsi l’édition atypique de 2020 

a été une grande réussite. C’est avec fierté que 

nous avons pu reverser à l’Association Française 

contre les Myopathies, la somme de 3 270,32€. 

 

Ce succès a été obtenu grâce à la 

mobilisation de nombreuses personnes et votre 

générosité….Je tiens à remercier tous ceux qui se 

sont engagés à nos côtés lors de la manifestation 

2020.  

 

 
Service de la traditionnelle soupe aux choux 

 

Grâce à vous tous, les chercheurs des 

laboratoires du Généthon, peuvent continuer à 

élaborer 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.  

http://www.google.fr/url?url=http://la-bassee59.fr/AVDJ/articles.php?lng%3Dfr%26pg%3D392&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QwRKVYrNNsTnsATfyoGQBQ&ved=0CCkQ9QEwBQ&usg=AFQjCNEJXru8_ON3BWCDOnCmBtQgki_ZIw
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Exposition des articles proposés à la vente 

 

Tous ensemble, nous contribuons 

modestement à l’histoire de la médecine 

contemporaine. Nous devons poursuivre cette belle 

aventure… 

 

Le Téléthon, c’est aussi la collecte, toute 

l’année, de vos piles usagées. Des urnes dédiées 

se trouvent à la Mairie et à l’épicerie de Sylvie. 

 

MERCI POUR VOTRE SOLIDARITE 

Véronique FOUCAUT (tel :04.77.20.02.03) 
 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 

 
 

Horaires d’ouverture au public (adaptés au 

couvre-feu à 18h) : 

Mardi : 16h-17h45 

Mercredi : 17h-17h45 

Samedi 10h-11h 

Vous pouvez nous joindre : 04.77.94.47.38. Ou 

04.77.36.08.58  

 

bibliothequelavallaengier@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

LUDOBUS 
 

Horaires de passage : 16h45 à 17h45 

Parking Marcellin Champagnat 

 
• Mercredi 10/03/21 

• Mercredi 07/04/21 

• Mercredi 05/05/21 

• Mercredi 23/06/21 

• Mercredi 21/07/21 

•  

CCAS - REPAS DES ANCIENS OU 
COLIS  

 

Compte tenu de la situation sanitaire due 

à la COVID 19, le traditionnel repas des 

Anciens 2021 organisé par le CCAS est à 

nouveau annulé. 

 

Toutes les personnes de 70 ans et plus, 

en résidence principale à la Valla, recevront un 

courrier. Elles devront renvoyer en mairie le 

coupon-réponse joint avant le 20 Avril 2021 

pour préciser si elles souhaitent recevoir 

début décembre 2021 des bons d’achat. Ces 

bons seront, comme l’an dernier, à destination 

de l’épicerie-primeur et de la boulangerie-

pâtisserie  

 

Remarque : Si vous avez 70 ans et plus, 

que vous n’êtes pas inscrit sur la liste 

électorale et que vous souhaitez recevoir les 

bons d’achat de fin d’année, merci de vous faire 

connaitre en Mairie avant le 20 Avril 2021. 
 

 04.77.36.08.58 

 mairie@la-valla-en-gier.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bibliothequelavallaengier@gmail.com
mailto:mairie@la-valla-en-gier.fr
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LES CENTENAIRES DE LA VALLA  
 

TOUS NOS COMPLIMENTS 

A Suzanne FAURE du Moulin du Bost qui a 

fêté le 17 janvier ses 101 ans entourée de 

l’affection et des bons soins de ses enfants, 

petits-enfants et arrière-petits-enfants. 

 
« Suzette » FAURE - 101 ans du Moulin du Bost 

 

Le 05 janvier, François DOREL des Fonds 

fêtait ses 100 ans. En EHPAD depuis trois ans, il y 

coule une vie paisible agrémentée des éternelles 

parties de coinche les après-midis. Il bénéficie 

d’une très bonne santé pour son âge et est très 

alerte, se proposant même de pousser en fauteuil 

roulant des plus jeunes que lui. 

Quel bel exemple de longévité pour cet homme 

qui a connu le dur labeur du monde agricole d’avant 

où tout était manuel et pénible. 

Nous leur souhaitons à tous les deux de continuer 

ces longues vies dans les meilleures conditions 

possibles. 

 
François DOREL - 100 ans des Fonds 

VIE PRATIQUE 

ASSISTANTES MATERNELLES   
 

 
ASSISTANTES MATERNELLES  

 

Si vous cherchez un moyen de garde pour 

s'occuper de votre ou de vos enfants, n'oubliez 

pas que nous avons des assistantes maternelles 

agréées sur la commune. 

  Pour connaitre leurs coordonnées et 

disponibilités, il vous suffit de contacter : 

Mairie : 04.77.36.08.58 

 

ILLIWAP 
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NOUVEAUTÉ 

Le signalement citoyen 

Cela permet aux utilisateurs de signaler des 

évènements ou anomalies dont ils seraient témoins 

directement par illiwap à la mairie (exemple : 

mobilier urbain cassé, nid de poule …).  

 

 
 

Vous pouvez également retrouver toutes les 

actualités de l’application Illiwap sur le site 

internet de la commune :  

http://www.la-valla-en-gier.fr/ 

 

SAINT- ETIENNE MÉTROPOLE    
 

 
Pour réduire leur volume, Saint-Étienne 

Métropole met en place une action facilitant la 

gestion de proximité de ces bio-déchets. Celle-ci 

vise à inciter les habitants de la métropole à 

acquérir des équipements pour gérer leurs bio-

déchets 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 prolongé jusqu'au 30 

novembre 2021. 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. 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.  

 

 

 

 

http://www.la-valla-en-gier.fr/
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 PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 
 

 
 

    Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie, 

Saint-Etienne Métropole, avec le soutien de 

l’ADEME, vient de mettre ne place une prime à la 

conversion pour accélérer le remplacement de 

véhicules polluants par des véhicules propres. 

Ainsi, toutes les PME, artisans, 

commerçants et associations ayant leur siège ou un 

établissement sur une commune membre de Saint-

Etienne Métropole sont éligibles à une prime à 

l’achat ou à la location, comprise entre 1500 € et 

16000 € en fonction du type de véhicule et de 

l’énergie utilisée. 

Le règlement complet du fonds ainsi que le 

dossier de demande de subvention sont disponibles 

sur le site : 

 

https://www.saint-etienne-

metropole.fr/developpement-durable/qualite-

de-lair/agier-pour-une-meilleure-qualite-de-

lair 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE REGIONAL DE LA 
PROPRIETE FORESTIERE 

 

 

 
 

Centre Régional de la Propriété 

Forestière 

Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 
 

auvergnerhonealpes@cnpf.fr- 

 

Communiquez sur la bourse 
foncière forestière régionale ! 

 

Depuis 2018, le Centre National de la 

Propriété Forestière (CNPF) et la Direction 

Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de 

la Forêt (DRAAF) mettent à disposition des 

propriétaires forestiers un site internet pour 

faciliter les échanges entre vendeurs et acheteurs 

de parcelles forestières. 

 

Ce site Laforetbouge.fr est gratuit, sans 

engagement et permet de dynamiser les 

mouvements fonciers forestiers à l'échelle de 

votre territoire, afin de faciliter la gestion 

forestière. Aujourd'hui, près de 2500 offres de 

vente ont été publiées en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Avec le soutien financier de l'Etat, le CNPF 

propose un accompagnement gratuit pour les 

propriétaires forestiers qui souhaitent vendre des 

parcelles de bois en Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Vous trouverez sur le lien ci-dessous une 

boîte à outils permettant à chaque propriétaire 

forestier de publier soi-même son offre de vente 

ou de faire appel au CNPF pour éditer son annonce. 

https://www.saint-etienne-metropole.fr/developpement-durable/qualite-de-lair/agier-pour-une-meilleure-qualite-de-lair
https://www.saint-etienne-metropole.fr/developpement-durable/qualite-de-lair/agier-pour-une-meilleure-qualite-de-lair
https://www.saint-etienne-metropole.fr/developpement-durable/qualite-de-lair/agier-pour-une-meilleure-qualite-de-lair
https://www.saint-etienne-metropole.fr/developpement-durable/qualite-de-lair/agier-pour-une-meilleure-qualite-de-lair
mailto:auvergnerhonealpes@cnpf.fr-
mailto:auvergnerhonealpes@cnpf.fr-
http://eye.sbc36.com/c?p=wATNAbnDxBAX0LotPFcWQD_QutCq0MImEVskEMQQACsETujQvkrQqNCk0IbQgh8tIVfj2W9odHRwczovL3d3dy5sYWZvcmV0Ym91Z2UuZnIvYXV2ZXJnbmVyaG9uZWFscGVzLz91dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1MRkIgTG9pcmUgU0y4NWU3OGVlODNiOTVjZWUyM2U4YWI3MDk1xBBGEdCK8dDbf0tY0InQrDfQj3HQttCh-a1leWUuc2JjMzYuY29txBTQ2m_QrNDd0I3o0Jbz0J0K0NvQs9DeF9Cy0Nc40NJJ5Q
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N'hésitez pas à communiquer ce lien auprès des 

propriétaires 

 
https://www.laforetbouge.fr/auvergnerhonealpe

s/comment-vendre-ses-parcelles-forestieres 
 

 

Le Centre Régional de la Propriété 

Forestière (CRPF) est une délégation régionale 

du CNPF : établissement public au service de tous 

les propriétaires forestiers privés. Il les 

oriente vers une gestion durable de leurs bois et 

répond gratuitement à toutes leurs questions. 
  

Sophie LAFOND 

Technicienne forestière Pilat 

06.16.31.16.59 

L'Eclosoir - Moulin de Montchal 

42220 BURDIGNES 

sophie.lafond@crpf.fr 

 

  

 

Centre Régional de la Propriété Forestière 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Maison de la forêt et du bois ,  

10 allée des eaux et forêts 

63370 LEMPDES 

- auvergnerhonealpes@cnpf.fr- 

 04 73 98 71 20 
    

 

 

Plan France Relance : le renouvellement 
forestier est lancé 

 
Vous êtes propriétaire forestier et vous êtes 

engagé(e) dans une démarche dynamique de gestion 

durable de votre domaine forestier ? 

 

Vous pourriez bénéficier de la mesure 

"renouvellement forestier" du Plan de relance 

gouvernemental. 

 

Cette mesure couvre 3 types d'intervention 

: la reconstitution des peuplements scolytes, 

financée à 80%, l'amélioration des peuplements 

pauvres et l'adaptation des peuplements 

vulnérables au changement climatique, financées à 

60 %. 

La combinaison des 3 constitue une offre 

complète, permettant de façon relativement simple 

à tous les propriétaires forestiers du territoire 

national d’accéder à un soutien pour le 

renouvellement forestier, dans un contexte de 

changement climatique. 

 

Pour en savoir plus, voici le communiqué de 

presse paru le 3 décembre dernier : 

https://agriculture.gouv.fr/plan-france-

relance-le-renouvellement-forestier-est-lance 
 

 

TRAVAUX SUR VOTRE HABITATION 
 

Si vous souhaitez faire des travaux sur 

votre habitation, vous devez dans tous les cas en 

informer préalablement le service urbanisme de la 

mairie afin de vérifier si ces travaux nécessitent 

une autorisation d’urbanisme. 

 

La délivrance d'une autorisation 

d'urbanisme permet à la commune de vérifier que 

les travaux sont conformes aux règles 

d'urbanisme. En fonction du type de projet et du 

lieu, il faut déposer une demande de permis de 

construire ou une déclaration préalable. 

 

Exemples de travaux : 

 

• construction d’une maison, d’une annexe, 

d’une piscine, d’un garage, d’un abri de jardin, 

d’un mur de soutènement, d’une terrasse, 

d’une véranda 

• toiture, menuiseries extérieures, 

agrandissement de fenêtres 

• extension 

• installation de panneaux photovoltaïques. 

 

 

 

Le CRPF ? 

http://eye.sbc36.com/c?p=wATNAbnDxBAX0LotPFcWQD_QutCq0MImEVskEMQQV9DaZCDQwi9C8tCBHe9kQEns0MfZl2h0dHBzOi8vd3d3LmxhZm9yZXRib3VnZS5mci9hdXZlcmduZXJob25lYWxwZXMvY29tbWVudC12ZW5kcmUtc2VzLXBhcmNlbGxlcy1mb3Jlc3RpZXJlcz91dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1MRkIgTG9pcmUgU0y4NWU3OGVlODNiOTVjZWUyM2U4YWI3MDk1xBBGEdCK8dDbf0tY0InQrDfQj3HQttCh-a1leWUuc2JjMzYuY29txBTQ2m_QrNDd0I3o0Jbz0J0K0NvQs9DeF9Cy0Nc40NJJ5Q
http://eye.sbc36.com/c?p=wATNAbnDxBAX0LotPFcWQD_QutCq0MImEVskEMQQV9DaZCDQwi9C8tCBHe9kQEns0MfZl2h0dHBzOi8vd3d3LmxhZm9yZXRib3VnZS5mci9hdXZlcmduZXJob25lYWxwZXMvY29tbWVudC12ZW5kcmUtc2VzLXBhcmNlbGxlcy1mb3Jlc3RpZXJlcz91dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1MRkIgTG9pcmUgU0y4NWU3OGVlODNiOTVjZWUyM2U4YWI3MDk1xBBGEdCK8dDbf0tY0InQrDfQj3HQttCh-a1leWUuc2JjMzYuY29txBTQ2m_QrNDd0I3o0Jbz0J0K0NvQs9DeF9Cy0Nc40NJJ5Q
http://eye.sbc36.com/c?p=wATNAbnDxBAX0LotPFcWQD_QutCq0MImEVskEMQQ0IpEKB0l0I1KIdC-0KXQtTzQoO4a0NjZTnRlbDowNjE2MzExNjU5P3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPUxGQiBMb2lyZSBTTLg1ZTc4ZWU4M2I5NWNlZTIzZThhYjcwOTXEEEYR0Irx0Nt_S1jQidCsN9CPcdC20KH5rWV5ZS5zYmMzNi5jb23EFNDab9Cs0N3QjejQlvPQnQrQ29Cz0N4X0LLQ1zjQ0knl
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=9&FOLDER=UF_PJ+MARS+2021&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
mailto:auvergnerhonealpes@cnpf.fr-
mailto:auvergnerhonealpes@cnpf.fr-
http://eye.sbc36.com/c?p=wATNAbnDxBAX0LotPFcWQD_QutCq0MImEVskEMQQS0_h0JQX0KpAaNCqaS3Qj2MFV9CS2U50ZWw6MDQ3Mzk4NzEyMD91dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1MRkIgTG9pcmUgU0y4NWU3OGVlODNiOTVjZWUyM2U4YWI3MDk1xBBGEdCK8dDbf0tY0InQrDfQj3HQttCh-a1leWUuc2JjMzYuY29txBTQ2m_QrNDd0I3o0Jbz0J0K0NvQs9DeF9Cy0Nc40NJJ5Q
https://agriculture.gouv.fr/plan-france-relance-le-renouvellement-forestier-est-lance
https://agriculture.gouv.fr/plan-france-relance-le-renouvellement-forestier-est-lance
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
 

 

RAPPEL 
Depuis l’arrêté du 24 février 2006, tous les 

détenteurs « non commerciaux » de volailles 

(basse-cours) ou autres oiseaux élevés à l’extérieur 

doivent remplir le formulaire Cerfa 15472 et le 

transmettre à la mairie ou le remplir sur la page 

dédiée du Ministère de l’Agriculture. 
 

 
 

L’ÉCONOMIE DU PILAT EN ACTION  
 

SALON DES VIGNERONS BIO DU 5 AU 7 MARS 

LA 8ÈME ÉDITION S'ADAPTE À LA CRISE 

SANITAIRE 

 

J'AIME MES RESTAURANTS DU PILAT, JE LES 

SOUTIENS, JE COMMANDE ! 

UNE INITIATIVE BÉNÉVOLE POUR SOUTENIR 

LES RESTAURATEURS DU PILAT 

 

UNE OFFRE DE STAGE POUR ÉTUDIANT DE 

MASTER 2 SUR L'HISTOIRE DES VIGNOBLES 

ISSU D'UN ARTICLE DU DAUPHINÉ DU 18/02/21 

 

COMMENT GÉRER LE RESPECT DES DISTANCES 

PENDANT LA PAUSE REPAS ? 

UNE PUBLICATION DE L'OPPBTP À 

DESTINATION DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT 

 

Parc naturel régional du Pilat 

Moulin de virieu - 2 rue Benaÿ  

- 42410 Pélussin 

04 74 87 52 01 

www.pilat-ecoacteurs.fr 

TARIFS SALLE POLYVALENTE ET 
SALLE RENEE PEILLON 

 
 En raison du COVID 19, les salles 

polyvalentes ne peuvent être louées à l’heure 

actuelle. 

  

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. …).  

 

DÉCHÈTERIES 
 

Horaires d’ouverture de la déchèterie Saint-

Chamond 

Liste des déchets acceptés par la 

Déchèterie de Saint-Chamond : 
Huiles usées, médicaments non utilisés, 

petits déchets chimiques en mélange, déchets de 

métaux ferreux, déchets métalliques en mélange, 

déchets de verre, déchets d'emballages en verre, 

déchets de papiers et cartons, déchets 

d'emballages en papier ou carton, déchets de 

matières plastiques, déchets d'emballages en 

matières plastiques, déchets de bois, équipements 

hors d'usage, équipements électriques et 

électroniques hors d'usage, gros appareil à 

dominante métallique de type "blanc" pour les 

ménages, gros appareils de production de froid, 

petit électroménager hors d'usage, écrans, dont 

appareils à tubes cathodiques, encombrants 

ménagers divers, déchets de piles et 

accumulateurs, piles électriques usagées, batteries 

usagées, tubes fluorescents, toner d'impression, 

déchets verts, déchets et matériaux en mélange, 

déchets de construction et de démolition, déchets 

de béton et briques. 

Horaires d’ouverture de la déchèterie St-

Chamond 

Période d’hiver du 1er Nov Au 31 mars 

Horaires identiques, fermeture à 18h. 

Déchèterie fermée les jours fériés. 

http://www.pilat-ecoacteurs.fr/mailing/lien.php?id=ad46f05318910f49f44a3bf0d7ffbacaf5f80f926db6badacc0af100a8861a1f
http://www.pilat-ecoacteurs.fr/mailing/lien.php?id=ad46f05318910f49f44a3bf0d7ffbacaf5f80f926db6badacc0af100a8861a1f
http://www.pilat-ecoacteurs.fr/mailing/lien.php?id=b86ffac9c0bd042bc40ec58a4287e957f5f80f926db6badacc0af100a8861a1f
http://www.pilat-ecoacteurs.fr/mailing/lien.php?id=b86ffac9c0bd042bc40ec58a4287e957f5f80f926db6badacc0af100a8861a1f
http://www.pilat-ecoacteurs.fr/mailing/lien.php?id=b740186e75d127bfd9e289ed0af2e44cf5f80f926db6badacc0af100a8861a1f
http://www.pilat-ecoacteurs.fr/mailing/lien.php?id=b740186e75d127bfd9e289ed0af2e44cf5f80f926db6badacc0af100a8861a1f
http://www.pilat-ecoacteurs.fr/mailing/lien.php?id=36e29f9696cc31a726f0af3b4de043f0f5f80f926db6badacc0af100a8861a1f
http://www.pilat-ecoacteurs.fr/mailing/lien.php?id=36e29f9696cc31a726f0af3b4de043f0f5f80f926db6badacc0af100a8861a1f
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Une nouvelle déchèterie « La Briquèterie » est 

dorénavant ouverte à Lorette. 

Infos déchets : 0 800 882 735 

+ d’infos : saint-etienne-metropole.fr 

 

ENLEVEMENTS DES ORDURES  
 

RAPPEL :  

les bacs d’ordures ménagères et de tri 

sélectif : 

Ils doivent être rentrés le 

jour même. 

 

 Certains restent en permanence sur la voirie 

dans le village, à la Rive… ou sur les lieux de collecte 

et s’exposent ainsi à une amende de non-respect de 

cette règle du Code de la Santé publique qui peut 

entrainer une amende de 68 € à régler sous 45 

jours, au-delà, majoré à 180 €.L’amende peut 

aussi évoluer jusqu’à 750 €. 

 En cas de récidive, les employés communaux 

seront chargés de leur enlèvement aux frais du 

propriétaire. 

 

DÉCHÈTERIE -MOBILE  
 

Déchèterie mobile à la Valla 

 Le samedi 12 juin 2021 

DESTRUCTION DE NIDS DE GUEPES 
ET DE FRELONS 

 

Vous pouvez faire appel à LOIRE GUÊPES 221, 

Chemin de la Travarie 42660 LE BESSAT 

Tel : 06 85 52 80 29 ou 06 18 44 64 59 

www.loire-guepes.fr 

 

CORRESPONDANCE DE PRESSE 

Correspondant de presse 

 Le Progrès : 

Monsieur André DUCO 

Tel : 07 50 60 57 03 

andre.duco@pom2pin.fr. 

HORAIRES D’OUVERTURE DU 
SECRETARIAT DE LA MAIRIE 

 

A partir du 15 mars 2021, nous accueillerons Ivan 

SCHMIT qui remplacera jusqu’à fin septembre 

Cathy qui part en congé maternité. 

 

Nouveaux horaires d’ouverture au 

public à partir du 15/03/21 
 

Lundi et Mardi : 8h30 à 12h 

Mercredi : 14h à 17h 

Jeudi : 8h30 à 12h et de 14h à 17h * 

Vendredi : de 14h à 17h 

* En raison du dispositif Vigipirate Urgence Attentat, la 

mairie est actuellement fermée les jeudis de 17h à 

18h30, sauf sur RDV préalable pour affaires urgentes, 

et ce jusqu’à nouvel ordre. 

 04.77.36.08.58 

 mairie@la-valla-en-gier.fr 

 

SDIS42.FR  
 

SAPEURS-POMPIERS DE LA LOIRE 
À votre écoute, à vos côtés,  

à votre secours ! 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Vous avez entre 18 et 55 ans ? L’envie 

d’être utile ? De donner de votre temps pour les 

autres ?  

Rejoignez les sapeurs-pompiers de la Loire ! 

Ils sont 200 000 en France. Des gens 

ordinaires, qui ensemble réalisent des choses 

extraordinaires. 

Les sapeurs-pompiers volontaires 

constituent le socle du modèle de sécurité civile « 

à la française ». Basé sur la complémentarité avec 

les sapeurs-pompiers professionnels, ce 

fonctionnement participe pleinement à la résilience 

de l’État dans la gestion de crise.  

Dans la Loire, ce sont 2 300 volontaires, soit 

80 % de nos sapeurs-pompiers, qui œuvrent pour 

http://www.loire-guepes.fr/%20/%20_blank
mailto:andre.duco@pom2pin.fr
mailto:mairie@la-valla-en-gier.fr
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assurer la distribution des secours sur l’ensemble 

du département. Plus de 45 000 interventions sont 

ainsi réalisées chaque année par les 72 casernes 

réparties sur l’ensemble du département de la 

Loire.  

L’engagement en tant que sapeur-pompier 

volontaire constitue une action citoyenne. Il s’agit 

d’un engagement humain, au service des autres, de 

ses voisins, de ses collègues. Un engagement 

compatible avec une vie de famille, une activité 

professionnelle ou scolaire.  

N’hésitez plus : contactez la caserne la plus 

proche de chez vous ! 

 

 
 

Vous avez besoin des pompiers ? 

Les pompiers ont besoin de vous ! 

sdis42.fr 

 

 
 EN SAVOIR PLUS : 

www.sdis42.fr/engagement 
RDV dans la caserne la plus proche de chez 

vous 

 

Le SDIS de la Loire en quelques 

chiffres 

Le SDIS de la Loire couvre l’ensemble du 

département de la Loire soit 323 communes et 

760 000 habitants. Pour cela, le SDIS de la Loire 

peut s’appuyer sur : 

• 2 800 sapeurs-pompiers dont 80 % de 

volontaires  

• 97 personnels administratifs et techniques 

spécialisés  

• 600 véhicules d’intervention 

• 250 jeunes sapeurs-pompiers 

• 12 volontaires de service civique  

• 6 classes de cadets de la sécurité civile  

• 72 centres d’incendie et de secours  

• 45 061 interventions de secours en moyenne par 

an, soit plus de 123 opérations par jour 

• 35 596 victimes secourues par les sapeurs-

pompiers soit une moyenne de 100 personnes par 

jour 

• 290 255 appels reçus chaque année via les 

numéros d’urgence « 18 » ou « 112 » 

 

CONTACT PRESSE 

SDIS de la Loire 

Cendie VERDEAU 

Responsable communication 

Tél.: 04 77 91 08 04 - 06 07 30 49 78 

c.verdeau@sdis42.fr 

 

 
 

DERNIERES  MINUTES  

SOYEZ VIGILANTS  

 
Cambriolages chez des particuliers et des actes de 

vandalisme à ROCHECLAINE. La gendarmerie 

enquête. 

N’hésitez pas à appeler la gendarmerie le cas 

échéant au 04.77.73.22.07 
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ETAT-CIVIL 

INHUMATIONS 

Bernadette LINOSSIER épouse LARGERON, 

inhumée le 09 décembre 2020 

 

Marie, Bénédicte, Joséphine PITIOT, veuve 

CONVERT, inhumée le 05 février 2021 

 

Bernard LARGERON, inhumé le 06 février 2021 

DECES 

Jérôme, Paul, Pierre CHAUDIER, décédé le 28 

novembre 2020 

 

Christiane, Monique BARD veuve THEYSSIER, 

décédée le 26 janvier 2021 

TRANSCRIPTION DE DECES 

Marie, Bénédicte, Joséphine PITIOT, veuve 

CONVERT, décédée le 02 février 2021 

NAISSANCES 

Milo, Antoine TERRANA, né le 1er décembre 2020 

à Saint-Chamond, domicilié 9 rue de Luzernod 

 

Gaël CHAPUIS, né le 05 décembre 2020 à Saint-

Chamond, domicilié 15 rue de la Jacquetière 

 

Arthur, Gilles, Denis FRESQUET, né le 26 

décembre 2020 à Givors, domicilié 28, rue du 

Lavoir - Luzernod 

   

Garance, Marie-Noëlle, Bernadette 

CHEVALLIER, née le 03 février 2021 à Saint-

Chamond, domiciliée 346 Chemin de Choméol – 

Choméol 

 

Charly, Gilles TEYSSIER, né le 10 février 2021 à 

Saint-Etienne, domicilié 75, Route de la Pervenche 

– Vasseras 

 

 
 

NOS COMMERCES DE PROXIMITE 

 
Tous réunis 

ÉPICERIE PRIMEUR 

RELAIS POSTE et CAFÉ DE LA POSTE 

Sylvie HERVIER 

Possibilité de livraison à domicile. 

 06.67.66.90.12. 
BUREAU DE POSTE et CAFÉ DE LA POSTE 

 04.77.20.02.30 

Lundi au samedi matin : 8h30-13h 

Mardi après-midi: 17h-19h 

Vendredi après-midi: 17h30-21h 

Dimanche : 8h-14h – 17h30-21h 

 
COIFFURE : Le Salon de Virginie  

 04.77.20.01.15. 

 

 
Beauté Nature 

Esthétique – 1 Place de la Mairie 

Sonia Faure 

 : 06.70.70.86.46 

 

 
ATELIER POTERIE  
La Gerbe 

Françoise SAVARINO 

 04.77.20.00.03 
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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 

 04.77.20.40.43 

aubergebarbanche@orange.fr 

 

 

 

LES AUBRACS DE SALEYRES 

Vente directe de viande 

Sébastien THOLOT 

 06.58.42.11.84 

sebaubrac@orange.fr 

Site internet :www.lesaubracsdesaleyres.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 
 04 77 20 00 89 

contact@restaurantlacascade.fr 

Barrage de la Rive 

42131 La Valla en Gier 

 

 
Jennifer BONY / Photographe 

 06 22 24 89 51 

jennifer.bony@hotmail.com 

 

 
ARB : depuis 2007 

Agencement et rénovation du bâtiment 

DELAVAUD Cédric 

 07.61.21.12.58 
arb42@hotmail.fr    
           

 
Séances d’hypnose 

Soins énergétique, Géobiologie 

Véronique BESSY 

126 chemin de la croix du chirat 

Le Chirat, 42131, La Valla en Gier 

06 64 39 07 33 

vero.rcpg@yahoo.fr 
 

 
 

                     

Maçonnerie Paillot Marra Yannick Paillot 

Maçonnerie Générale – Construction et rénovation 

de villa Toiture – Habillage bandeaux et sous face 

toiture Dallage – Petits travaux  

Port : 06.73.96.63.67 

Tél. : 04.77.75.10.95 

@ : maconneriepaillotmarra42@yahoo.com 

www.maconnerie-paillot-marra.fr 

mailto:aubergebarbanche@orange.fr
mailto:sebaubrac@orange.fr
http://www.lesaubracsdesaleyres.fr/
tel:+33477200089
mailto:contact@restaurantlacascade.fr
mailto:jennifer.bony@hotmail.com
mailto:vero.rcpg@yahoo.fr
mailto:maconneriepaillotmarra42@yahoo.com
http://www.maconnerie-paillot-marra.fr/
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Les gourmandises de Laetitia  
Vente à emporter Pâtisserie,  

Buffet, cocktail Sucrée ou salée. 

Coffrets gourmands.  

Renseignements : Mme Fauverteix Laëtitia  

06 61 04 81 15  

laetitia.payre@outlook.fr  

Facebook : Les gourmandises de Laëtitia. 

 
LUDIVINE RIVAT   

Conseillere Bien-être 

06.46.36.53.54 

La Valla en Gier 42131 

Ludivine.rivat@gmail.com 

https://www.facebook.com/groups/133173012719

0427/?ref=share 
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