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LE PETIT JOURNAL  

DE LA VALLA 

 

Bulletin d’information municipal 
 

Site : Http://www.la-valla-en-gier.fr 
N° 81 

                                                                     SEPTEMBRE 2021  

 

 LE  MOT  DU  MAIRE 
 

 

Pour la plupart d’entre nous, les vacances d’été sont terminées. 

Malgré une météo pas très généreuse, j’espère que vous avez pu goûter au repos, à la mer, à 

la montagne ou, tout simplement, profiter de notre belle campagne verdoyante à La Valla, ce 

qui est rare à pareille époque. 

Ainsi, l’heure de la rentrée a sonné pour nos écoliers, collégiens, lycéens et étudiants 

supérieurs. Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous une belle année scolaire ; que 

vous puissiez vous épanouir dans les choix que vous ferez pour celles et ceux qui devront 

s’orienter. 

Hélas, il faut continuer à vivre avec la pandémie Covid 19. Vaccin ou pas, pass sanitaire ou 

pas, chacun a le droit de choisir en son âme et conscience. Sachez tout de même qu’en 

Mairie nous avons reçu des directives ministérielles via Madame La Préfète de la Loire. Les 

présidents d’associations, ou leurs délégués, devront s’assurer que seules les personnes 

munies du pass sanitaire pourront effectuer leurs activités, y compris les personnes 

organisatrices présentes avec les adhérents. J’ai conscience que cela n’est pas simple à 

mettre en œuvre mais il en va de la responsabilité de chacun. Néanmoins, et à l’heure où je 

rédige cet édito, les salles Marie Badard et Renée Peillon peuvent être louées aux familles 

pour fêter les évènements qu’ils souhaitent, sachant qu’en cas d’aggravation de la situation 

sanitaire, ces locations pourraient être annulées ou reportées. 

Je voudrais également vous faire part de plusieurs vols qui ont été commis sur notre 

commune dans des résidences ou même dans les cultures. Soyez vigilants et n’hésitez pas à 

faire appel à la Gendarmerie (17) et à relever le numéro d’immatriculation d’un véhicule qui 

vous paraitrait suspect. 

A toutes et à tous, j’adresse mes vœux de bonne reprise et vous remercie pour votre 

attention. 

Bien à 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 
 

Un Petit Compte rendu des  
Rendez-vous de l’été 

 
Le festival des 7 collines, 26 juin à Luzernod, 

Cirque et ciel étoilé. 

 

 
Le public au rendez-vous 

Spectacle proposé en partenariat avec Saint-

Étienne Métropole, le Festival des 7 collines 

Et le parc du pilat, Les démonstrations 

d’acrobaties, le piquenique qui s’ensuivit. Après le 

spectacle le club ASTRO de la MJC de ST 

CHAMOND proposait des ateliers de découvertes 

de la faune nocturne, la pollution lumineuse et 

l'astronomie. 

 

La soirée musicale du comité du samedi 3 juillet 

avec le groupe Youlux. 

Dommage que le public n’ait pas été suffisamment 

présent, L’investissement des acteurs et le 

programme proposé étaient de qualité. 

  
         Le groupe Youlux 

 

 

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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LES Z’ESTIVALES le 22 juillet qui se déroulait  

à l’auberge de la jasserie. 

 Une belle soirée musicale 

 
Le groupe Kikidekonafon 

 Autodérision et convivialité sont de mise 

pour un moment d'échange et de musique. Un 

spectacle parfois engagé, souvent dérangé 

mais avant tout épris de liberté ! 

 

CHORALE L’ANDEOLAISE 
 

 
 

Venez nous rejoindre. Super ambiance. 

 

1° répétition le mardi 14 septembre salle Renée 

Peillon à 20h. 

 

Répertoire varié interprété à 3 voix. 

 

 
Chorale du Centre Music al Municipal de Roche la 

Molière avec laquelle nous collaborons. 

 

 

 

 
À la stèle Henri Tronel 

Renseignements au 04 77 20 01 75 

 

ÉCOLE NOTRE DAME DES 
VICTOIRES 

 

 
Rentrée des classes à l’Ecole 

 Notre-Dame  des Victoires 

 

 

L’équipe éducative 

Les élèves du village ont repris jeudi 2 septembre 

le chemin de l’école et découvert, pour les plus 

jeunes, l’environnement qui sera le leur. Le virus  

continuant de circuler, nous avons dû adapter 

l’accueil des familles afin de respecter le 

protocole sanitaire et que la rentrée se déroule  

dans les meilleures conditions pour chacun. 
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 Nous attirons cependant votre attention sur les 

informations suivantes : selon l’arrêté préfectoral 

n°14-2021, le port du masque est obligatoire aux 

abords de l’école sur la voie publique pour les 

personnes de onze ans et plus et pour les enfants 

de 6 à 10 ans dans le cadre scolaire. En cas de 

refus explicite de porter le masque proposé, 

l’accès à l’établissement sera interdit à l’élève, 

l’enfant sera alors à domicile sans continuité 

pédagogique. 

 

Toute l’équipe éducative est heureuse de 

retrouver les 111 élèves de l’établissement et 

souhaite la bienvenue aux nouvelles familles. Nous 

avons également le plaisir d’accueillir une nouvelle 

enseignante, Mme Vouta, qui complète la décharge 

de direction en CM1-CM2.  

 

Les quatre classes de l’école travailleront autour 

du thème du voyage : voyage dans l’espace pour les 

CM dans la continuité de la Mission Alpha avec 

Thomas Pesquet, voyage sur les océans, voyage à 

travers le monde à la rencontre d’autres écoliers, 

voyage à travers les arts… Le développement 

durable (gestes éco citoyens, tri des déchets, 

travail autour de la biodiversité, de la nature et 

de notre environnement) fait partie intégrante du 

quotidien des enfants. Enfin, l’Ecoute sera le fil 

rouge au niveau de la Pastorale. Des sorties 

culturelles viendront également ponctuer cette 

année. 

 

Pour être tenu informé des actualités de l’école, 

vous pouvez consulter le site Internet de 

l’établissement et télécharger l’application Illiwap 

sur votre smartphone. 

 

Nous souhaitons que cette nouvelle année scolaire 

apporte joie et enthousiasme à chacun. 

 

                          Mme C. Bissardon 

Chef d’établissement 

 

Renseignements : 04.77.20.08.49  

Mail : ecole.valla@wanadoo.fr   

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

         

 

 

A F R   

 
  

 

 
 

Depuis le 23 août, Familles Rurales Loire Services 

organise l’accueil de loisirs de votre commune. Vos 

enfants ont pu rencontrer en août une partie de la 

nouvelle équipe (voir photo, Noémie et Alexandre). 

 
Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle 

équipe pour cette année : 

 

 Noémie ROTHE, nouvelle directrice de 

l’accueil de loisirs et du périscolaire. 

 
 Claire ROCHER CHAVANNE, animatrice sur 

les temps de cantine. 

 

 Myriam TODESCO, animatrice sur les  

temps de cantine. 

 

 Claire DAUMY, cantinière. 

 

 Alexandre GONZALES, nouvel animateur 

permanent. Il animera le périscolaire du 

matin, la cantine, les mercredis ainsi que 

les vacances. 

 

 Alexis PERILLON, nouvel animateur 

permanent. Il sera présent à la cantine et au 

périscolaire du soir. 

 

 

mailto:ecole.valla@wanadoo.fr
http://www.maristes-ndv42.com/
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Noémie ROTHE et Alexandre GONZALES 

 

 

 
 

DU NOUVEAU DANS LES ASSIETTES 

  
Soucieux de proposer des repas de qualité, frais 

et de saison à vos enfants, nous faisons appel au 

restaurant la Cascade Mais aussi à l’Épi Vallaud 

pour le pain. 

 

Nous sommes convaincus que vos enfants 

apprécieront le menu varié concocté par Mickaël 

Maleysson Auberge de la Cascade et toute son 

équipe. Nous souhaitons à cette occasion les 

remercier pour leur investissement dans cette 

nouvelle aventure.  

 
UNE RÉUNION DE RENTRÉE POUR 

RENCONTRER LES FAMILLES 

 

 Nous vous proposons une rencontre le mardi 21 

septembre à 18h30 dans les locaux de la cantine 

(après la réunion de rentrée de la classe de Mme 

SEYTRE) pour une présentation de Familles 

Rurales Loire Services et de la nouvelle 

organisation. 

 

 

 
POUR TOUT CONTACT 

 

Pour contacter le centre, n’hésitez pas à envoyer 

un mail à Noémie 

ROTHE : frls.lavallaengier@gmail.com 

Ou à la joindre au 04.77.20.09.92 

  afrlavallaengier@orange.fr 

Ou au : 04 77 20 09 92 / 07 54 36 78 97 

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

gier/ 

 
TENNIS DE TABLE  

 
L’Assemblée Générale du Tennis de Table se 

déroulera à la salle polyvalente le vendredi 10 

septembre à 19h. Elle est ouverte à toute 

personne adhérente ou non. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation des CE1-CE2 en mars 2013 

 

A la fin de la réunion,  il sera possible de 

s’inscrire pour la nouvelle saison.     

 
Actuellement seuls les entraînements encadrés du 

mercredi de 18h à 19h pour les enfants de 8 ans 

et plus sont  sûrs. (Nombre limité). 

Suite aux contraintes sanitaires il n’est pas 

encore possible de donner d’autres jours et 

heures d’ouvertures. 

 

Premier entraînement le mercredi 

 15 septembre 

 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=72985&check=&SORTBY=1
mailto:afrlavallaengier@orange.fr
https://www.famillesrurales.org/la-valla-en-gier/
https://www.famillesrurales.org/la-valla-en-gier/
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Les champions lors du tournoi de fin de saison en 

juin 2014 

 

Renseignements complémentaires auprès de  

J-P Tardy au 0477200175 

 

VIE PRATIQUE 

 

A D M R  
 

Avoir un interlocuteur près de chez soi, être 

écouté et compris, c’est ce que propose l’ADMR 

pour aider tous ceux qui souhaitent bien vivre 

chez eux. 

 

          

    

 
 

 

L’ADMR EN ACTION … 

POUR TOUS : enfant, parent, sénior, personne 

malade ou en situation de handicap 

TOUTE LA VIE : le besoin d’être aidé peut 

s’avérer nécessaire à de multiples moments de la 

vie 

 PARTOUT : nous intervenons sur l’ensemble des             

communes de la Vallée du Gier. 

 

Facilitez- vous la vie 
Aide à la personne (âgée, handicapée) 

Aide aux familles 

Soutien à la parentalité 

Qualité de Vie (ménage, repassage) 

Téléassistance 

 

  Tous nos services sont agréés qualité et 

peuvent ouvrir droit à réduction ou crédit 

d’impôt.  
 

MAISON DES SERVICES ADMR  

28 cours Marin 42152 L’HORME 

Ouvert au public le mardi et vendredi de 09h15 à 

13h00 et de 13h30 à 16h00  

04-77-22-11-53 mslhorme@fede42.admr.org  

 

Nous avons besoin de professionnels pouvant 

répondre aux besoins de nos clients. 

Les métiers de l’aide à domicile vous intéressent ? 

Vous avez besoin de l’un des services que l’on 

propose ? Contactez-nous !  

 

BIBLIOTHÈQUE 

 

 
La bibliothèque reste fermée pour l’instant 

CEPENDANT :  

- Les adhérents pourront renouveler leur carte 

ou les nouveaux adhérents en obtenir une en 

s’adressant à Nathalie à la Mairie qui 

consacrera un accueil dédié à la bibliothèque 

tous les jeudis de 16h30 à 18h30 pour leur 

remettre les dites cartes. 

- Un « click & collect » pour les livres 

disponibles à la bibliothèque de la Valla sera 

possible.  

mailto:mslhorme@fede42.admr.org
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- Les usagers devront se rendre sur le Portail 

Itinérances (un mode d’emploi sera affiché à la 

bibliothèque et disponible à la mairie) pour 

décider ceux qu’ils veulent emprunter et 

devront communiquer les éléments à Nathalie à 

la mairie (accessible sans pass sanitaire) avec 

leur nom, leur n° de carte et le n° du livre 

souhaité. Les livres seront à récupérer à la 

mairie les jeudis de 16h30 à 18h30. 

- Les réservations pour les livres déjà 

empruntés dans toutes les bibliothèques du 

réseau seront également possibles. Les 

usagers devront se rendre sur le Portail 

Itinérances (un mode d’emploi sera affiché à la 

bibliothèque et disponible à la mairie) et saisir 

sur le site ceux qu’ils veulent réserver. Quand 

ces livres seront disponibles, les usagers en 

seront informés et devront les récupérer à la 

mairie les jeudis de 16h30 à 18h30. 

- Retour des livres : il sera possible de déposer 

les livres rendus dans la caisse située dans le 

couloir de la bibliothèque du lundi au vendredi 

de 7h30 à 18h. 

 

Vous pouvez nous joindre : 04.77.94.47.38 ou  

04.77.36.08.58  

bibliothequelavallaengier@gmail.com 

 

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 

 
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/ 

mailto:bibliothequelavallaengier@gmail.com
http://www.la-valla-en-gier.fr/


8 

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. …). 

 

SAINT- ETIENNE  MÉTROPOLE    
 

 

 

 

Réunions publiques pour vous exprimer 

et échanger sur le RLPI.   
 

Des réunions publiques pour vous exprimer et 

échanger sur le RLPI (Règlement Local de 

Publicité Intercommunal)  auront lieu : 

 

Le 22/09/21 à 19h15 à Saint-Chamond Salle 

Condorcet 

Le 28/09/21 à 19h15 à Firminy Salle de la 

bourse du Travail 

Le 05/10/21 à 19h15 à Andrézieux-Bouthéon 

Salle Andrena 

Le 06/10/21 à 19h15 à Saint-Etienne Cité du 

Design (La Platine) 

Le 13/10/21 à 19h15 à La Talaudière  

Pôle festif 

 

Se rendre directement sur place  

 

Jeux olympiques  
 

Chambres d’hôte ou chez l’habitant 
En 2024 auront lieu les Jeux olympiques et 

paralympiques à Paris. 

Certaines manifestations se dérouleront sur le 

territoire de Saint-Etienne Métropole 

L’office de tourisme métropolitain recense les 

gîtes, chambres d’hôte ou chez l’habitant qui 

pourraient être loués sur les 53 communes de 

l’agglomération. 

 

Si vous êtes intéressé, prendre contact avec 

l’office de tourisme (tel : 04 77 49 39 00). 

 

  

 
 

L’ÉCONOMIE DU PILAT EN ACTION  

ENTREPRISES : BÉNÉFICIEZ D'UN DIAGNOSTIC 

GRATUIT DE VOTRE ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 

  

RÉUSSIR SA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

PARTICIPATIF 

UNE JOURNÉE D'INFORMATION ET DE 

FORMATION LE 30 SEPTEMBRE  

BOURG-ARGENTAL: LE MARCHÉ DU JEUDI, 

RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE TOUTE LA 

RÉGION 

D'APRÈS UN ARTICLE DU PROGRÈS  

LE GAEC DES COLOMBES, À MARLHES, VEND DES 

FROMAGES AU MAGASIN 

D'APRÈS UN ARTICLE DU PROGRÈS  

SIANE, SEUL « TAXI » FRANÇAIS POUR 

ANIMAUX SAUVAGES 

D'APRÈS UN ARTICLE DU PROGRÈS  

IL PROPOSE UNE NOUVELLE ACTIVITÉ 

TOURISTIQUE ET SPORTIVE 

D'APRÈS UN ARTICLE DU PROGRÈS  

FLORENT SEGEAR : PROFESSION, MARÉCHAL-

FERRANT ITINÉRANT 

D'APRÈS UN ARTICLE DU PROGRÈS 

 

Parc naturel régional du Pilat 

Moulin de virieu - 2 rue Benaÿ - 42410 Pélussin 

04 74 87 52 01    

www.pilat-ecoacteurs.fr 

 

 

http://www.pilat-ecoacteurs.fr/mailing/lien.php?id=6829f83a9226b39650c96aa065b9be74f5f80f926db6badacc0af100a8861a1f
http://www.pilat-ecoacteurs.fr/mailing/lien.php?id=6829f83a9226b39650c96aa065b9be74f5f80f926db6badacc0af100a8861a1f
http://www.pilat-ecoacteurs.fr/mailing/lien.php?id=09288a2b224c32c8f749e92dbd1c4b53f5f80f926db6badacc0af100a8861a1f
http://www.pilat-ecoacteurs.fr/mailing/lien.php?id=09288a2b224c32c8f749e92dbd1c4b53f5f80f926db6badacc0af100a8861a1f
http://www.pilat-ecoacteurs.fr/mailing/lien.php?id=7373ffd22f798035698ca7bd833d8f95f5f80f926db6badacc0af100a8861a1f
http://www.pilat-ecoacteurs.fr/mailing/lien.php?id=7373ffd22f798035698ca7bd833d8f95f5f80f926db6badacc0af100a8861a1f
http://www.pilat-ecoacteurs.fr/mailing/lien.php?id=7373ffd22f798035698ca7bd833d8f95f5f80f926db6badacc0af100a8861a1f
http://www.pilat-ecoacteurs.fr/mailing/lien.php?id=ddf07da0efb48a69bf342e6bf9de3040f5f80f926db6badacc0af100a8861a1f
http://www.pilat-ecoacteurs.fr/mailing/lien.php?id=ddf07da0efb48a69bf342e6bf9de3040f5f80f926db6badacc0af100a8861a1f
http://www.pilat-ecoacteurs.fr/mailing/lien.php?id=58cde0d2ecd8338ca5a7b76eb83aef22f5f80f926db6badacc0af100a8861a1f
http://www.pilat-ecoacteurs.fr/mailing/lien.php?id=58cde0d2ecd8338ca5a7b76eb83aef22f5f80f926db6badacc0af100a8861a1f
http://www.pilat-ecoacteurs.fr/mailing/lien.php?id=98aad379306e86da9ff2a743597e6522f5f80f926db6badacc0af100a8861a1f
http://www.pilat-ecoacteurs.fr/mailing/lien.php?id=98aad379306e86da9ff2a743597e6522f5f80f926db6badacc0af100a8861a1f
http://www.pilat-ecoacteurs.fr/mailing/lien.php?id=d6b101b40e735a5a1cb501ca823b3bcff5f80f926db6badacc0af100a8861a1f
http://www.pilat-ecoacteurs.fr/mailing/lien.php?id=d6b101b40e735a5a1cb501ca823b3bcff5f80f926db6badacc0af100a8861a1f
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TARIFS SALLE POLYVALENTE ET 
SALLE RENEE PEILLON 

 

La réservation de la salle devient ferme et 

irrévocable (sauf cas de force majeure) après le 

paiement d’un acompte égal à 50 % du tarif de 

location. 

  

   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 du 1er Avril Au 31 Octobre 

Déchèterie fermée les jours fériés. 

 

Lundi : 14h à 19h  

Mardi au vendredi :10h à 12h et 14h 19h  

Samedi 9h30 à 12h et 14h à 19h   

Dimanche 9h30 à 12h 

 

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 de son propriétaire. 

 

UN PEU DE CIVISME …..SVP 

 

RAPPEL 

  
Vos chiens sont vos amis, mais aussi les 

nôtres. C’est pour cela que la municipalité a créé 

une canisette à proximité du nouveau parking sous 

le village. Cet espace est nettoyé 

hebdomadairement par les services techniques. 

 

Nous appelons  donc à la civilité de tous 

les propriétaires de chiens et je sais que 

nombreux sont ceux qui agissent déjà dans cet 

esprit, pour que cesse ce manque de respect !  
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Dans le même temps, la municipalité agira avec 

plus de sévérité pour faire respecter les arrêtés 

en appliquant les amendes qui y sont associées. 

Seront donc verbalisées les personnes prises 

sur le fait d’abandonner les déjections de leur 

chien sur l’espace public. J’espère que chacun 

comprendra que cette action déterminée est 

nécessaire. 

 

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 

 

Nouveaux horaires d’ouverture au public à 

partir du 20/09/2021 

 

Lundi et Mardi : 8h00 à 12h30 

Jeudi : 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30 

Vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00 

 04.77.36.08.58 

 mairie@la-valla-en-gier.fr 

 

ETAT-CIVIL 

NAISSANCES 

Côme, Baptiste, Marie FLACHAT  né le 06 juin 

2021 à Saint-Chamond, domicilié 3153, Route 

des Fonds 
 

Kélyo, Gilles, Jagger THEVENON, né le 11 juin 

2021 à Saint-Chamond, domicilié 19 rue du 

Bâchât – Luzernod 

 

Pacôme GALOPIN, né le 09 juillet 2021 à Saint-

Etienne, domicilié 2 rue de Luzernod 

MARIAGES 

Clément TEYSSIER et Anaïs CHAVANERIN le 

14 août 2021. 

TRANSCRIPTIONS DE DÉCES 

Maria, Jeanine PACCALLET, veuve DOREL, 

décédée le 18 juin 2021 

 

 

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 

 

  
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:andre.duco@pom2pin.fr
mailto:mairie@la-valla-en-gier.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 

 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 
 
 
 
 

mailto:aubergebarbanche@orange.fr
mailto:sebaubrac@orange.fr
http://www.lesaubracsdesaleyres.fr/
tel:+33477200089
mailto:contact@restaurantlacascade.fr
mailto:jennifer.bony@hotmail.com
mailto:arb42@hotmail.fr
mailto:vero.rcpg@yahoo.fr
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 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 

 

 

              
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 

 

 

 
 

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. 

 

 

 
Nathalie Fosse  

Naturopathe, iridologue, Kinésiologie, 

Reflexologue  

Intervention à domicile sur rendez-vous 

06.20.89.87.92 

www.nathalie-fosse-naturopathe.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Good for Everyone 
Morgane Rozier 

7 rue de la jacquetière 

06.83.74.18.64 

Mr.goodforeveryone@gmail.com 

 

 

 
 

Arnaud SILVESTRE  

Conseiller en immobilier 

06.98.86.37.58 

Arnaud.silvestre@iadfrance.fr 

 

 
 

 

 

 

 

Des raisons d’économie substantielles, Le Petit Journal est 

imprimé en noir et blanc. Vous pouvez le retrouver en couleur sur 

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

Dépôt légal: SEPTEMBRE  2021 – Imprimé en France – 

Imprimeur : Mairie de La Valla-en-Gier 42131 – Directeur 

publication et Rédacteur en chef : Michel LEGRAND 

mailto:maconneriepaillotmarra42@yahoo.com
http://www.maconnerie-paillot-marra.fr/
mailto:Ludivine.rivat@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1331730127190427/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/1331730127190427/?ref=share
tel:06%2061%2004%2081%2015
mailto:laetitia.payre@outlook.fr
http://www.nathalie-fosse-naturopathe.fr/
http://www.la-valla-en-gier.fr/

