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LE MOT DU MAIRE
Les élections législatives approchent. Les 12 et 19 juin, nous devrons élire notre futur(e)
député(e) de la 3ème circonscription de la Loire. Quatorze listes se présentent à nos suffrages. Le
scrutin sera ouvert de 8h à 18 heures en salle du Conseil municipal.
C’est un moment décisif et important pour notre démocratie et pour la vie de nos communes et
de chaque citoyen. J’invite chacune et chacun d’entre nous à se déplacer pour choisir celle ou celui qui
vous paraitra le (la) plus qualifié(e) pour honorer ce prochain mandat de 5 ans. Certes le Député siège
à l’assemblée nationale mais il doit également être sur le terrain et proche des habitants de sa
circonscription pour être à leur écoute.
Depuis quelques jours, vous avez peut-être aperçu régulièrement le véhicule de la « SERP »
dans notre commune. En effet, le conseil municipal a décidé d’équiper notre éclairage public en
ampoules LED. Pour ce faire, les lanternes sont changées. Cet éclairage sera beaucoup moins énergivore
que les ampoules à mercure ou autres. Notre facture d’électricité devrait diminuer considérablement.
C’est un investissement conséquent. Mais nous avons obtenu des subventions très importantes. Il ne
fallait pas « rater le train ». De plus, cet éclairage est beaucoup plus orienté vers le sol et, de ce fait,
est moins préjudiciable aux animaux nocturnes et à leur reproduction. Bie entendu, les horaires
d’extinction ne changent pas.
Coût de l’opération : 102 203,07 €
Subvention du SIEL (Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire) 55 % : 56 211,69 €
Subvention de la Région via le PNRP : 15 000, 00 €
Subvention de la DSIL (Etat) : 10 550,77 €.
Reste pour la commune : 20 440,61 €
La facture énergétique de l’éclairage public devrait baisser de 30 % environ soit près de 3000
€/an.
Le 02 juin, la commune a acté la vente du tènement immobilier de ROCHECLAINE, chez Maître
ROBIN à Saint-Genest Malifaux. L’acquéreur « SAS ROCHECLAINE » va pouvoir commencer la
commercialisation des lots puis, prochainement, la création du parking privé dédié aux acquéreurs des
lots.
Concernant la Maison des Séniors, le permis de construire a été déposé et nous sommes dans
l’attente de son obtention. Ensuite viendra le moment de la consultation des entreprises. Dans un
prochain bulletin, je vous informerai du coût de l’opération avec les subventions obtenues qui seront,
je le souhaite, d’un bon niveau.
Au seuil de cet été qui a déjà commencé, du moins par les températures élevées, je souhaite à
vous toutes et à vous tous une belle saison estivale et d’excellentes vacances.
Votre Maire
Jean-Claude FLACHAT

MESSAGES DES ASSOCIATIONS
MICRO CRECHE
LA VALLA EN GIER

Venez fêter la musique pour cette édition 2022,
place de l’église à partir de 19h30. Au
programme, vous découvrirez le groupe Gibus
dans une ambiance rock ! Buvette et petite
restauration sur place.

Dimanche 03 Juillet
Vide greniers
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 de
7h30 à 18h30 et de 4 ans à 6 ans les mercredis
selon les disponibilités
2 bis Rue du frère Francois
Structure Eco citoyenne et Eco Responsable
Pour toute demande d’inscription, vous pouvez
nous contacter au
06-51-12-17-72 ou par mail contact@bebe-etcompagnie.fr
Site web: www.bebe-et-compagnie.fr

COMITE DES FÊTES

Vendredi 17 juin

Fête de la musique
Dimanche 28 août
Fête de la Vallaude
Aura lieu la seconde édition de la Vallaude,
une fête du terroir et artisanat local.
A l’affiche, des exposants de produits
fait mains, la batteuse, les forgerons de La
Mourine, des démonstrations de cuisine, des
jeux, animation musicale, repas chaud servi à midi
avec une entrée, un plat, tarte aux pommes et
fromage, buvette et restauration.

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à revenir
vers nous, par téléphone : 0633872860, par
mail : comitedesfetes.lavallaengier@gmail.com
ou sur nos réseaux sociaux Facebook et Illiwap !
Suivez-nous !

CHORALE L’ANDEOLAISE

Aucune date rassemblant l’ensemble des
choristes ne nous donne la possibilité de tenir
notre concert en juin ou début juillet.
Celui-ci est reporté en automne. Il
marquera les 20 ans de la chorale. Aussi pour
marquer cet anniversaire nous envisageons une
soirée un peu plus festive.
Des
précisions
ultérieurement.

seront

données

Soirée de répétition

ÉCOLE NOTRE DAME DES
VICTOIRES

Jour de Grande lessive !
Jeudi 24 mars s'est tenue l'exposition
éphémère de l'évènement artistique La Grande
Lessive.
C'est un rendez-vous qui a lieu deux fois
par an, en octobre et en mars.
Après avoir discuté et réfléchi autour du
thème "Ombre(s) portée(s)", les élèves ont
observé quelques œuvres d'artistes puis se sont
lancés seuls ou en petits groupes dans leur
projet.
Tout a été réalisé avec les objets de la
classe. Après avoir imaginé, pensé et préparé
leur réalisation, ils devaient l'éclairer afin de
trouver l'ombre qui permettait de montrer un
autre aspect de leur réalisation.
L'objectif était d'épingler sur des cordes
tendues dans la cour les travaux réalisés le temps
d'une journée.
Les familles ont ainsi pu admirer dès 16
heures, cette exposition ensoleillée.
Un projet dans lequel chacun s'est investi
!
Bravo aux artistes !!!
Et pour ceux qui n'étaient pas présents,
voici les travaux des élèves de la classe et les
photos de l'exposition dans la cour.

L’évènement artistique La Grande Lessive.

Projet autour de la ferme en PS-MS
Tout au long du mois de mars, en lien avec
le Parc du Pilat, les élèves de PS-MS ont accueilli
Rémy de l'association "Nature en Mont Pilat"
dans leur classe pour démarrer un cycle

d’interventions sur les animaux familiers de nos
campagnes.
Les élèves ont travaillé autour d’une
histoire, classé les animaux qui pondent des œufs
et ceux qui n’en pondent pas, mimé le
fonctionnement d’une basse-cour pour bien
comprendre le rôle du coq et des poules et leur
façon de vivre, fait des puzzles pour comprendre
le développement du poussin dans l’œuf. Pour
terminer, de vrais œufs ont été placés dans une
couveuse !

Opération nettoyage aux alentours de
l’école !
Notre action écologique Pilat Propre en
partenariat avec le Parc du Pilat a eu lieu
vendredi 8 avril
L’objectif est de ramasser les déchets
éparpillés sur les sols du village et dans les lieuxdits proches de l'école.
Cet après-midi est toujours attendu avec
impatience par les élèves. Nous constatons avec
plaisir, qu’au fil des années, les déchets ramassés
sont moins nombreux qu’auparavant.
Parents et élèves ont pu partager le
goûter, fourni par la mairie, sur la cour de l’école.
Un grand merci aux parents et grands-parents
venus accompagner les élèves ce jour-là !

Le premier poussin né dans la classe.

Nos petits élèves se sont transformés en
petits fromagers avec charlottes et tabliers
pour fabriquer du beurre puis sont partis
découvrir le parcours du lait et les animaux à la
chèvrerie de Sainte-Croix en Jarez.

Pilat Propre en action

La fête du 100ème jour
Désormais devenue une tradition, les
élèves de l’école fêtent le 100ème jour d’école. Ils
s’affrontent par équipe, résolvent des énigmes
mathématiques, font des défis de français ou
encore sportifs. Un temps où la coopération est
maître dans les activités réalisées et un beau
souvenir de partage et d’entraide.
On secoue très fort pour obtenir du beurre

Enfin le jour tant attendu est arrivé et ce
sont neuf poussins qui ont vu le jour.
Aujourd’hui, deux d’entre eux ont rejoint
le poulailler installé par le centre périscolaire.

Souvenir de partage et d’entraide

Une partie des denrées récoltées par les
écoles

Actions de solidarité pour Carême
Cette année encore, l’école s’est mobilisée
pour célébrer le temps de Carême. Tout d’abord,
une collecte a été menée pour les Restos du
Cœur. La générosité des écoles de la vallée du
Gier a permis de récolter plus d’une tonne de
denrées pour les bénéficiaires de l’association.
Un grand bravo à tous !
Le traditionnel repas Pain-pomme
marquant le Carême, a eu lieu à quelques jours
de Pâques. Ce sont 500 € de bénéfices qui ont
été récoltés et remis à Mme Bouchet de
l’association Kira et Micha qui permet
d’accueillir et de venir en aide aux réfugiés
ukrainiens. Merci à chacun des participants pour
ce geste généreux.

Plus de 50 personnes pour partager le
repas Pain-pomme
Animation géante pour la fête du Caté
Les groupes de catéchisme des écoles de
la Paroisse Saint-Ennemond en Gier se sont
réunis ce vendredi 20 mai dans le parc de NotreDame de L’Hermitage. Accompagnés de leurs
catéchistes, les quelques 125 élèves présents ont
participé à un grand jeu de l’oie sur les Saints de
leur établissement respectif.
L’après-midi s’est terminé par une
célébration dans la chapelle. Une belle
participation pour fêter cette fin d’année de
catéchisme avant les communions qui seront
célébrées très prochainement.
Nous en profitons pour remercier très
chaleureusement Michèle ABEL et Marie-Annick
FLACHAT qui animent le groupe de caté sur

l’école ainsi que les parents qui viennent les
épauler ponctuellement.

Dans le parc de ND de l’Hermitage

Lors de la célébration dans la chapelle

FAMILLES RURALES

Bonjour à tous,
Nous vous informons que nous relançons
les activités de Loisirs et Sport de l’Association
Familles Rurales de la Valla en Gier.
Vous avez été nombreux à répondre à
notre sondage diffusé sur la station Illiwap de la
Mairie et nous vous en remercions.
Les activités les plus plébiscitées à ce jour
sont les suivantes :
- Activités Sportives 4-10 ans
- Activités Sportives Adultes
- Danse enfants
- Danse adultes
- Ateliers intergénérationnels
- Activités Sportives 11-18 ans
- Musique
Suite à vos réponses, nous organisons la
reprise des activités et nous sommes déjà en
train de planifier une séance de marche
nordique, le jeudi en fin de journée. Si vous
souhaitez adhérer à cette activité, n’hésitez pas
à
nous
l’indiquer
par
mail
à

Pré-inscriptions / Inscriptions

loisirs.lavalla@gmail.com afin que le créneau

Rentrée 2022 : pour inscrire votre enfant, né

horaire convienne au plus grand nombre (1h30 à
planifier entre 17h30 et 20h le jeudi).

en 2019, à l’école, prendre rendez-vous avec la
chef d’établissement
Par téléphone : 04.77.20.08.49
ou par mail : ecole.valla@wanadoo.fr.
Mme Bissardon
Chef d’établissement

Si vous avez fait part de votre souhait d’avoir
des ateliers musicaux, vous pouvez également
nous préciser par mail à loisirs.lavalla@gmail.com
le détail de ce que vous aimeriez trouver à la
Valla.
Notre objectif : vous proposer des séances qui
vous ressemblent et qui collent aux besoins et
aux envies de la majorité !

Nous organisons une réunion de
présentation des activités de la saison 20222023
Le lundi 5 septembre 2022 à 19 h
à la salle Renée Peillon.
Pensez à réserver cette date.
Vous pourrez vous inscrire sur place.
Pour vous tenir informé des activités qui
seront lancées : n’oubliez pas d’ajouter la station
Illiwap AFR Loisirs et Sport sur votre
Smartphone.
Pour nous contacter :
loisirs.lavalla@gmail.com
Nous vous souhaitons un bel été !
Les bénévoles de l’association Loisirs et Sport

CENTRE DE LOISIRS PERISCOLAIRE

Les semaines se suivent mais ne se
ressemblent pas à l’accueil de loisirs périscolaire
et extrascolaire de La Valla en Gier !
Les projets suivent leur cours et le
rythme s’accélère jusqu’aux grandes vacances !!!
Petit point périscolaire :
Focus sur le groupe GS-CP :
« Depuis le 21 mars, c’est Claire qui
s’occupe de nous à la cantine.
Nous avons commencé par participer à
« la grande lessive » en prenant en photo notre
ombre. Ensuite, nous avons préparé des menus et
des fleurs pour notre grand restaurant du 4 avril.

Nous avons aussi fabriqué des bouteilles
de retour au calme avec du liquide vaisselle, de
l’eau et plein de petites choses.
Nous avons participé aux « jeux
grenouillympiques ». Pour cela, on avait fait des
pliages grenouilles, on leur a donné un prénom et
elles devaient aller le plus loin possible. Il y a eu
un podium pour les grandes sections et un pour
les CP. Tout le monde a gagné une médaille. » Et
pendant que les GS-CP sont bien occupés, les
autres groupes ne sont pas en reste : Avec
Alexandre, les CM1-CM2 continuent leur projet
« jumpstyle » et échangent autour des questions
du harcèlement et du vivre-ensemble.
Les sports adaptés sont également au
programme et un repas « à l’aveugle » est prévu
pour que chaque enfant soit sensibilisé et se
mette à la place d’une personne en situation de
handicap visuel.

défi de réussir à limiter le gaspillage alimentaire
chaque jour…et nous constatons dès aujourd’hui,
les résultats des efforts fournis par chacun ! Au
poulailler construit pendant les vacances de
printemps, notre mascotte Cocotte et ses
acolytes Toupie et Hulk, nous aident à terminer
les restes de repas.

Avec Adeline, les PS-MS travaillent leur
motricité via des parcours et des petits jeux de
ballons, développent leur créativité avec des
activités manuelles et s’expriment en musique en
apprenant de nouvelles chansons !
Avec Sabrina, les CE1-CE2 découvrent et
apprennent la langue des signes ! Ils sont
désormais capables de communiquer de cette
manière au moment du service à la cantine (les
mots de politesse n’ont plus de secret pour eux !)
et chaque jour est l’occasion d’apprendre un
nouveau mot du vocabulaire de l’alimentation.
Mais avec Sabrina, les enfants participent
également à des jeux collectifs et des ateliers
d’activités manuelles…

Les actions vont se poursuivre en ce sens
dès la rentrée de septembre, car la question du
gaspillage alimentaire est au cœur des réflexions
menées collectivement avec le Restaurant la
Cascade. Nous visons l’objectif « cantine zéro
déchet » d’ici la fin de l’année scolaire 22-23 !!
Suite aux prochains épisodes…

Un mot sur les vacances à venir :
L’accueil de loisirs fonctionnera du 4 au 29
juillet et du 29 au 31 août.
Au programme : sortie piscine à Saint
Chamond, sortie au Monde des Pentes à Graix,
projet vivre ensemble et rencontre avec des
associations de sensibilisation au handicap (LSF,
chiens guide d’aveugle etc…), semaine de
l’imaginaire et nuitée sous les étoiles au centre
de loisirs !!!
Les inscriptions commenceront le mardi
07 juin via l’Espace Famille des parents.
Vivement la fête du périscolaire, placée
sous le signe de la musique et de la danse !! Le
mercredi 8 juin, les enfants présenteront,
durant le temps de midi, ce qu’ils ont préparé
cette année. Puis à partir de 16h, les parents
seront invités à venir découvrir l’exposition de
photos qui retrace cette année périscolaire en
photos !
Ce moment festif sera aussi l’occasion de
faire le bilan du mois « plateau zéro déchet » à
la cantine. En effet, l’équipe a mis les enfants au

Rentrée 2022-2023 :
Les pré-inscriptions périscolaires seront
ouvertes mi-juin. Nous cherchons également à
nous projeter sur les besoins des familles
concernant les mercredis, n’hésitez pas à nous
contacter et nous faire part de vos besoins
d’inscription et des freins que vous pouvez
rencontrer.
Une information aux parents sera
diffusée par mail et via l’Espace Familles.

Pour toute nouvelle inscription à nos
services : merci de contacter Noémie par mail
afin de recevoir un dossier d’inscription et de
convenir d’un RDV pour se rencontrer et visiter
nos locaux.
Pour conclure, l’année scolaire 2021-2022
a été riche en défis pour la nouvelle équipe et
l’association Familles Rurales Loire Services.
Nous tenons à remercier les membres de l’équipe
déjà présents, l’équipe enseignante, la Mairie et
les familles pour l’accueil chaleureux que nous
avons reçu. Les projets collaboratifs avec l’école,
les échanges avec les familles, les retours des
enfants ne font qu’accroitre notre volonté de
proposer un accueil de qualité dans un esprit de
co-éducation. Nous sommes prêts pour 20222023 et les projets seront au rendez-vous. Bel
été à tous !

Et c’est « il ne faut pas faire pipi sur son
ombre » qui a eu le plus de voix.
L’équipe d’animation.
POUR TOUT CONTACT
N’hésitez pas à envoyer un mail à Noémie
ROTHE : frls.lavallaengier@gmail.com
ou au 04.77.20.09.92 / 07.54.36.78.97

AMICALE
L'assemblée générale de l'amicale des
Vallauds s'est tenue le samedi 12 mars. Le bilan
du président Robert Fara nous a été présenté,
suivi de l'intervention du secrétaire Jean
GALANIS et du trésorier Jérémy POYETTON.
Le bureau a été reconduit à l'identique.
Pour des raisons sanitaires, il n'y a pas eu de
repas, néanmoins un apéritif a été offert.

Enfin, pour finir cette période, nous avons
voté pour l’album que l’on avait préféré parmi ces
4:

L’équipe du bureau
Nous espérons être nombreux à faire
(re)vivre notre amicale, lieu de rencontre
intergénérationnel.

INFORMATIONS SPORTIVES

nom des anciens combattants qui nous ont
quittés, et souhaitant longue vie aux 18 restants.
Jean-Claude FLACHAT, Maire, en a profité pour
nous rappeler que la guerre est à nos portes et
apporter notre soutien sans faille et notre
solidarité au peuple ukrainien.

TENNIS DE TABLE

La fin de saison se profile à grand pas pour
le tennis de table, la dernière journée
de compétition eu lieu le 8 mai, soldée par une
victoire 9/1. Cela nous a permis de conserver la
4ème place de la poule. Je tiens au passage à
remercier les personnes ayant œuvré pour que
l'équipe puisse vivre les rencontres dans de
bonnes conditions.
Par
ailleurs,
la
saison prochaine
commence à s'organiser, notamment sur les
entraînements, plusieurs projets seront à
débattre lors de notre Assemblée générale, dont
la date sera communiquée ultérieurement.
En attendant, nous allons jouer notre
tournoi de fin de saison le vendredi 3 juin.
Les entraînements ont battu leur plein
tout au long de la saison, c'est pour cela que je
tiens à remercier toutes les personnes pour leur
implication au sein du club.
Florent DURIEU - Secrétaire

COMMEMORATION
COMMEMORATION DE LA GUERRE
D’ALGERIE ET PASSATION DE DRAPEAU DE
L'ACUF AU SOUVENIR FRANCAIS.
Dimanche 1er Mai a eu lieu, après la messe de
9h, une commémoration pour les anciens
combattants de la guerre d’Algérie à la stèle vers
la croix du calvaire place de l’église. Une
soixantaine de personnes se sont réunies pour
leur rendre hommage. Une première gerbe a été
déposée par le souvenir français et l’autre par la
municipalité. Jean EPALLE, président de l’ACUF,
nous a fait un bref discours en nous rappelant le

Un vin d’honneur a été offert par la
municipalité à la salle du conseil, lors de la
descente en mairie, en passant devant l’église, les
porte-drapeaux ont été applaudis par les familles
et amis des futurs baptisés. Les porte-drapeaux,
dont il faut souligner la présence et la régularité
lors de nos cérémonies de mémoire qui portent
fièrement nos couleurs, sous l’œil avisé de Roger
BLAZY.
Dans une salle bien remplie, Jean EPALLE
a officialisé la passation de drapeau, voici son
discours : « Ce drapeau a été remis à la section
par le Général GUIBEAU au porte drapeau Roger
FREYCON en 1974.
Au décès de ce dernier en 1990, c’est
Joseph FARA (il nous a quitté en ce début
d’année) qui a pris le relais et l’a porté pendant
32 ans, toujours présent dans cérémonies
patriotiques.
Aujourd’hui, la section ACUF de la Vallaen-Gier cède ce drapeau au bon soin du souvenir
français dont le responsable de secteur est
Roger BLAZY pour représenter les anciens
combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc. Le
porte-drapeau désigné par le souvenir français
et l’ACUF est Daniel Limone, son frère Georges,
l’était pour la section de Saint-Chamond ».

Un grand merci à Daniel Limone et au
souvenir français pour représenter l’ACUF. Il a
conclu par « Daniel, porte ce drapeau avec
dignité et respect, il est tous nos souvenirs de
l’amitié combattante ! »

VIE PRATIQUE

COMMEMORATION D’HENRI TRONEL
INVITATION
Le Souvenir Français et les Anciens
Combattants (ACUF) de La Valla-en-Gier vous
convient à la commémoration d’Henri TRONEL
organisée le :
Le vendredi 10 juin 2022 à 18h
Stèle Henri TRONEL
Route de Chaubouret

L'année dernière, à la même période, le
Président de Saint-Étienne Métropole, Gaël
PERDRIAU, sollicitait le Maire de votre commune
dans le cadre de la campagne de communication
relative à la mise en place d'un abonnement
STAS à 10€ par mois pour les transports en
commun métropolitains.

Cette cérémonie sera suivie d’un apéritif,
salle Marie Badard.

BIBLIOTHÈQUE

Horaires d’ouverture

:

-

Mardi 16h à 18h

-

Mercredi 16h – 17h

-

Vendredi 19h – 20h (fermeture le
vendredi 15/07)

Ouverture pendant les vacances scolaires sauf
Noël
Vous pouvez nous joindre : 04.77.94.47.38 ou
04.77.36.08.58

bibliothequelavallaengier@gmail.com

Cette
nouvelle
tarification destinée
aux moins de 26 ans, aux retraités de plus de 60
ans, aux demandeurs d'emploi, aux personnes à
mobilité réduite et aux titulaires CSS-E se
veut solidaire, plus simple et plus attractive.
Elle se donne ainsi pour objectif de lutter
contre les inégalités sociales en redonnant du
pouvoir d'achats à nos concitoyens.
40 000 abonnés sont d'ores et déjà
concernés par cette nouvelle tarification mais
notre ambition est qu'elle puisse profiter au plus
grand nombre en facilitant les déplacements
quotidiens.
Nous souhaiterions que chacun des
habitants
de
Saint-Étienne
Métropole,
potentiellement bénéficiaire de ce nouveau tarif,
puisse être informé de son existence.

BusInfo STAS sera présent dans notre
commune afin d’informer les habitants et même
effectuer les démarches d’abonnement au
besoin.
Vendredi 1er juillet de 16h30/19h00Place de la Mairie

LA ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS
DE SAINT-ÉTIENNE
MÉTROPOLE EST ENTRÉE EN
VIGUEUR
LE 31 JANVIER 2022
QU’EST-CE QU’UNE ZFE-M ?
Une Zone à faibles émissions-mobilité
(ZFE-m) est destinée à améliorer la qualité de
l’air et à protéger les populations. Elle est
particulièrement efficace pour réduire les
émissions provenant du trafic routier,
puisqu’elle permet d’interdire l’accès, la
circulation et le stationnement des véhicules les
plus polluants.
Sur le territoire de Saint-Étienne
Métropole,
cette
interdiction
concerne
uniquement les poids lourds et les véhicules
utilitaires légers (hors transport de personnes).
Le périmètre de la ZFE-m correspond à
l’intérieur du triangle autoroutier stéphanois,
délimité par la RN88, l’A72 et la M201 (ces
axes se situent en dehors de la ZFE). 140 000
métropolitains habitent dans cette zone de 34
2

km qui comprend des portions des communes de
Saint-Étienne, La Ricamarie, Roche-la-Molière,
Saint-Genest-Lerpt, Villars, Saint-Priest-enJarez et Saint-Jean-Bonnefonds.
La circulation et le stationnement au sein
de la ZFE-m est réglementé 365 jours par an,
7 jours sur 7 et 24h

LES VÉHICULES DES PARTICULIERS
SONT-ILS CONCERNÉS ?
La Zone à faibles émissions de SaintÉtienne Métropole ne s’applique ni aux véhicules
légers (voitures particulières ou de tourisme)
ni aux deux-roues des particuliers. Ces
véhicules, quelle que soit la classification de leurs
vignettes, sont autorisés à entrer, circuler et
stationner au sein de la ZFE-m.
EN CAS DE PIC DE POLLUTION
La ZFE est mise en place toute l’année,
pour améliorer la qualité de notre air quotidien.
Cependant, en cas de pic de pollution, la
préfecture
peut
prendre
des
mesures
complémentaires et temporaires, telles que la
mise en place de la circulation différenciée.
Celle-ci consiste à interdire la circulation de
tous les véhicules, y compris des particuliers,
en fonction des vignettes Crit’Air, dans une
zone définie et jusqu’à la fin de l’épisode de
pollution.
Pour obtenir une vignette Crit’Air
: certificat-air.gouv.fr
COÛT DE LA VIGNETTE : 3,67 € ENVOI
COMPRIS
Retrouvez l’ensemble des critères d’éligibilité et
le règlement complet du Fonds air véhicules.
POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LA
ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS OU LE
FONDS AIR VÉHICULES :
saint-etienne-metropole.fr rubrique Préserverrecycler > Qualité de l’air

fonds-air-vehicules@saint-etienne-metropole.fr
04 27 40 56 11

COLLECTE SOLIDAIRE DE
SMARTPHONES - TOUR DE
FRANCE

La mairie de La Valla en Gier devient point
de collecte des téléphones et smartphones qui ne
fonctionnent plus. Une urne se trouve à votre
disposition en mairie aux horaires d’ouverture.
L'association bénéficiaire des 100
téléphones sera le Secours Populaire.

VIGILANCE SECHERESSE
Le département de la Loire vient d'être placé
en vigilance sécheresse.
État actuel de la situation hydrologique
Depuis le mois de janvier, le département
connaît un déficit pluviométrique amenant à une
sécheresse précoce des sols et de faibles débits
des cours d’eau par rapport aux normales
saisonnières.
L’absence
de
précipitations
notables depuis début avril, les températures
maximales relativement élevées depuis ces
derniers
jours
et
l’augmentation
de
l’évapotranspiration qui en découle ont accentué
la faiblesse des débits, en particulier du Gier et
de la Coise.
Selon les prévisions de Météo-France,
aucun renversement de cette situation n’est à
venir, malgré une légère baisse des températures
et quelques possibilités de précipitations
localisées en début de semaine.
Le département de la Loire passe en niveau de
vigilance pour préserver la ressource en eau.
Afin de préserver les usages prioritaires
et la survie des écosystèmes aquatiques et
anticiper toute dégradation potentielle de la
situation
hydrologique l’ensemble
du
département est placé en niveau de vigilance.
La limitation volontaire des usages de l’eau
sur l’ensemble du département vise à ralentir ou
réduire autant que possible la dégradation
potentielle de la situation hydrologique et
l’atteinte aux écosystèmes aquatiques.
Elle doit être l’affaire de tous : tous les
usagers sont ainsi invités à limiter leur
consommation d’eau dans le cadre d’une gestion
responsable de la ressource.
Si les débits des cours d’eau poursuivent
leur baisse, ils pourront passer sous le seuil
d’alerte dans les jours à venir : des mesures de
limitation des usages de l’eau pourront alors être
prises sur certains secteurs du département.
Pour davantage d'information, vous
pouvez consulter le communiqué de presse et son
annexe sur les recommandations d'économie
volontaire de la ressource sur le site internet des
services
de
l’État
via
le
lien
: http://www.loire.gouv.fr/situation-

hydrologique-et-risque-de-secheresse-laa8790.html

PREVENTION DES PIQURES DE
TIQUES
Le
CPIE
des
Monts
du
Pilat
travaille depuis plusieurs années sur un
programme régional de prévention des piqûres de
Tiques, programme financé par l’Agence
Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes.

Les tiques sont responsables de la
transmission à l’homme de maladies, en
particulier la maladie de Lyme qui peut engendrer
des complications graves si elle n’est pas soignée.
Les zones boisées, les herbes hautes des prairies

et chemins, les parcs et jardins y compris au
cœur des villes sont susceptibles d’accueillir des
tiques, c’est pourquoi, il est important de
sensibiliser tous les promeneurs et les
professionnels en lien avec ces milieux à adopter
des gestes de prévention tout en les
encourageant à continuer d’aller se promener
dans la nature.

ILLIWAP
Suivez l’actualité des diverses stations de la
commune de La Valla en Gier :
Mairie : @42131

ASSISTANTES MATERNELLES
AFR Loisirs/Sports La Valla en Gier :
@42131:afr-loisirssports-la-valla-en-gier

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 la
Mairie au 04.77.36.08.58

ELECTIONS

Comité des fêtes - La Valla en Gier :
@42131:comite-des-fetes-la-valla-en-gier

Bibliothèque La Valla en Gier
@42131:Bibliotheque

Ecole NDV : @42131:ecole

Les élections législatives auront lieu dans la
salle du conseil municipal, Place de la mairie
les dimanches 12 et 19 juin 2022 de 08h00 à
18h00.

Centre de loisirs / Périsco La Valla en Gier :
@42131:AFR42131

TARIFS SALLE POLYVALENTE ET
SALLE RENEE PEILLON

Les bacs d’ordures ménagères et de tri
sélectif :

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.

Ils doivent être rentrés le
jour même.

Caution
Location aux
particuliers
Autres 15h-18h
Ménage par employée
communale
Location du samedi
au lundi matin (si pas

Salle
polyva
lente
(SP)
500 €
450 €

Salle
Renée
Peillon
(SRP)
230 €
210 €

SP + SRP

150 €
110 €

100 €
70 €

NON
150 €

750 €

350 €

1000 €

730 €
600 €

de tennis de table ou
autre manifestation le
dimanche matin)

Location aux
associations
Ménage par employée
communale

350 €

200 €

500 €

110 €

70 €

150 €

J’espère que chacun comprendra que
cette action déterminée est nécessaire.

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

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.

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

Infos déchets : 0 800 882 735

Lundi et Mardi : 8h00 à 12h30

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

Jeudi : 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30
Vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00

DÉCHÈTERIE -MOBILE
LA VALLA EN GIER
Le samedi 18 juin 2022
ENLEVEMENTS DES ORDURES

RAPPEL :

 04.77.36.08.58

 mairie@la-valla-en-gier.fr

UN PEU DE CIVISME
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.

NOS COMMERCES DE PROXIMITE

ETAT-CIVIL
NAISSANCES
Léonard POURRAT, né le 11 mars 2022 à Givors,
domicilié 6004 Route de Laval, Frominet
Sacha GOUPILLE, née le 16 mars 2022 à SaintChamond, domiciliée 775 Route du Piney, Le Piney
Millie, Romane, Mahé BACHÉ, née le 04 avril
2022 à Saint-Etienne, domiciliée 601 Route de la
Pervenche, La Pervenche
Julien, Jean FAYOLLE, né le 06 mai 2022 à
Saint-Priest en Jarez, domicilié 51 Chemin de la
Croix du Chirat, Le Chirat

Tous réunis
ÉPICERIE PRIMEUR CAFÉ
RELAIS POSTE
Sylvie HERVIER :Possibilité de livraison à domicile.
BUREAU DE POSTE Horaires :
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30-13h30
Vendredi: 8h30-13h30-17h-20h
Samedi: 8h30-14h.Dimanche:8h-14h
EPICERIE BAR: lundi (pas de primeur)
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30-13h30
Vendredi : 8h30-13h30-17h-21h
Samedi, Dimanche: 8h-14h
 04.77.20.02.30
 06.67.66.90.12.

MARIAGES
Guillaume, René JAMET et Xanlysime BONGCO
TAN le 05 mars 2022

DÉCÈS
Mageda, Sana BOUDIAF, décédée le 14 avril
2022
Emile, Eugène, André GALLICE, décédé le 13
mai 2022

COIFFURE : Le Salon de Virginie
 04.77.20.01.15.

INHUMATIONS
Hervé, Etienne, Paul, Marie POURRET inhumé
le 10 mars 2022
Josette GARNIER-DUMOULIN inhumée le 26
mars 2022
Marie, Thérèse, Jeannine THIBAUD
SAUVIGNET inhumée le 25 avril 2022

Beauté Nature
Esthétique
Sonia Faure
 : 06.70.70.86.46

née

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

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

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

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
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

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/1331730127
190427/?ref=share

Les gourmandises de Laetitia
Vente à emporter Pâtisserie,
Buffet, cocktail Sucrée ou salée.

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

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

Sylvain DENIS
MULTISERVICE42
1684 route de la Valla
42131 la Valla en Gier
denis.s422@hotmail.com
06.58.23.67.17

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
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