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                                                                     DECEMBRE 2021  

 

 LE  MOT  DU  MAIRE 
 

     

La fin de l’année 2021 approche. Celle-ci aura été marquée, comme en 2020, par le 

CORONAVIRUS. Après une amélioration de la situation sanitaire, due probablement à la 

vaccination massive, celle-ci se dégrade à nouveau. Pour ou contre la vaccination, chacun a le 

droit et la liberté de choisir. Néanmoins, la situation s’aggrave et devient très à risque chez 

les sujets non vaccinés. Afin de ne pas mettre en péril nos vies et celles d’autrui, respectons 

les consignes sanitaires, gestes barrière, port du masque, lavage des mains fréquents et 

désinfection avec les solutions hydro alcooliques, etc. 

 

Il y a quelques mois, j’avais évoqué dans un précédent bulletin municipal l’acquisition par 

la commune de l’ITEP ROCHECLAINE afin de créer des logements en accession à la propriété 

avec un aménageur. Courant décembre, la commune va lui revendre le tènement. Ainsi, la 

société TRANS’ACTIONS SERVICES (Monsieur Ghislain PANDRAUD) a travaillé sur le 

projet. La commercialisation des lots commence. J’avais demandé que la priorité soit donnée 

aux Vallauds ou à leur famille. J’invite les personnes intéressées ou pour avoir des 

renseignements (prix, visite, etc.) à se manifester rapidement auprès de TRANS’ACTIONS 

SERVICES 18, Place de la Liberté à Saint-Chamond au 04 77 22 25 43. 

 

D’autre part, la commune travaille sur la création d’une maison des séniors. Ce projet 

est en liaison avec les « maisons partagées » de l’association « Les maisons Marguerite ». Il 

s’agira de la création de 8 studios avec une gestion par une maîtresse de maison, repas pris 

en commun et confectionnés sur place. Ce genre de structure existe déjà sur ROISEY, 

TENCE, YSSINGEAUX. Il s’agit d’un genre de MARPA (Maisons d’accueil et de résidence pour 

l’autonomie) mais avec plus de « cocooning » pour nos anciens. L’aménagement de cette 

structure sera réalisé dans le bâtiment jumelé à l’ancien presbytère. Il bénéficiera d’une 

petite extension pour augmenter la surface.  Donc au cœur du village pour faciliter les 

commodités : commerces, église, etc. Je ne manquerai pas de vous tenir informés sur 

l’avancement du projet qui devrait être effectif courant 2022. La commune demandera une 

subvention dans le cadre du plan de relance de SAINT-ETIENNE METROPOLE ainsi qu’au 

Département, à la Région et à l’Etat via la Préfecture. Cet établissement ne sera pas 
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médicalisé bien entendu mais les infirmiers passeront comme à domicile si besoin. Il s’agit 

d’apporter du confort à nos anciens tout en leur permettant de rester sur leur commune. 

 

Je me permets d’insister une fois de plus sur la divagation des chiens et, de surcroît, 

sur les déjections qu’ils occasionnent parfois sur le domaine public mais aussi chez les 

particuliers. Plusieurs mécontentements nous sont parvenus en mairie. Je rappelle que la 

divagation est interdite et passible d’une amende. J’en appelle au civisme de chacun pour éviter 

ce genre de désagréments et ainsi préserver les bonnes relations de voisinage… 

 

A quelques jours de Noël et du jour de l’An, au nom du conseil municipal et en mon nom 

personnel, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous adresse mes 

vœux les plus chaleureux de bonne année 2022 et surtout d’excellente santé. 

 

 

Votre dévoué 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 
 

MARCHE DE NOËL 

 
     Le grand jour est arrivé ! Le comité des fêtes 

est heureux de vous annoncer que le marché de 

Noël aura bien lieu les 10 et 11 décembre 2021 dans 

la salle polyvalente et sur le parking Marcellin 

Champagnat. Le vendredi 10 de 16h00 à 21h00 et le 

samedi 11 de 10h00 à 19h00.  

 

 
 

     Les exposants nous ont renouvelé leur 

confiance, nous serons heureux de vous accueillir 

pour ce bon moment. Vous aurez la possibilité de 

faire vos achats de noël ou simplement vous 

promener, flâner et participer à la féerie de noël.  

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/


4 

Nous avons tout mis en œuvre pour vous 

amuser et vous distraire ! 

 
     Vous pourrez retrouver nos commerçants et 

artisans locaux qui ont répondu présents, mais 

également des exposants de divers horizons 

(crêpes, barbe à papa, thés et infusions, vins et 

produits du terroir, galets décorés, produits de 

beauté, créations de bijoux, accessoires de mode, 

tricot crochet, couture, bien-être, naturopathie, 

produits naturels, vannerie, confitures, paniers 

personnalisés…). 

Vous pourrez également découvrir ou (re-) 

découvrir la bibliothèque de la commune.  

Un stand sera également tenu par l’école 

NDV et le centre périscolaire/loisirs.      

 
     Les élèves de l’école viendront décorer les 

sapins le vendredi matin avec leurs maitresses et 

un goûter leur sera distribué. 

Concernant les animations, nous aurons le 

plaisir de recevoir la maison des forgerons 

Lamourine de Saint-Martin-la-Plaine qui nous 

proposera une démonstration de forge avec un 

forgeron, un stand de leur musée et un aide 

forgeron pour un atelier d’une vingtaine d’enfants 

sur les 2 jours qui pourront forger un objet souvent 

sous forme de pendentif et partir avec.  

L’atelier dure en moyenne 30 minutes et s’adresse 

à des enfants à partir de 5/6 ans.  

Côté musique, l’ambiance sera assurée le 

vendredi par Jeannot Epalle, accompagné de Albino 

Rodrigues, et leurs accordéons ; puis le samedi par 

Frédéric et Jacqueline Bonnefous avec leur 

accordéon diatonique, leurs percussions et leurs 

voix. 

Nous aurons également l’immense plaisir de 

recevoir Yannick Laurens, (producteur de 

coquillages de l’étang de Thau) qui nous fera une 

dégustation d’huîtres, coquillages et vin blanc le 

vendredi à partir de 19h00. 

  

Et enfin, le père-noël nous fera la joie 

d'être parmi nous, le vendredi et le samedi de 

16h à 18h. Les petits comme les plus grands, 

pourront lui remettre leurs listes de cadeaux ou 

prendre une photo avec lui. Il aura plein de 

papillotes à distribuer. 

 
     La buvette, les châtaignes grillées et le 

traditionnel vin chaud et jus de pomme chaud 

seront là pour nous réchauffer. 

Nous aurons toujours cette année, la 

restauration avec la dégustation et vente de foie 

gras par Mickaël et Laëtitia Maleysson, Sébastien 

Tholot qui nous proposera ses burgers de viande 

bovine et Sylvie Hervier avec sa croziflette 

préparée par Gilles Vaudoire, ainsi que nos 

boulangers. 

     Dans ce contexte sanitaire particulier, le pass 

sanitaire sera demandé et le port du masque sera 

obligatoire sur toute la manifestation à l’intérieur 

et l’extérieur. 

     Nous vous remercions par avance et espérons 

que vous viendrez nombreux, nous vous attendons 

avec impatience !  

A noter également : 

     Le comité des fêtes relance un concours à 

l'occasion de son marché de Noël " 

Quelle maison a la plus belle décoration de 

Noël?" 

 
Pour participer c'est très simple, les habitants de 

La Valla-en-Gier doivent s'inscrire par mail 

(comitedesfetes.lavallaengier@gmail.com) ou en 

mairie (04 77 36 08 58) avant le 5 décembre 2021. 

Nous vous rendrons visite le Mercredi 08 

décembre pour le vote. 

Les résultats seront donnés lors du marché de 

Noël, le samedi 11 décembre. 

Un Panier garni sera à gagner! 
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En ces temps difficiles, faites nous partager la 

féerie de ces fêtes de fin d'année ! 

On attend vos participations avec impatience ! 

 

TELETHON 

 

Cette année encore, le TELETHON doit 

s’adapter à la crise sanitaire et aux contraintes 

imposées pour la sécurité de chacun. Nous ne 

baissons pas les bras !!! 

L’équipe de bénévoles se mobilise de nouveau 

pour vous offrir un moment de convivialité. 

 

Plusieurs animations ont été concoctées 

pour passer une agréable journée. 

Le traditionnel vin chaud sera servi en 

extérieur pour se réchauffer des premiers froids 

de l’hiver ! 

 

La soupe (fromage + dessert – 12€) pourra 

être consommée sur place à partir de 12H30 (sur 

présentation du pass sanitaire) ou être emportée à 

partir de 11H30 (prévoir des contenants). Il est 

fortement recommandé de réserver auprès de la 

Mairie ou la boulangerie ou l’Epicerie ou V 

FOUCAUT (06.85.84.03.62) ou M et Mme BLAZY 

(04.77.20.00.31). 

Les bénévoles vous proposeront de jouer à 

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

sont à gagner. 

 

PETIT RAPPEL 

 

L’AFM téléthon récolte les piles usagées 

pour être recyclées et se transformer en dons. 

1 tonne de piles collectées = 250 € versés à 

l’AFM-Téléthon 

Déposez vos piles usagées dans l’une des 

urnes mises à votre disposition soit à l’EPICERIE 

DE SYLVIE, soit à l’accueil de la Mairie. En plus d’un 

don, vous ferez un geste pour notre planète !!! 

Le TELETHON est l’affaire de tous. Les 

personnes souhaitant nous rejoindre, seront les 

bienvenues : pour proposer leur aide ou une 

animation…. 

 

Nous vous attendons nombreux 

 
 

LA VALLA EN GIER 
Salle MARIE BADARD 

SAMEDI 4 DECEMBRE 

SOUPE AUX CHOUX 
(Accompagnée de 

fromage et dessert) 
12€ servie uniquement à midi - sur 
place ou à emporter (prévoir des 

contenants pour le transport) 
Réservation recommandée auprès de 
l’Epicerie de Sylvie, de la Boulangerie, 
de la Mairie ou Véronique FOUCAUT 
(06.85.84.03.62) - Mr et Mme BLAZY 

(04.77.20.00.31) 

LOTO 
TOMBOLA 

JEUX DE CARTE 
Stand de déco à offrir 

Buvette – VIN CHAUD (midi) 
Accès sur présentation du pass 

sanitaire sauf pour les repas à 

emporter 
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CHORALE L’ANDEOLAISE 
 

 
 

Reprise délicate après un an et demi 

d’interruption. 

Pour diverses raisons nous avons perdu 

quelques choristes, mais nous avons la chance 

d’avoir 3 pupitres équilibrés (soprane, alto, basse). 

Les répétitions se déroulent salle Renée 

Peillon les jeudis de 20h à 21h30. 

 

 
Choristes le 1° juin 2010 

 

Le répertoire est, comme les autres années, 

varié et ne présente pas de difficultés majeures. 

Nous interprétons les chants avec les partitions. 

Nous envisageons notre concert annuel 

chapelle de Leytra en juin ou début juillet 2022. 

 

 
Concert chapelle de l’Eytra le 26 juin 2008 

 

Il est toujours possible de nous rejoindre en 

cours d’année. 

Contact: J-P Tardy au 04 77 20 01 75 

ÉCOLE NOTRE DAME DES 
VICTOIRES 

 

 
Ecole 

Notre-Dame  des Victoires 

Elections des délégués 
Début octobre, lors de la Semaine de la 

Démocratie, les élèves des classes de CE1-CE2 et 

CM1-CM2 ont élu leurs délégués de classe. Ces 

derniers représenteront leurs camarades lors des 

conseils de classe, proposeront des projets pour 

l’école et seront à l’écoute de chacun. 

Les candidats à l’élection en CE1-CE2 

Les élèves délégués et les suppléants en CM1-CM2 
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Une rentrée olympique 
C’est sous un magnifique soleil que les élèves 

de l’école Notre-Dame des Victoires se sont donnés 

rendez-vous sur la cour vendredi 24 septembre 

afin de partager un moment sportif et festif. 

Ils ont participé à la journée « Ma rentrée 

avec l’UGSEL » qui propose chaque année de 

partager un temps d’activité commun à tous.  

Activité qui permet de collaborer à une 

œuvre commune, de créer des liens de fraternité, 

de partager des moments, de fédérer élèves et 

enseignantes autour d’un même projet. 

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme 

que les élèves, répartis en cinq groupes de couleur, 

ont fait circuler l’anneau olympique sans jamais se 

détacher les mains. A l’issue du tour de jeu, le 

dernier élève devait déposer son cerceau sur la 

cour pour reconstituer les anneaux olympiques. 

 

Respect, entraide et effort ont été les 

maîtres mots de ce bel après-midi. 

 

 

 
Courir… pour le plaisir 

Il est désormais de tradition pour les élèves 

de CM1-CM2 de participer au Cross des CM-6ème. 

Cross qui regroupe les élèves des écoles privées de 

Saint-Chamond et des alentours et les 6èmes du 

collège Sainte-Marie. Une belle course sous le 

soleil lors de laquelle nos élèves ont remporté la 

4ème place ! Personne n’a démérité et tout le monde 

a terminé fièrement la course. 
Cross qui regroupe les élèves des écoles privées 

ECOUTE  
Le thème pastoral de cette année 

« Ecoute ! » nous invite à être attentifs et 

disponibles aux autres, à ceux qui nous entourent, 

mais aussi à soi-même. 
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Le thème est décliné tout au long de l’année 

autour de nombreuses idées fortes au fil des 

périodes. Avant les vacances de Toussaint, les 

élèves, après avoir échangé autour de l’affiche 

(qu’est-ce que l’écoute ? comment faire pour 

écouter ? dans quelles conditions ?), ont eu pour 

mission de la réinventer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un second temps, pour les Journées du 

Harcèlement à l’école et des Droits de l’enfant, 

nous avons mis l’accent sur la promotion du droit 

des enfants à être entendus sur tous les sujets qui 

les concernent. Les élèves de CM1-CM2 ont par 

ailleurs participé à une vidéo-conférence sur le 

harcèlement avec, pour invitée, Marie Quartier, 

cofondatrice et directrice des pôles Formation et 

Consultation du centre ReSiS. Elle a fondé 

l’association Orfeee, qui se consacre à l’étude et au 

traitement des souffrances scolaires et a 

développé un travail spécifique d’accompagnement 

des élèves et de leur famille. Elle est membre du 

comité d’experts contre le harcèlement au sein du 

ministère de l’Éducation nationale. Une conférence 

riche qui a permis aux élèves d’apporter des 

réponses aux questions qu’ils pouvaient se poser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 19 novembre est également le point de 

départ du projet protection des mineurs : toutes 

les classes travaillent, de manière adaptée à chaque 

niveau, sur le corps reconnaître les parties 

intimes ; apprendre à se protéger et à réagir aux 

normes de contact inappropriés ou désagréables, 

apprendre à dire non, à demander de l’aide à une 

personne de confiance). 

 

 
Adopte un Blob ! 

Les élèves de CM1-CM2 ont mené un véritable 

projet scientifique lors de la semaine du 11 au 17 

octobre. La classe a été sélectionnée par le 

CNES pour participer au projet Blob avec Audrey 

Dussutour, biologiste et éthologiste au CNRS, et 

Thomas Pesquet que l’on ne présente plus  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ce 

dernier a réalisé l’expérience de réveiller des blobs 

à bord de l’ISS dans l’espace et d’étudier leur 

comportement selon deux protocoles définis. Les 

élèves ont suivi les mêmes protocoles et ont vécu 

une magnifique expérience scientifique. De 

nouvelles vocations de chercheurs sont nées ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme C. Bissardon 

Chef d’établissement 

Renseignements : 04.77.20.08.49  

Mail : ecole.valla@wanadoo.fr   

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

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

L’OGEC vous informe que la salle de la 

cantine est de nouveau ouverte à la location aux 

particuliers pour des réunions familiales, amicales… 

Pour information, le montant de la 

location est de 125 € avec une caution de 400 €. 

Pour tous renseignements, merci d’envoyer 

un mail (avec nom-prénom, motif de la location et 

nombre de personnes prévues) : 

ecole.valla@wanadoo.fr ou contacter le n° : 

04.77.20.08.49.   

Pour l’OGEC, 

Mme Bissardon 

 

FAMILLES RURALES    
 

 

 
La fin d’année approche à grand pas : voici le 

moment idéal pour faire un bilan du trimestre 

écoulé et envisager le début de l’année 2022.  

Depuis quelques semaines, l’équipe fête les 

journées internationales au fur et à mesure du 

calendrier : journée de la femme rurale, journée du 

poulpe, déguisement d’Halloween avant les 

vacances, journée internationale des Droits de 

l’Enfant. Ces petites animations sont l’occasion de 

sensibiliser les enfants à des sujets divers et 

variés et d’apporter une note de légèreté en fin de 

semaine.  

Nous allons bientôt ajouter à nos 

programmes périscolaires, des activités 

saisonnières (petits bricolages de Noël, carnaval, 

etc.) et un projet en lien avec le mercredi autour 

de l’album « le voyage de l’âne ».  

Et le mercredi ? 
Après un début d’année axé sur la 

découverte de différentes danses urbaines, nous 

proposons un programme d’activités de novembre à 

décembre axé sur le thème du voyage. Il se 

poursuivra jusqu’à février avec la découverte de 

jeux et activités du monde entier.  

Nous avons pour ambition d’apporter des 

connaissances aux enfants et de développer leur 

curiosité par des jeux, des activités créatives, des 

rencontres et des échanges  

Parce que les voyages forgent la jeunesse, 

nous allons nous promener de pays en pays. 

Présenter des cultures et des traditions 

différentes. Les pays présentés dans ce 

programme ont été décidés collectivement avec les 

enfants présents en septembre et octobre.  

 
Les enfants et leurs parents qui auraient 

des souvenirs et/ou des récits de voyage en lien 

avec les pays présentés sont les bienvenus. Les 

temps de goûter sont des moments parfaits pour 

venir partager votre expérience avec nous ! Si cela 

vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter !! 

 
Et les vacances ? 

Nous avons eu plaisir à accueillir en moyenne 

22 enfants par jour durant les vacances de 

Toussaint. L’ambiance et le partage étaient au 

rendez-vous ! Sorciers et sorcières ont vécu une 

quinzaine dans l’imaginaire de Harry Potter et ses 

mailto:ecole.valla@wanadoo.fr
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amis : fabrication de balais et baguettes magiques, 

tournoi des maisons, leçons de quidditch et visite 

du village de Malleval et son atelier de fabrication 

de baguettes.  

L’accueil de loisirs sera fermé pour congés 

lors des vacances de Noël. Nous vous donnons 

rendez-vous pour les vacances d’hiver du 14 au 

25 février autour du thème « Passeport pour 

l’international ». 

A cette occasion, nous proposerons 

d’accueillir les collégiens (à partir de la sixième 

jusqu’à la 3ème) un mercredi, pour une sortie 

adaptée à leur âge avec un animateur référent. 

Places limitées à 8 jeunes. Voir précisions sur notre 

programme d’activités à paraitre en janvier.  

Le comité de parents : 
Pour finir, nous souhaitons redonner une 

place aux familles et aux parents via la création 

d’un comité de parents. Chacun pourra proposer et 

apporter une aide ponctuelle lors des évènements 

de la vie du centre. Nous vous attendons pour fêter 

le début d’année 2022, autour de la galette et d’un 

verre de l’amitié, le 18 janvier à 18h30 dans la 

cantine, pour une 1ère rencontre en présence de 

membres du conseil d’administration de Familles 

Rurales Loire Services.  

A noter :  

10 et 11 décembre : nous sommes à la recherche de 

parents bénévoles pour tenir le stand vendredi 

après-midi et samedi matin et après-midi pour le 

marché de Noël : merci de nous contacter par mail 

frls.lavallaengier@gmail.com pour convenir de 

l’organisation. 

Du 08 au 16 décembre : inscriptions périscolaires 

de janvier 

24 janvier 2022 : ouverture des inscriptions pour 

les vacances d’hiver 

 

 
 

POUR TOUT CONTACT 

N’hésitez pas à envoyer un mail à Noémie 

ROTHE : frls.lavallaengier@gmail.com 

ou à la joindre au 04.77.20.09.92 
   

 

 

 

 

TENNIS DE TABLE  

 
Belle reprise cette nouvelle saison avec 10 

enfants présents le mercredi de 18h à 19h. Le 

groupe est ainsi complet. Il y a 5 tables. 

L’encadrement est formé par 3 adultes : Florent 

Durieu, notre nouveau secrétaire, Franck Romeuf 

et moi-même. 

 

Un premier tournoi interne avant les 

vacances de la Toussaint a été organisé, 

Voici les résultats : 

Cadet: 1° Alexis Romeuf 

2° Noah Meley 

3° Julien Dibin 

Cadette : Emeline Garde 

Minime : Maxime Dibin 

Benjamin : 1° Malone Genest 

2° Emilien Chantemesse 

3° Lucas Meley et Marvin Letay 

Benjamine : Emilie Beraud 

 

 
 

Belle affluence aussi les vendredis à partir 

de 18h. L’entraînement est libre. Plusieurs enfants 

du mercredi très motivés y participent. 

Nous n’avons pas pu inscrire d’équipes en 

première phase, mais cela sera possible en 

deuxième phase. 

Voici les 7 dimanches de compétitions : 

23 janvier/ 6 février/ 6-13-27 mars/ 10 avril / 8 

mai. 

3 ou 4 matchs seulement se dérouleront 

salle polyvalente de 8h30 à 12h environ : les dates 

à domicile ne seront connues qu’à partir de début 

janvier 2022 avec la formation des poules. 

 

Renseignements complémentaires auprès de  

J-P Tardy au 0477200175 

mailto:frls.lavallaengier@gmail.com
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=72985&check=&SORTBY=1
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VIE PRATIQUE 

  

DEPARTEMENT DE LA LOIRE   
 

 
 

 Pour votre information, le Département 

de la Loire a voté et attribué entre 2017 et 2021 à 

la Valla en Gier, la somme de 166 816 € de 

subventions d’investissements. (Local à plaquettes 

forestières, rénovation salle polyvalente Marie 

BADARD et salle Renée PEILLON, voiries 

forestières, Aménagement urbain Luzernod—Les 

Briassons-Le Piney … 

 

PARC DU PILAT  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Destination 2041, 

vers un nouveau Parc naturel régional 

Le classement du Pilat en tant que Parc 

naturel régional va prochainement arriver à 

échéance. Pour le renouveler, le massif doit se 

doter d’un nouveau projet de territoire résolument 

orienté vers le développement durable : ce sera la 

charte 2026-2041. Ce nouveau projet conciliant 

préservation des patrimoines et activités humaines 

doit être élaboré, puis validé par l’ensemble des 

représentants du territoire ainsi que l’Etat d’ici la 

fin 2025. La procédure est longue, elle est 

également participative : les citoyens, les élus, les 

associations et les entreprises du territoire sont 

invités à participer à la définition de ce nouveau 

projet. 

En octobre 2021, 125 personnes ont 

participé aux ateliers de concertation. Elles ont 

ainsi contribué à élaborer un diagnostic sensible 

du territoire d’aujourd’hui, et commencé à 

exprimer celui qu’elles désirent. 

L’année 2022 sera consacrée à l’écriture 

de ce projet. Des ateliers thématiques seront 

bientôt programmés. Ils seront ouverts aux 

habitants et aux acteurs socio-économiques. 

 

Retrouvez toutes les informations sur 

www.parc-naturel-pilat.fr 

La nature du Pilat est fabuleuse 

LA BIODIVERSITE DANS NOTRE COMMUNE 

Le Parc du Pilat vient de réaliser une 

synthèse des espèces animales et végétales 

présentes dans chacune de ses 50 communes : 

l’Atlas de la biodiversité communale (ABC) 

Chacune de ses espèces est importante pour 

maintenir la qualité de vie humaine. Leur protection 

est donc vitale. 

Il y a 459 espèces animales ou végétales 

différentes. 24 d'entre elles sont menacées de 

disparition (inscrites sur la liste rouge régionale 

UICN - Union Internationale pour la Conservation 

de la Nature). 

Portrait d’une espèce phare présente dans 

notre commune : LOUTRE D'EUROPE - LUTRA 

LUTRA - Mammifère semi-aquatique, la loutre 

d’Europe est une excellente nageuse avec ses 

pieds palmés, sa fourrure imperméable et son corps 

allongé. Habituellement solitaire,  

elle occupe un large territoire, de 5 à 15 km de 

rives le long d'un cours d'eau. 

 
LES FORÊTS NATURELLES 

Ces forêts d’altitude composent la majeure 

partie des boisements du Pilat. Leur gestion en 

http://www.parc-naturel-pilat.fr/
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futaie jardinée (ou irrégulière) garantit une 

diversité d’âges, de tailles et de grosseurs des bois, 

favorable à une grande diversité d’espèces. 

  Cette forêt est composée essentiellement 

de sapins et de hêtres. 

Certains milieux naturels ont été identifiés 

comme particulièrement intéressants pour la 

biodiversité : 

• Les boisements sont majoritairement 

naturels, avec gestion forestière axée sur de la 

futaie jardinée, favorable à la diversité biologique. 

• Les prairies naturelles représentent une 

part importante des milieux ouverts agricoles et 

abritent une flore d’une grande diversité. 

• Des éléments anthropiques (murets, ponts, 

bâti ancien, tunnels..) sont accueillants pour la 

biodiversité (reptiles, chiroptères, plantes...). 

Certaines pressions pèsent sur ces milieux 

et fragilisent la richesse écologique qu’ils abritent.  

C’est le cas par exemple de : 

• la gestion intensive de la forêt, par plantations / 

coupes rases, parfois sur des parcelles de 

boisements naturels ou de prairies 

• la modification des prairies naturelles par 

modification des pratiques (fauche plus précoce, 

fertilisation...) ou disparition au profit des prairies 

temporaires 

• la perte de cavités, habitats potentiels pour de 

nombreuses espèces (chevêche, chauve-souris..) 

dans le bâti (habitations, ouvrages...) lors des 

rénovations 

 
Pour protéger la richesse naturelle de notre 

commune, le Parc préconise de limiter les pressions 

qui pèsent sur les milieux. 

Retrouvez les fiches de la biodiversité pour les 50 

communes du Pilat sous ce lien : 

https://www.parc-naturel-pilat.fr/nos-

actions/milieux-naturels/pilatbiodiv/ 

DEUX NOUVEAUX PARCS NATURELS 
REGIONAUX EN FRANCE 

En septembre, l’Etat annonçait le 

classement du Parc naturel régional du Doubs-

Horloger, transfrontalier avec la Suisse, ainsi 

que celui de Corbières-Fenouillèdes en 

Occitanie. Ces deux nouveaux Parcs viennent 

agrandir la famille des Parcs naturels régionaux 

de France, qui en compte maintenant 58. Les 

Parcs régionaux représentent désormais 4900 

communes et plus de 16,5% du territoire 

national. 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 

 
 

Réouverture de la bibliothèque à partir du 

01/12/2021 

Nouveaux horaires : 

- Mardi 16h à 18h 

- Mercredi 16h à 17h 

Ouverture pendant les vacances scolaires sauf 

Noël 

Pass sanitaire et masque obligatoires à partir de 

11 ans 

Vous pouvez nous joindre : 04.77.94.47.38 ou 

04.77.36.08.58 

bibliothequelavallaengier@gmail.com 

 

UN PEU D’HISTOIRE DE NOTRE 
COMMUNE  

 

https://www.parc-naturel-pilat.fr/nos-actions/milieux-naturels/pilatbiodiv/
https://www.parc-naturel-pilat.fr/nos-actions/milieux-naturels/pilatbiodiv/
mailto:bibliothequelavallaengier@gmail.com
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Jean-Luc GINOT vient de finaliser son 

histoire familiale, initiée il y a plus de 35 ans, puis 

longtemps laissée en sommeil, en publiant son 

ouvrage « La saga de la famille Ginot, de Soulage 

(La-Valla-en-Gier) à Paris – XVe / XXIe siècle ». 

La famille Ginot, bien connue des anciens 

Vallauds entre dans la chronique de Soulage le 31 

décembre 1669, lorsque Jean Ginot, de Rossillol, 

épouse Marie Mayery, héritière du domaine à la 

suite de ses ancêtres Carron et Tardy dont 

l’histoire remonte au moins à 1450. 

A l’aube du XIXème siècle, certains fils du 

patriarche Jérôme Ginot (1747-1825) rejoignent à 

Paris un oncle maternel qui va les initier au 

commerce des rubans et lacets de soie. 

Fortune faite, les fils Ginot reviennent à 

Soulage et leur descendance va y construire, qui le 

château de Soulage, qui l’actuelle villa Sainte-

Mathilde, qui la maison du Pont de Soulage ; ils vont 

aussi agrandir le Moulin de Soulage, et surélever la 

vieille maison paternelle. 

La famille Ginot donnera deux maires à la 

commune (Jean-Baptiste et Joseph Ginot) et un 

maire par alliance (Guillaume Dazod). 

 

 
 

Que cet écrit permette de conserver la 

mémoire de ces anciens et une partie de la petite 

histoire de La-Valla-en-Gier ! 

Jean-Luc Ginot a aimablement offert un 

exemplaire de son ouvrage à la bibliothèque de la 

commune. 

 

PAROISSE  
 

En Décembre 

Il y aura une messe de Noel le 25/12 à 

10h. 

Le nouveau chauffage n'est pas encore 

opérationnel, l’Eglise sera chauffée provisoirement 

par l’ancienne chaudière.  

Toutefois le Père Gilbert maintient la messe 

du 5/12. On espère que pour le 25 tout sera réglé. 

 

Un grand merci aux personnes qui donnent 

des fleurs pour embellir l'Eglise et nos cérémonies. 

    L’équipe relais 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE  
 

 
 

Lors de la cérémonie du 11 novembre en 

Mairie salle du conseil, en présence de Mr le Maire 

Jean-Claude FLACHAT, ses Adjoints et 

conseillers, deux médailles de la croix des 

combattants, ont été remises, sous le sigle OPEX 

Algérie, par Jean EPALLE ancien combattant, à M. 

Albinos RODRIGUES et M. Jean 

COIGNET. L’assistance félicitant les médaillés. 

 

  
  Jean COIGNET           Albinos RODRIGUES 

 

REMISES DES MEDAILLES 
 

LUDOBUS 
 

Horaires de passage : 16h45 à 17h45 

Parking Marcellin Champagnat 
Mercredi 08/12/21 
Mercredi 01/02/22 
Mercredi 09/03/22 
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GESTION DE L’EAU 
 

Le Règlement métropolitain du Service de l’Eau 

est consultable en mairie et sur le site 

internet de la mairie. 

 

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 

 
 

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/ 

 

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’hiver  1er novembre - 31 mars  

Déchèterie fermée les jours fériés. 

 

Lundi : 14h à 18h  

Mardi au vendredi : 10h à 12h et 14h 18h  

Samedi 9h30 à 12h et 14h à 18h   

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 

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

 

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 

 

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 

 
Horaires d’ouverture pendant les vacances de 

Noël : 

Fermeture de la Mairie du lundi 27 décembre 

2021 au dimanche 02 janvier 2022. 

Ré-ouverture aux horaires habituels le lundi 03 

janvier 2022. 

 

 
Cathy et Nathalie vous souhaitent de bonnes 

fêtes de fin d’année ! 

 

ETAT-CIVIL 

NAISSANCES 

Eleyna, Thalia PITIOT née le 07 septembre 2021 

à Saint-Etienne domiciliée 593, Route des 

Pervenches 
 

Alix PONCET, née le 22 septembre 2021 à Saint-

Etienne domiciliée 5976, Route du Planil- Le Planil 

 

Loevan CHALUMEAU CHAPELON, né le 28 

septembre 2021 à Saint-Chamond, domicilié 6 rue 

de l’Andéolaise 

MARIAGES 

Laurent, Jean, Michel ORIOL et Laetitia 

GUILLOT le 25 septembre 2021 

 

Mickaël, Pierre, André MALEYSSON et Laëtitia 

BAYOD le 25 septembre 2021 

DÉCES 

Jean-Daniel SERRE, décédé le 05 septembre 

2021. 

INHUMATIONS 

Marie, France, Jeanne ANGENIEUX, épouse DE 

MARINIS, inhumée le 06 septembre 2021 

 

Mireille, Jeanne COUCHARD épouse 

COUTURIER inhumée le 13 septembre 2021 

 

 

 

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

 

 

 
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 

mailto:aubergebarbanche@orange.fr
mailto:sebaubrac@orange.fr
http://www.lesaubracsdesaleyres.fr/
tel:+33477200089
mailto:contact@restaurantlacascade.fr
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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 

              
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 

 

 

 

 

 

mailto:jennifer.bony@hotmail.com
mailto:arb42@hotmail.fr
mailto:vero.rcpg@yahoo.fr
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/


18 

 
 
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 
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