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LE MOT DU MAIRE 
 

Comme vous le savez, cette année sera riche en élections : les 10 et 24 avril 2022 : élections 

présidentielles et les 12 et 19 juin 2022 : élections législatives. C’est un moment important pour notre 

pays et notre démocratie. 

A l’heure où je rédige cet édito, plusieurs candidats n’ont pas encore les 500 parrainages 

nécessaires au Conseil constitutionnel pour valider leurs candidatures. Cela est regrettable. La 

démocratie exige la pluralité d’opinions, de courants politiques. Qu’en sera-t-il de l’abstention si 

certains candidats sont écartés de l’élection ? 

En ce qui me concerne, j’assumerai mes responsabilités en donnant un parrainage. En 2017, je 

l’avais accordé à Emmanuel MACRON. A ce jour, mon choix n’est pas arrêté. Comme le répètent souvent 

certaines personnalités politiques ainsi que les médias : Parrainage ne vaut pas soutien ! 

D’ailleurs, le Président de l’association des Maires de France et Maire de CANNES, David 

LISNARD (LR), a donné le sien à Jean-Luc MELENCHON (France Insoumise). 

J’insiste sur le fait que mon parrainage ne sera pas forcément le reflet de mon vote et, qu’en aucun 

cas, les membres de mon conseil municipal seront encartés dans mon choix. 

Il y a quelques semaines, certains abonnés à l’eau ont subi des problèmes de coupures 

intempestives sans en être avertis. Je le déplore. Une pièce sur une ventouse a lâché et, de ce fait, le 

réservoir des Fougères s’est entièrement vidé la nuit (300 m3). Les agents techniques, Maxime et 

Roland, ont dû agir jour et nuit pour alterner l’alimentation des réservoirs : Fougères, Bourg, Rossillol, 

Les Fonds. Je les remercie très sincèrement pour leur sens du devoir vis-à-vis de notre collectivité. 

Je tiens également à remercier les abonnés qui, dans l’ensemble, ont été compréhensifs. 

Avant de conclure, je voudrais cette année encore mettre à l’honneur nos deux centenaires 

Vallauds qui ont fêté leur anniversaire en janvier : 

- Suzette FAURE du Moulin du Bost (102 ans) 

- François DOREL des Fonds (101 ans) 

J’associe aussi Marguerite DESGRANGES du Pont de Soulage qui fêtera ses 100 ans en août 

prochain. 

Je leur souhaite en votre nom de poursuivre ce long chemin de vie dans les meilleures conditions 

possibles. 

A toutes et à tous, bon printemps ! 

Votre Maire 

Jean-Claude FLACHAT 

 

 



 

DERNIERE MINUTE 
 

Nous sommes tous très peinés par le conflit russo-ukrainien. Hélas, une partie de l’Europe est 

en guerre. Ce conflit aura bien entendu des retentissements sur l’Europe mais aussi dans le Monde. 

Nous avons bien entendu une pensée pour le peuple Ukrainien qui subit des bombardements et 

pour ceux qui sont obligés de quitter leur pays pour la Pologne, la Roumanie ou autres. 

Notre députée Valéria FAURE-MUNTIAN, d’origine ukrainienne, adresse ses remerciements 

pour les messages de soutien et de solidarité qu’elle reçoit. Elle nous adresse un lien de la plateforme 

en capacité de répondre aux personnes ayant la volonté d’aides et de soutien : 

https://fr.isupportukraine.eu/ 

 

Des dons peuvent être adressés à la CROIX ROUGE et à l’UNICEF-UK. 

Votre Maire 

Jean-Claude FLACHAT 

 

MESSAGE IMPORTANT  
 

 Mesdames, Messieurs les Maires, 

 

 A la demande du Président Hervé REYNAUD, nous vous transmettons le message de Jean-

François BARNIER, Membre du Comité Européen des Régions : 

« Cher(e)s collègues Maires, 

 Au nom de toutes les villes et régions de l'Union européenne, le Comité européen des régions 

condamne fermement l'agression militaire russe en Ukraine. 

 Les maires d'Ukraine sont nos partenaires. Les peuples libres d'Europe et leurs communautés 

locales rejettent la guerre et expriment leur solidarité avec les villes ukrainiennes bombardées par 

l'agresseur russe. 

 Il n'y a pas de place pour la rhétorique revancharde qui appelle au retour à l'Union soviétique 

dans le monde d'aujourd'hui où les nations et les peuples européens sont libres. 

 Nous manifestons notre soutien indéfectible aux Ukrainiens, à la souveraineté et à l'intégrité 

territoriale de leur nation. 

 Nous sommes prêts à soutenir les villes et les régions ukrainiennes avec tous les moyens 

disponibles, maintenant et à l'avenir. 

 Nous invitons toutes les régions, villes et villages de l'Union européenne à manifester leur 

solidarité, en arborant le drapeau ukrainien ou en illuminant les bâtiments publics à ses couleurs. 

Libérez l'Ukraine. » 

 

Association des Maires de la Loire et des Présidents d’Intercommunalité 

 

 

https://fr.isupportukraine.eu/


MESSAGES DES ASSOCIATIONS 

 

 

MICRO CRECHE  
LA VALLA EN GIER 

 

BÉBÉ ET COMPAGNIE - LA CLÉ DES 

CHAMPS 
 

Micro Crèche la Clé des Champs pour 
bambins de 2 mois et demi à 3 ans, toute 

la semaine, et de 4 ans à 6 ans les 
mercredis selon les disponibilités 

 
 

 
 

 

Structure Eco citoyenne et Eco 

Responsable 
Pour toute demande d’inscription, vous 

pouvez nous contacter au  
06-51-12-17-72 ou par mail. 

 
 Coordinatrice Bébé et Compagnie 

Mme FERRARI Laetitia 

bebecompagnie@laposte.net                        

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

COMITE DES FÊTES 

     
Le comité des fêtes a organisé son 

troisième marché de noël, les 10 et 11 décembre 

dernier. Une trentaine d’exposants sont venus 

installer de très beaux stands magnifiquement 

décorés. Il y en a eu pour tous les goûts, textiles, 

tricots, alimentaires … 

 
Nous tenions à remercier les volontaires 

pour l’aide lors du montage, de l’installation, du 

démontage et du rangement. Mais également les 

bénévoles qui ont œuvré pour le contrôle du pass 

sanitaire, l’aide à la buvette et la tenue du stand 

de châtaignes grillées. Enfin, Mike Rozier (RM 

PAYSAGE) pour le don des beaux sapins. 

 
L’équipe du stand de châtaignes grillées. 

Le père-noël était présent, merci à lui ! 

L’ambiance musicale a été assurée grâce à 

Jeannot Epalle, Albino Rodriguez et Jean-Luc 

Rodriguez.  

Les forgerons de l’association Lamourine 

de Saint-Martin-la-Plaine ont réjoui petits et 

grands en nous montrant leur beau métier et 

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/


initié quelques enfants à forer un petit pendentif 

ou un petit couteau en souvenir. Enfin, la 

dégustation proposée le vendredi soir par le 

marchand d’huitres de l’Hérault a été une vraie 

réussite. Sur ces 2 jours, environ 450 visiteurs, 

se sont succédés pour leurs achats de noël ou 

simplement se faire plaisir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Le Père Noel, il se reconnaîtra 

Il y avait également le concours des 

maisons décorées, après s’être inscrit au 

préalable en mairie, un jury a été visiter les 

maisons le mercredi précédent. Le vote des 

membres du comité a été réalisé le samedi soir. 

Nous avons eu le plaisir de remettre un panier 

garni aux trois premiers. 

Voici le classement : 

1er : Mr et Mme BENIERE de la Serchette, 

2ème Exe quo : Mr et Mme DURANTON Guy à 

Bérieux, 

2ème Exe quo : Mr et Mme CHANTEMESSE 

Hervé aux Fonds. 

 
Le gagnant, Mr-Mme BENIERE de la Serchette, 

 

    Nous sommes heureux d’avoir sorti un petit 

bénéfice sur ce week-end du marché de noël, 

mais qui ne nous a malheureusement pas permis 

de combler le déficit de notre soirée musicale du 

3 juillet. 

     Voici donc les dernières nouvelles du comité 

des fêtes qui a tenu son assemblée générale le 18 

février dernier. Après les rapports moral et 

financier, c’est avec grand plaisir que nous vous 

proposons nos manifestations pour cette année 

2022 : 

 

Programme 2022 : 

17/06 : Fête de la musique 

03/07 : Vide grenier 

28/08 : La Vallaude 

29/10 : Soirée Halloween 

Et 09 et 10/12 : Marché de Noël 

(Date à définir) : Soirée Cabaret 

      

 TELETHON  
 

 
L’édition 2021 a dû s’adapter aux 

contraintes sanitaires, mais les bénévoles ne se 

sont pas résignés et ont souhaité offrir un 

TELETHON festif !Ce fût un nouveau challenge. 

L’équipe de bénévoles a servi plus de 200 soupes, 

servies sur place et à emporter.  Des petites 

mains ont confectionné de beaux objets de 

décoration, tous vendus au profit du Téléthon. 

Grâce à de généreux donateurs (Destock 

Lorette, Boulangerie l’Epi Vallaud, Marianne 

Dorel, Opticien Kriss, Boucherie Decitre, Pizza 

Jean-MI..) la tombola a ravi de nombreux 

gagnants ! Le loto et les jeux de cartes ont animé 

l’après-midi. Vos sourires derrière les masques 

étaient visibles et nous encouragent à poursuivre 

cette mission… 

 
Toutes aux pluches  



Les participants ont fait preuve d’une 

grande générosité. C’est avec fierté que nous 

avons pu reverser à l’Association Française 

contre les Myopathies, la somme de 3.368,83€ 

Ce succès a été obtenu grâce à la 

mobilisation de nombreuses personnes et votre 

générosité… Je tiens à remercier tous ceux qui 

se sont engagés à nos côtés lors de la 

manifestation 2021.  

Grâce à vous tous, les chercheurs des 

laboratoires du Généthon, peuvent continuer à 

élaborer des thérapies nouvelles, indispensables 

pour guérir les maladies rares et utiles à la 

médecine toute entière. Grâce à la mobilisation 

du plus grand nombre, les malades et leurs 

familles font le plein d’énergie et d’espoir pour 

résister face à la maladie et remporter de 

nouvelles victoires quotidiennes : participer à un 

essai clinique, aller à l’école, passer le bac, 

travailler… vivre tout simplement.  

 

 
Succès de la soupe aux choux 

 

Tous ensembles, nous contribuons 

modestement à l’histoire de la médecine 

contemporaine. Nous devons poursuivre cette 

belle aventure… 

 

Le Téléthon, c’est aussi la collecte, 

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

dédiées se trouvent à la Mairie et à l’épicerie 

de Sylvie. 

 

MERCI POUR VOTRE SOLIDARITE 

 

Véronique FOUCAUT (tel :04.77.20.02.03) 

 

 

 

CHORALE L’ANDEOLAISE 
 

 
Toujours une super ambiance lors de nos 

répétitions les jeudis de 20h à 21h30 salle Renée 

Peillon. 

Nous ne sommes pas très nombreux mais 

nous pouvons maintenir 3 pupitres : soprane, alto, 

basse. Heureusement que plusieurs choristes 

venant de Saint-Chamond étoffent le groupe. 

Nous espérons faire notre concert fin juin, début 

juillet mais aucune date à ce jour n’est retenue. 

Nous prévoyons d’interpréter 10 nouveaux 

chants.Voici quelques titres en cours de 

préparation : 

-Nathalie de Gilbert Bécaud, Les Comédiens de 

Charles Aznavour, Au Printemps de Jacques Brel, 

Des Cornouailles à l’Oural chant composé à la 

suite de la chute du mur de Berlin en 1989, 

Conquest of Paradise de Vangelis tiré du 

film « 1492 Christophe Colomb » … 

 
Le jour des photos il manquait deux sopranes. 

Elles seront dans le prochain numéro. 

 
Il y a encore 3 mois de répétitions, aussi 

n’hésitez pas à nous rejoindre.Certains chants 

peuvent être travaillés par voix sur YouTube, 

cela permet de bien avancer. 

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



ÉCOLE NOTRE DAME DES 
VICTOIRES 

 
Le retour de la neige ! 

Les joies de la neige à l’école. Luge et 

bonhommes de neige étaient de la partie pour le 

plus grand bonheur des élèves ! 

 
Bagarres de boules de neige 

 

Un Marché de Noël gourmand 
Chaque classe de l’école a fabriqué des 

réalisations qui ont été vendues au Marché de 

Noël du village : Sablés, décorations 

scintillantes, kits de riz au lait et roses des 

sables ont fait le bonheur des visiteurs. 

Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à 

créer ces gourmandises et bricolages. 

 

 
.Le matin, les élèves sont allés décorer les 

sapins de la salle polyvalente et déguster le 

goûter offert par la Mairie. Les enseignantes 

remercient chaleureusement les parents qui se 

sont relayés pour tenir le stand de l’école lors du 

Marché et la Mairie pour leur accueil. 

 

Temps de l’Avent :distribution d’attentions 

Comme chaque année, les élèves 

découvrent les missions et objectifs qui se 

cachent derrière chaque case du calendrier de 

l’Avent de leur classe. 

 

 
 

Chez les CM1-CM2, la bienveillance, 

l’écoute et l’attention à l’autre ont jalonné cette 

période : se trouver des qualités, offrir un 
compliment à un camarade, décoration du sapin, 

bricolages de Noël. Les élèves ont également été, 

le temps d’une balade, des petits facteurs du 

bonheur.  

Chaque élève a décoré une étoile puis 

après avoir écrit une petite phrase au dos, la 

classe est partie en balade dans le village afin de 

distribuer au hasard des boîtes aux lettres, une 

petite étoile apportant un peu de lumière aux 

habitants. 

 

 
   Les petits facteurs du bonheur 



Célébration de Noël 

C’est une célébration sur le thème de 

l’Espérance qui s’est déroulée vendredi matin à 

l’église. 

 
Vendredi matin à l’église  

Un texte lu par les élèves du CE au CM. 

Pendant le temps de lecture, les élèves 

apportaient un élément de la crèche, une bougie 

et leur panneau des étoiles. Au retour de cette 

célébration, les élèves ont eu la joie de trouver 

friandises et cadeaux au pied du sapin de leur 

classe. Chaque enfant a reçu un livre et un sachet 
de chocolat. 

 
La Crèche de l’autel 

Prévention : interventions de la gendarmerie 

à l’école 

Les élèves des classes de CE et de CM ont 

accueilli les gendarmes de la Brigade de 

Protection des Familles d’Andrézieux-Bouthéon. 

Leur intervention a permis, dans un 

premier temps, de présenter le métier de 

gendarme, puis d’engager une discussion sur les 

responsabilités des enfants, d’expliquer les 

termes de délit, de crime, de violences, de 

harcèlement, de discrimination et connaître les 

sanctions possibles. Un moment fort pour les 

élèves qui attendent souvent avec impatience 

leur venue. 

Les CM1-CM2 ont rencontré, quelques 

semaines après, les gendarmes de la Brigade de 

Saint-Paul-en-Jarez, pour la présentation du 

Permis Internet. Là encore, des rappels non 

négligeables autour de trois grands thèmes : 

visionner, jouer et communiquer et sur le rôle 

majeur des parents quant à l’utilisation 

d’Internet. Ce programme de prévention sera 

travaillé en classe avant le retour des gendarmes 

dans quelques semaines pour vérifier leurs 

connaissances sur le bon usage d’Internet. 
 

Projet de classe : Les GS-CP voyagent en 

France 

Cette année, la classe de Grande Section-

CP part à la découverte de notre pays : La 

France.Après avoir situé la France dans le monde, 

puis découvert Paris et la tour Eiffel, les élèves 

vont découvrir les différentes régions.  

Nous avons déjà beaucoup voyagé grâce 

aux cartes postales que nous recevons de la 

France entière. 

 

 
 

Si vous voulez participer vous aussi, nous vous 

proposons de nous envoyer une carte postale 

d’un joli coin de France que vous visitez ou dans 

lequel vous habitez. 

  

Vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante : 

Ecole Notre Dame des Victoires 

Classe de GS-CP 

1 rue Marcellin Champagnat 

42131 La Valla en Gier 

Carnaval sous le soleil ! 
Carnaval est revenu, Carnaval est revenu, L’avez-

vous vu ? Comme dans le poème, il est passé ce 1er 

mars dans l’école sous un superbe soleil. 



 
Les maîtresses déguisées 

 

Les enfants ont été accueillis dès l’ouverture des 

portes par les maîtresses déguisées pour 

l’occasion. Chacun a pu admirer les costumes de 

super-héros, de princesses, chevaliers, clowns et 

autres sorciers, licornes, sportifs ou danseuses 

espagnoles avant de rejoindre sa classe. 

 
De beaux déguisements 

 Puis en fin d’après-midi, Carnaval a été 

dignement fêté par un défilé des élèves et par un 

goûter gourmand et très apprécié de tous les 

enfants de l’école.  

Merci à la boulangerie qui a offert gracieusement 

les bugnes 

 
Dégustations de bugnes  

Action de Carême 

Comme l’an dernier, l’école s’associe aux 

différentes écoles catholiques de la Vallée du 

Gier pour mener une action de solidarité avec les 

Restos du Cœur. Chaque école récoltera des 

produits alimentaires non-périssables ; des 

produits pour bébé ainsi que des produits 

d’hygiène pour toute la famille. Cette collecte 

aura lieu du 3 mars au 12 avril. Chacun est invité 

à participer à cette grande collecte qui avait 

remporté un franc succès l’an dernier. 

 
 

En ce temps de Carême, les établissements scolaires 
de la vallée du Gier s’associent pour mener une action 

de solidarité avec les Restos du Cœur. 

 

Cette collecte aura lieu du 3 mars au 12 avril. 
 

 
 

 



Chaque école récoltera des produits 
alimentaires non périssables, des produits 
pour bébés (lait de croissance, petits pots 
légumes/poissons), des produits d’hygiène 

 

 
 

Mme C. Bissardon 

Chef d’établissement 

 

Renseignements : 04.77.20.08.49  

Mail : ecole.valla@wanadoo.fr   

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

  

OGEC    
 

Informations 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. 

Le montant de la location est de 125 € (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. 

- L’OGEC continue de proposer des 

manifestations pour fêter l’arrivée des beaux 

jours. A vos agendas ! 

 

• Samedi 26 mars : soirée repas-concert 

avec le groupe Gibus Music, 19 h 30, salle 

Marie-Badard – tarif adulte : 15 € ; tarif 

enfant : 10 €. Réservations à l’école et à la 

Boulangerie avant le 18 mars. 
 

 
 

• Samedi 21 mai : vente de plants de 

légumes et fleurs 

De 9 h à 11 h 30 en partenariat avec 

l’horticulteur Frédière de Saint Chamond, 

dans la cour de l’école. 
 

Pour passer votre commande, il sera 

nécessaire de compléter le bon de commande 

joint à ce numéro du Petit Journal, et de le 

retourner avec son règlement avant le 

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


vendredi 29 avril soit dans la boite aux 

lettres de l’OGEC ou bien dans les urnes à 

disposition dans les commerces de la 

commune. 

Pré-inscriptions / Inscriptions 

Rentrée 2022 : pour inscrire votre enfant, né 

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. 

Pour l’OGEC, 

Mme Bissardon 

Chef d’établissement 

 

FAMILLES RURALES    

 
 

« Vive les Vacances d’hiver ! » 

 
« Voyages Voyages » 

A l’accueil de loisirs, les vacances d’hiver 

étaient sous le signe « voyages voyages ». En 

effet, le projet d’animation « découverte du 

monde » commencé lors des mercredis de 

novembre était à son apogée pendant ces deux 

semaines.  

 

Les enfants inscrits ont été invités à 

créer leur passeport et ont embarqué pour 

diverses destinations : Amérique du Sud et du 

Nord, Japon, Afrique etc…  

 

 
Sa balance pas mal à la Valla 

 

Avec une moyenne de fréquentation 

quotidienne de 26 enfants la 1ère semaine et 16 

enfants la 2ème semaine, l’ambiance était au 

rendez-vous pour le plaisir d’Alexandre, Enza et 

Noémie. 

 
L’équipe a proposé aux enfants des 

ateliers cuisine (les alfajores d’Argentine, 

concoctés par les petits ont ravi les papilles de 

tous), des jeux et des danses venus d’ailleurs (le 

jump style a fait des adeptes !)  

Les enfants ont pu prendre un bon bol 

d’air au Bessat pour une promenade au cœur de 

la forêt. Enfin, qui dit « voyage » dit rêves et 

récits d’ailleurs : les enfants sont allés écouter 

de belles histoires de voyage lues par Mme 

Decitre à la bibliothèque de la Valla en Gier et 

ont rencontré Arnaud Rodamel (photographe-

auteur) qui a présenté son travail et ses voyages 

au Mali et au Burkina Faso. 

Les mercredis : 

Pour conclure notre projet d’animation 

« découverte du monde » le programme des 

mercredis du mois de mars, prévoit la conception 

mailto:ecole.valla@wanadoo.fr


et la réalisation d’un jeu de plateau ! Les enfants 

vont être acteurs de cette réalisation afin de 

faire le bilan de tout ce qu’ils ont pu découvrir !  

 

 
Promenade au cœur de la forêt. 

 
Arnaud Rodamel photographe-auteur 

 

Le périscolaire :  

Plusieurs nouveautés s’annoncent au 

retour des vacances d’hiver !  

Pour commencer, nous avons le plaisir 

d’accueillir Mme Sabrina Richard au sein de notre 

équipe !  Elle aura la responsabilité des CE1-CE2 

tous les jours pendant le temps de cantine et 

sera présente les lundis et mardis soirs. Sabrina 

apprécie les temps d’échanges avec les enfants, 

autour d’histoires racontées et lues. Elle va 

également proposer des ateliers « langue des 

signes » car étant malentendante, elle souhaite 

sensibiliser les enfants à ce mode de 

communication qui facilitera également les 

échanges !  

Enfin, les parents sont désormais invités 

à créer leur « espace famille ». Ce nouvel outil 

numérique est mis en place pour les inscriptions 

et réservations à toutes nos activités (accueil de 

loisirs mercredis et vacances, périscolaire et 

cantine). Les parents pourront également 

consulter leurs factures, communiquer des 

documents à la structure etc..  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 

renseignements ! 

 

 
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 

INFORMATIONS SPORTIVES  

 

TENNIS DE TABLE  

 
Cette deuxième phase a été marquée par 

notre retour à la compétition, celle-ci s'étant 

arrêtée pendant longtemps, notre équipe, 

ambitieuse, est composée d'Alexis Romeuf, 

Romain Béniere et Florent Durieu.  

 

 
Public championnat départemental 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=72985&check=&SORTBY=1


 

Malgré des débuts difficiles lors de la 

première rencontre, nous avons pu nous 

rattraper lors de la deuxième, en déplacement. 

Mais notre ambition reste entière quant à 

une éventuelle montée en 3e division en fin de 

saison.Ainsi, pour venir encourager notre équipe, 

voici les prochaines dates de compétitions : 

Le 6 Mars contre la grand-croix Le 27 

Mars contre rive de Gier. 

 

Les rencontres ont lieu le dimanche à 

partir de 8h30, jusqu'à 11h environ, le port du 

masque est obligatoire aux abords des tables. En 

espérant vous voir nombreux lors de ces deux 

rencontres. 

 

Je tiens à remercier l'ensemble des 

personnes pour leur implication au sein du club, 

Jean-Paul Tardy, président, pour ses présences 

permanentes aux entraînements comme aux 

compétitions, ainsi que sa capacité à gérer le 

club. Également, je remercie Franck Romeuf, qui 

encourage plus que bien son fils Alexis, qui ne 

lâche rien lors de ses matchs, lors des 

rencontres, et qui donne de très bons conseils. Et 

notre équipe ne serait pas complète sans Romain 

Béniere, capable d'effectuer de très jolis 

matchs et qui nous réserve de belles surprises 

pour l'avenir. 

 

Enfin, mes pensées vont aussi à tous les 

autres licenciés du club, en loisir, qui font vivre 

le club chaque semaine, et qui exercent le Ping 

avec une grande passion. 

Florent Durieu. Secrétaire AS la Valla en Gier 

 

 
Equipe engagée du championnat départemental 

 
 

. 

CONCOURS REGIONAL ORPHEA    
 

Félicitations à Jane LEGRAND  

et Emma BOIRIVENT 

 

 
Jane et Emma 

  

Depuis plusieurs années, Jane (Legrand) 

et Emma (Boirivent) se rendent 3 fois par 

semaines au centre de danse Dominique Gimet de 

Saint Chamond. 

 

 
Lors de la représentation 

 

Début février, elles ont participé au 

concours régional Orphéa à Saint Quentin 

Fallavier. Elles ont présenté leur duo "Complicité' 

et elles se sont vues décerner une médaille d'or. 

 

Leur groupe de 10 danseuses a également 

été récompensé d'une médaille d'or avec 

félicitations du jury pour leur ballet "Jeux de 

dame". 

 

 

 

 

 



COURSE CYCLISTE PARIS – NICE  
 

 

   Le jeudi 10 mars 2022 

 
 

Etape : Saint-Just-Saint-Rambert (départ à 

11h10) – Saint Sauveur de Montagut (Ardèche) 

en passant par La Valla en Gier (aux environs 

de 11h50), La Croix de Chaubouret et Graix.  

La métropolitaine M2 sera fermée à la circulation 

de 11h à 13h environ et le stationnement interdit. 

Un barriérage sera disposé aux intersections de 

voiries communales. En aucun cas, la circulation 

sur la M2 ne sera autorisée. 

 

 

RALLYE DU PAYS DU GIER  
 

 
 

18 et 19 mars 2022 
 

Le Rallye Pays du Gier 2022 se déroulera cette 

année les 18 et 19 mars 2022 autour de Saint-

Chamond dans la Loire et les organisateurs 

viennent de dévoiler l’affiche 2022 qui, à quelque 

chose près est la même que 2021. 

 

 

 
 

 



VIE PRATIQUE 

          
 

TRES HAUT DEBIT 5G 
 

  Dans ce contexte et dans le cadre de         

l’article L. 43 du code des postes et des 

communications électroniques,  

 

L’Agence nationale des 

fréquences (ANFR), établissement public de 

l’Etat, a délivré des autorisations administratives 

de mise en service de sites sur votre commune, 

exploitant la      5 G dans des bandes de 

fréquences proches de celles utilisées pour la 

diffusion de la télévision. Ces autorisations sont 

nécessaires au déploiement commercial du 

réseau par les opérateurs de téléphonie mobile.  

Le site Cartoradio.fr permet de 

visualiser sur une carte les sites radioélectriques 

autorisés par I’ANFR sur votre territoire, ainsi 

que les technologies et bandes de fréquences 

associées. 

 

L’exploitation de sites dans ces bandes de 

fréquences offre une très bonne qualité de 

réception des services, notamment à l’intérieur 

des bâtiments. Toutefois, ces fréquences étant 

adjacentes à celles employées par la télévision 

numérique terrestre (TNT), leur utilisation par 

les opérateurs mobiles est susceptible de causer, 

ponctuellement, des perturbations de la 

réception de la TNT. 

 

Pour remédier aux éventuelles 

perturbations, un mécanisme de recueil des 

plaintes a été mis en place. L’ANFR reçoit et 

traite les réclamations des téléspectateurs dont 

la réception de la TNT est perturbée. Ces 

derniers peuvent se rendre sur le site internet 

www.recevoirlatnt.fr et remplir un formulaire 

de réclamation. L'ANFR vérifie alors que la 

perturbation est bien occasionnée par l’allumage 

d’un site permettant L’accès au très haut débit 

mobile. Dans un tel cas, toutes les mesures 

nécessaires sont prises en charge gratuitement 

par les opérateurs mobiles pour apporter une 

réponse rapide à chaque foyer et mettre un 

terme aux dysfonctionnements constatés. 

Ce mécanisme repose sur une 

connaissance de la remédiation via notre 

site recevoirlatnt.fr. Une information locale de 

ce dispositif est réalisée avant les mises en 

service de sites par les opérateurs mobiles. 

 

 Toute action de votre part qui 

permettrait d’améliorer la notoriété de cette 

plateforme auprès de vos concitoyens serait la 

bienvenue. Pour faciliter cette information, vous 

trouverez en annexe un article pour vos supports 

de communication, ainsi qu’une brochure 

explicative « Très haut débit mobile et TNT ». 

Ces documents sont téléchargeables depuis 

notre site internet www.recevoirlatnt.fr. 

 

Enfin, si vous souhaitez avoir de plus 

amples informations sur la technologie 5G, les 

missions de I’ANFR dans le cadre de son 

déploiement en France et le contrôle qu'elle 

exerce sur les niveaux d’exposition du public aux 

ondes, vous pouvez vous rendre sur le site 

d'information 5g.anfr.fr, qui apporte de 

nombreuses informations sur le sujet. 

 

L’ANFR se tient à votre disposition pour vous 

communiquer toutes informations 

complémentaires liées é ces déploiements. 

 

ITINERANCES EN FETE 

 

Dans le cadre d’ « Itinérances en fête » 

(nombreuses animations dans les bibliothèques 

du réseau du Pays du Gier du 02 au 31 mai 

2022),  

Une conférence sur la marche 

nordique aura lieu à la salle Marie Badard 

le jeudi 19 mai à 18h30 

(entrée gratuite). 

 
 

http://www.recevoirlatnt.fr/


BIBLIOTHÈQUE 

 

 
La bibliothèque était présente pour le marché 

de Noël en décembre 2021.  

 

 
 

Des livres venant de paraitre étaient 

disponibles au prêt. 

 

 
L’animation « Contes » prévue en janvier 

2022 est reportée à une date ultérieure 

Horaires d’ouverture : 

- Mardi 16h à 18h 

- Mercredi 16h – 17h 

- Vendredi 19h – 20h (à partir du 

04/03/22) 

Ouverture pendant les vacances scolaires sauf 

Noël 

Pass vaccinal 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 

Maltraitance  animale  

 

 
 

                                                  

 

 

 
 

 
 

Selon la loi n°2021-1539 du 30 novembre 

2021 visant à lutter contre la maltraitance 

animale et conforter le lien entre les animaux et 

les hommes, certains articles du code rural et de 

la pêche maritime ont été modifiés, notamment 

en matière d’affichage.  

mailto:bibliothequelavallaengier@gmail.com


 
 

VIE PRATIQUE 

 

LUDOBUS 
 

Horaires de passage : 16h45 à 17h45 

Parking Marcellin Champagnat 

 
• Mercredi 09/03/22 

•  Mercredi 06/04/22 

• Mercredi 04/05/22 

• Mercredi 01/06/22 

URBANISME 
 
   Depuis 2016, de nombreuses démarches 

administratives sont accessibles en ligne, 

permettant aux usagers d’accéder au service 

public de manière rapide et simplifiée, avec 

les mêmes garanties de réception et de prise 

en compte de leur dossier. 

C’est le principe de saisine par voie 

électronique (SVE). 

Depuis le 1er janvier 2022, la SVE s’applique 

aux demandes d’autorisation d’urbanisme. 

Notre commune est désormais en capacité 

de recevoir ces demandes sous forme 

numérique. Les usagers conservent 

cependant la possibilité de déposer leurs 

dossiers au format papier. 
Adresse mail à utiliser : 

 urbanisme@la-valla-en-gier.fr 

 

DISTRIBUTION SACS PLASTIQUE 
JAUNES POUR LA COLLECTE DES 

DECHETS MENAGERS 
 

La distribution aura lieu du mardi 19 au 

vendredi 22 avril 2022. 

Si vous ne les recevez pas, merci de de 

vous adresser en mairie (sauf les 

administrés disposant de bacs jaunes). 
 

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 

 

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. …). 

mailto:urbanisme@la-valla-en-gier.fr


DECLARATION MEUBLÉS DE 

TOURISME 

Toute personne qui offre à la location un 

meublé de tourisme (gîte, Airbnb, Abritel, le Bon 

Coin etc.), que celui-ci soit classé ou non au sens 

du Code du Tourisme, doit en avoir préalablement 

fait la déclaration auprès de la mairie. Ceci 

permet d’avoir un recensement de l’offre de 

logement touristique sur la commune. 

Une personne qui offre à la location un 

meublé de tourisme sans l'avoir déclaré en mairie 

encourt une amende de 450 €. 

Les personnes ayant déjà déclaré leurs 

meublés peuvent s’adresser en mairie s’ils ont des 

modifications à apporter. 

 

VIGNETTE CRIT’AIR 

 
 

Application au 31 janvier 2022 
 

La Zone à Faibles Emissions de Saint-

Etienne Métropole entre en vigueur. Cette zone 

met en place des restrictions de circulation et de 

stationnement aux poids lourds et véhicules 

utilitaires légers les plus polluants à l’intérieur du 

« triangle autoroutier stéphanois ». Mais elle 

impose aussi à tous les véhicules d’être équipés 

d’une vignette Crit’Air, également indispensable 

pour circuler en cas de pic de pollution, même 

avec son véhicule particulier. D’un coût de 3,67€ 

envoi postal compris et valable à vie (pour le 

véhicule), contravention de 68€ pour les VUL et 

de 135€ pour les PL en cas d’absence de vignette 

lors d’un contrôle.  

 

ELECTIONS 

 
 

Les élections présidentielles auront lieu dans la 

salle du conseil municipal, Place de la mairie, les 

dimanches 10 et 24 avril 2022 (date limite 

d’inscription sur les listes électorales : le 

02/03/22 minuit pour les inscriptions en ligne et 

le 04/03/22 minuit pour le dépôt ou l’envoi des 

formulaires en papier à la mairie (la date de 

réception par la mairie faisant foi) et les 

élections législatives les 12 et 19 juin 2022 (date 

limite d’inscription sur les listes électorales : le 

04/05/22 minuit pour les inscriptions en ligne et 

le 06/05/22 minuit pour le dépôt ou l’envoi des 

formulaires en papier à la mairie (la date de 

réception par la mairie faisant foi). 

 

NOMINATION 

 
    C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai appris 

la nomination de Jean-Paul SEYTRE comme 

Ambassadeur de France à MONTEVIDEO 

(Uruguay). Ses parents, Suzanne et Jean 

SEYTRE (natif du Crozet) m’ont appris 

récemment cette nomination. 

 

 Jean-Paul SYTRE est né le 22 mai 1969 et 

est licencié d’histoire et d’administration 

publique, a une maîtrise de géographie et est 

diplômé de magistère de relations 

internationales et étrangères. 

 Après différents postes dans les ministères 

à Bruxelles et à Genève, il devient en 2015 Consul 

général, Directeur délégué de l’institut français 

d’Italie à Naples jusqu’en 2018 puis Inspecteur 

des affaires étrangères jusqu’en 2021. 

 

En novembre 2021, il est nommé par le Président 

de la République Ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire en Urugay. 

 

 Beau parcours pour ce haut personnage de 

l’Etat français. A votre nom et en mon nom 

personnel, j’adresse mes sincères félicitations à 

Suzanne et Jean SEYTRE qui peuvent être fiers 

de leur fils. 

 

 

 



 TARIF DE L’EAU 

 
 Vous avez pu constater une petite 

augmentation du tarif de l’eau et ceci sera aussi 

le cas en 2022. Pourquoi ? 

 Nos tarifs sont restés bas pendant de 

nombreuses années. Par ailleurs, il est nécessaire 

de continuer à renouveler nos réseaux : cela a été 

le cas à Luzernod il y a 2 ans, mais aussi dans le 

bourg sous les mandats de Marie BADARD et de 

moi-même. Jadis, nous étions subventionnés : 

Département, Agence de l’eau, RMC etc : ce n’est 

plus le cas !... 

 Pour pouvoir maintenir une distribution de 

qualité, nous devons parfois investir. En aucun 

cas, la législation ne permet d’abonder le budget 

de l’eau avec le budget principal. Il est donc 

nécessaire parfois d’en augmenter le prix. 

Sachez toutefois que nous sommes bien en 

dessous des prix moyens des communes 

métropolitaines (voir tableau joint pour les 

abonnés à l’eau). 

 

ILLIWAP 
 

 
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 

ctualités 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 € 

    

    

http://www.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. 

Néanmoins, nous recevons encore des 

plaintes en mairie des personnes qui se 

plaignent des déjections canines sur la rue 

Marcellin Champagnat en direction de l’école, 

Chemin de la Croix Rouge, Chemin de la 

Combette, Chemin des Traverse… 

CA SUFFIT ! 
 

 
 

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 ! 

Dans le même temps, la municipalité agira 

avec plus de sévérité pour faire respecter les 

arrêtés en appliquant les fortes 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. 

 

DÉCHÈTERIES 
 

Une nouvelle déchèterie « La Briquèterie » est 

dorénavant ouverte à Lorette. 

Infos déchets : 0 800 882 735 

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

 

DÉCHÈTERIE -MOBILE  
Déchèterie mobile à la Valla 

 Le samedi 18 juin 2022 

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. 

 

 

 

mailto: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 

 

ETAT-CIVIL 

NAISSANCES 

Benoît, Zacharie, Marie TOURNYOL DU 

CLOS, né le 08 décembre 2021 à Saint-Chamond, 

domicilié 854, Chemin du Bas Planil  
 

Élio, Stéphane, Roger GIRAUD, né le 10 

décembre 2021 à Saint-Chamond, domicilié 96, rue 

du Bachat, Luzernod 

 

Charlie KOMURIAN TARMOUL, née le 19 

janvier 2022 à Saint-Etienne, domiciliée 5976 

Route du Planil, Le Planil. 

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS  

Danielle, Janine, Gabrielle DUCLOS épouse 

ARMATOL, décédée le 25 Janvier 2022. 

 

Odette, Etiennette BRIOUDE, épouse 

DREVET, décédée le 30 janvier 2022. 

 

Jeanne, Claudette SERVY, épouse RIVAT, 

décédée le 31 janvier 2022. 

 

Joseph, Jean, Louis FARA, décédé le 04 février 

2022. 

 

INHUMATIONS 
 

Odette, Etiennette BRIOUDE, épouse 

DREVET, inhumée le 04 février 2022 

 

Joseph, Jean, Louis FARA, inhumé le 09 février 

2022. 

 

Denise, Maire, Marguerite COPIN veuve 

BRUNEL, inhumée le 04 mars 2022. 

NOS COMMERCES DE PROXIMITE 

 
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        A-NOTER 

 04.77.20.02.30 

 06.67.66.90.12. 

 

  
COIFFURE : Le Salon de Virginie  

 04.77.20.01.15. 

 

   
Beauté Nature 

Esthétique 

Sonia Faure 

 : 06.70.70.86.46 

 

 
ATELIER POTERIE  
La Gerbe 

Françoise SAVARINO 

 04.77.20.00.03 

mailto:mairie@la-valla-en-gier.fr


 
AUBERGE DE LA JASSERIE 

Commune de la Valla en Gier 

Alain & Jean-Marc MASSON 

42660 LE BESSAT 

 04.77.20.40.16 

 

 
BOULANGERIE L’épi Vallaud  

Adeline et Nicolas RIFELDE 

 09.53.59.25.20 

 

 
AUBERGE DE LA BARBANCHE 

Madame et Monsieur Christian BRUN 

Le Plateau de la Barbanche 

La Valla-en-Gier 42100 SAINT-ETIENNE 

 04.77.20.40.43 

aubergebarbanche@orange.fr 

 

  

LES AUBRACS DE SALEYRES 

Vente directe de viande 

Sébastien THOLOT 

 06.58.42.11.84 

sebaubrac@orange.fr 

Site internet :www.lesaubracsdesaleyres.fr 

 

 
 04 77 20 00 89 

contact@restaurantlacascade.fr 

Barrage de la Rive 

42131 La Valla en Gier 

 
Jennifer BONY / Photographe 

 06 22 24 89 51 

jennifer.bony@hotmail.com 

 

 

       
 

ARB : depuis 2007 

Agencement et rénovation du bâtiment 

DELAVAUD Cédric 

 07.61.21.12.58 
arb42@hotmail.fr  
   

           

           
Séances d’hypnose 

Soins énergétique, Géobiologie  

Véronique BESSY 
126 chemin de la croix du chirat 

Le Chirat, 42131, La Valla en Gier 

06 64 39 07 33 

vero.rcpg@yahoo.fr 
 
 

 
 Maçonnerie Paillot Marra Yannick Paillot 

Maçonnerie Générale – Construction et 

rénovation de villa Toiture – Habillage bandeaux 

et sous face toiture Dallage – Petits travaux  

Port : 06.73.96.63.67 

Tél. : 04.77.75.10.95 

@ : maconneriepaillotmarra42@yahoo.com 

www.maconnerie-paillot-marra.fr 

mailto:aubergebarbanche@orange.fr
mailto:sebaubrac@orange.fr
http://www.lesaubracsdesaleyres.fr/
tel:+33477200089
mailto:contact@restaurantlacascade.fr
mailto:jennifer.bony@hotmail.com
mailto:arb42@hotmail.fr
mailto:vero.rcpg@yahoo.fr
mailto:maconneriepaillotmarra42@yahoo.com
http://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. 

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 

 

                                                                   

 
NOUVEAU 

Sylvain DENIS  

MULTISERVICE42  

1684 route de la Valla 

42131 la Valla en Gier  

denis.s422@hotmail.com 

06.58.23.67.17 
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