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LE MOT DU MAIRE 
 

 

Dans mon édito de décembre, je vous annonçais que les travaux de la maison des séniors allaient 

débuter. C’est maintenant chose faite. Le terrassement a été effectué par l’entreprise BORNE TP et 

la maçonnerie confiée à l’entreprise MONTCHALIN a commencé également. Nous avons conscience 

que cette période de travaux apportera quelques désagréments aux riverains. Nous les remercions 

pour leur aimable compréhension. 

 

Nous avons également en tête que le stationnement sera perturbé dans cette zone. Une grue 

et une base de vie seront implantées pendant quelques temps. Concernant la borne de recharge 

électrique pour les véhicules, elle pourra être utilisée en soirée. Concernant le stationnement, nous 

rappelons qu’il existe 2 autres parkings : Marcellin Champagnat et chemin du barrage. Merci à ceux qui 

feront un peu de marche pour stationner plus loin. C’est bon pour la santé… 

Toujours en matière de stationnement, certains d’entre vous ont eu la désagréable surprise de recevoir 

une amende pour avoir garé leur véhicule sur la place  handicapée de la place de la mairie. C’est 

regrettable d’être obligé d’en arriver là. Pendant longtemps il est vrai que je n’ai pas agi.  

 

Après plusieurs remontrances de la part de Vallauds ou d’autres personnes, j’ai décidé de 

mettre un terme à cette situation. « Si tu prends ma place, prends mon handicap ». Certaines 

personnes l’ont peut-être mal vécu ! Sachez que j’agis en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par 

Monsieur le Procureur de la République et que je continuerai d’agir quel que soit le propriétaire du 

véhicule. Je signale également que je fais preuve de tolérance à d’autres endroits eu égard aux travaux 

et au manque de places bien qu’il existe d’autres parkings je le rappelle mais une place handicapée : 

c’est non. 

 

Encore des déchets sauvages dans la nature. Hélas ! ... : 

- Au lieudit « Les quatre routes » (il s’agit du délaissé le long du barrage de Soulage). La 

propriétaire du véhicule a été identifiée. Ce délaissé appartenant à la voirie métropolitaine de 

SAINT ETIENNE METROPOLE, nous leur avons communiqué l’identité. 

- Au début de la route de Soulage également mais aussi ailleurs ! …. 

- 4 pneus au cimetière ! 

Ces actes répréhensibles sont l’œuvre de personnes qui n’ont aucun respect pour la nature, 

l’environnement, les autres. A quelques jours du printemps, j’invite chacun d’entre nous à faire preuve 

de bon sens envers l’environnement. Pourquoi pas collecter ce que l’on trouve ici ou là comme le font si 



bien les élèves de l’école lors de l’opération « Pilat propre » ? Merci par avance à ceux qui le feront 

peut-être. 

 

Enfin une constatation : la pluie et la neige ne sont pas au rendez-vous. Les barrages sont bas ! 

La ressource communale diminue également. Soyons vigilants sur la consommation de l’eau. 

 

A toutes et à tous, je vous souhaite un beau printemps et aux jardiniers de belles récoltes. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

Votre Maire 

Jean-Claude FLACHAT 

 

 

 

AVIS TRES IMPORTANT 

 

Plusieurs personnes m’ont alerté sur le fait que certains d’entre nous qui se rendent à l’école 

pour accompagner ou aller chercher leurs enfants ou petits-enfants le font encore en voiture, du 

parking Marcellin Champagnat jusqu’à l’école. En effet, je l’ai constaté moi-même ! Ce sont d’ailleurs 

toujours les mêmes … ! C’est dommage. 

 

Je rappelle que nous avions incité à faire ce bout de chemin à pied pour sécuriser nos enfants 

et petits-enfants. C’était d’ailleurs une demande conjointe émanant des familles, de la directrice de 

l’école et de la commune. Il est de ma responsabilité de le rappeler. Prenons-en conscience et 

n’attendons pas qu’un accident ou un drame se produise. D’ailleurs, la marche à pied est bonne pour la 

santé… 

 

Je remercie d’avance celles et ceux qui changeront leur comportement pour la sécurité et le 

bien être de tout le monde. 

 

Enfin, j’ai été alerté sur la divagation de chiens dans certains hameaux. Ceux-ci ouvrent parfois 

les poubelles et trainent des déchets. La loi punie cet état de fait. Merci d’en tenir compte pour le 

bien-être de chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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-et-

compagnie.fr 

                   

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

 

COMITE DES FÊTES 
 

 
 

   Marché de Noël 

   La 4ème édition du marché de noël 2022 qui a eu 

lieu les vendredi 9 et samedi 10 décembre a 

rencontré un vif succès. De nombreux visiteurs 

sont venus malgré le froid. Les exposants sont 

tous repartis content de leur week-end, nous 

tenons à les remercier pour les efforts de 

décoration de leurs stands. La restauration, les 

cornets de châtaignes et la buvette ont largement 

contribué à la réussite de ces deux jours. Merci au 

père-noël (il se reconnaîtra)! Bravo aux 

participants des maisons décorées. 

 

 
Les accordéonistes 

 

Le programme  

de ces prochains mois  

 

Samedi 11 mars avec la soirée Johnny 

Fort de son succès en 2019, toutes les places ont 

été vendues très rapidement. La soirée débute à 

19h30, avec apéritif et repas (gigolettes de 

poulet, champignons et gratin dauphinois). 
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Vendredi 16 Juin : Fête de la musique. 

 
Dimanche 2 juillet : Vide-greniers 

 

Plus que jamais, nous avons besoin de 

bénévoles pour nous aider lors de nos évènements 

et/ou intégrer le bureau, n’hésitez pas à vous 

manifester et nous suivre sur nos réseaux sociaux. 

Contact pour toutes questions ou informations 

Pierre DURIEU : 06.33.87.28.60 

 

Mail : comitedesfetes.lavallaengier@gmail.com 

 

CHORALE L’ANDEOLAISE 

 

 
 

Depuis cette année nous organisons notre 

programme sur une année civile. Nous avons donc 

commencé en janvier l’étude de nouveaux chants 

et nous prévoyons notre concert annuel un 

dimanche en novembre ou décembre. 

Les chants sont interprétés à 3 voix 

(soprane, alto, basse). 

Nous avons choisi uniquement de la chanson 

française et pour la plupart des années 1960-1970.  

Ce sont des mélodies éternelles ! 

Merci Jean Ferrat, Serge Gainsbourg, Guy 

Béart, Julien Clerc, Georges Moustaki, Anne 

Vanderlove, de nous donner autant de plaisir à vous 

interpréter. 

Nous vous rappelons que les répétitions se 

déroulent les jeudis, hors vacances scolaires, salle 

Renée Peillon de 20h à 21h30. 

Nous faisons une proposition : si vous 

chantez en solo, si vous jouez d’un instrument et si 

vous souhaitez vous produire dans la salle 

polyvalente lors de notre concert en interprétant 

un ou deux chants et morceaux de votre choix, 

n’hésitez pas à contacter l’un des choristes. Nous 

avons eu le plaisir lors du concert de nos 20 ans 

d’entendre deux morceaux en solo piano, un 

morceau accordéon en solo et un groupe de 4 

accordéonistes Vallauds. 

Il est bien sûr possible de rejoindre le 

groupe puisque nous démarrons la saison. 

 
Photo souvenir : 12 juin 2015 : dernière répétition 

et mise au point avec les enfants avant la 

cérémonie à la stèle Henri Tronel. 

 

Contact : Mairie ou Jean-Paul Tardy 

Au : 04 77 20 01 75 

Mail : tardyjp4442@gmail.com 

 

ÉCOLE NOTRE DAME DES 
VICTOIRES 

 
Marché de Noël 

Comme il est désormais de coutume, les 

élèves de l’école ont décoré les sapins de Noël afin 

de décorer la salle Marie BADARD accueillant le 

Marché de Noël. 

 
Classe CM1-CM2 
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Un goûter offert par la Mairie 

récompensait les élèves de leur participation. 

 

 
Classe de petite et moyenne section  

Sur le stand de l’école, les visiteurs ont pu 

acheter des sachets gourmands de roses des 

sables et de sablés cuisinés par tous les élèves. 

Beaucoup de parents et grands-parents étaient 

présents à l’école afin de prêter main forte aux 

petites mains. 

 

 
 

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. 

 
Célébration de Noël 

Pour fêter le temps de l’Avent et Noël, les 

élèves de l’école, rejoints par des parents et 

grands-parents, se sont rassemblés dans la 

chapelle de la Maison Champagnat.  

Nous avons été accueillis par les Frères et 

avons célébré ensemble le cadeau de Dieu, thème 

de notre célébration à la veille des vacances. 

Pendant le temps de lecture, des élèves 

amenaient des cadeaux symbolisant la Création, la 

joie, la lumière, la paix et l’amour, d’autres 

accrochaient une étoile autour de la crèche. 

 
Elèves de l’école, parents et grands-parents réunis 

 

Au retour de cette célébration, les élèves 

ont eu la joie de trouver chocolats et cadeaux au 

pied du sapin de leur classe amenés par le Père 

Noël durant notre absence. 

 
Au bal masqué, ohé, ohé !!! 

 

Costumes, musique, soleil et bonne humeur 

ont rythmé le retour à l’école : l’école a dignement 

fêté Carnaval ce mardi 21 février. 

              
Les deux petits clowns 

 

Clowns, policiers, sorciers, Mercredis, 

footballeurs, Jedis, princesses et autres super-

héros, chevaliers ou policiers ont défilé dans la 

cour devant leurs camarades sous un beau soleil. 

 



 
 Déguisements et petits personnages  

 

La journée s’est terminée par le partage du 

goûter préparé par la classe de CM1-CM2. En 

effet, les élèves ont cuisiné des crêpes le matin 

même pour l’ensemble de l’école. 
 

 
Les élèves ont cuisiné des crêpes 

 

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 13 mars au 24 

mars.  

Chacun est invité à participer à cette 

grande collecte et à venir déposer ses dons à 

l’école. On compte sur vous ! 

 

 
INFORMATIONS OGEC 

 

L'OGEC a renouvelé les membres de son 

bureau en octobre 2022. 

L'équipe en place, avec l'aide des parents 

bénévoles, a pour objectif de continuer à récolter 

des fonds pour faire vivre l'école et apporter des 

financements aux activités des enfants. 

 

Plusieurs évènements à venir : 

 

18 Mars : Soirée dansante et concert avec le 

groupe Gibus 

 

 
 

 

1er avril : Portes ouvertes de l'école avec 

l'organisation d'une chasse aux œufs, pizzas sur 

place ou à emporter avec la Boulangerie l'Epi 

Vallaud et buvette ! Venez nous rencontrer ! 

Une vente de gâteaux par Les Gourmandises de 

Laetitia sera organisée courant mars et vous 

pourrez récupérer vos commandes le 1er avril : des 

gourmandises aussi jolies que bonnes à déguster 

pour Pâques. 

 



Mai : le retour de la traditionnelle vente de plants 

24 juin : Journée kermesse et spectacle des 

enfants, avec soirée concert et burgers, on vous 

attend aussi nombreux que l'an dernier ! 

10 septembre : organisation d'une marche pour 

tous se retrouver après les vacances d'été ! 

 

D'autres évènements continueront d'être 

organisés tout au long de l'année, nous remercions 

tous les parents qui consacrent leur temps pour les 

préparer et nous sommes bien évidemment 

toujours à la recherche de nouvelles personnes 

pour nous aider ! 

 

Nous vous attendons nombreux pour la 
soirée du 18 mars. 

L 
Par mail (ecole.ndv.valla@orange.fr) ou par 

téléphone (04.77.20.08.49). 

 

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

 

Mme Céline Bissardon 

Chef d’établissement 

                   

FAMILLES RURALES    

 
 

Accueil de loisirs FRLS La Valla en Gier 
 

L’accueil de loisirs « extrascolaire » 

 

Vacances d’hiver 2023 

 

Nous venons de ranger nos tenues 

d’astronautes et autres sabres laser… Les 

vacances d’hiver sur le thème « décrocher les 

étoiles » ont été l’occasion de multiples 

découvertes, bricolages et partenariats !! Les 

enfants du groupe 6-11 ans ont rêvé toutes les 

vacances d’un voyage dans l’espace à bord de leur 

propre fusée et les enfants du groupe 3-6 ans ont 

eu la tête dans les étoiles…. 

 

 
La fréquentation quotidienne moyenne a été 

de 20 enfants : un chiffre tout à fait satisfaisant 

pour des vacances d’hiver. 

Pour les 6-12 ans : L’intervenante de « Planète 

Mômes a ouvert les festivités avec un spectacle 

interactif « De la Terre à l’Espace et nous avons 

également proposé aux enfants de rencontrer  

Mr Thomas Gonon du club d’astronomie de la MJC 

de Saint Chamond.  

 
A la demande des enfants, il reviendra sans 

doute nous mettre des étoiles dans les yeux grâce 

à ses connaissances et nous pourrons partager un 

moment convivial lors d’une soirée astronomie à 

l’Observatoire de Luzernod…affaire à suivre !  

 

 
 

Pour les 3-6 ans : Maguy notre animatrice 

des vacances a photographié les enfants présents 
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le mardi 07 février dans un décor étoilé et 

combinaison d’astronaute « fabrication maison ».  

Nous avons commencé à aborder le thème du 

cinéma (et de ses étoiles) avec l’intervenante 

Chloé Tardy, qui est venue, dans le cadre du 

Festival Tête de Mule (festival de cinéma à Saint 

Etienne pour les enfants et les jeunes, qui aura lieu 

pendant les vacances de printemps). Les enfants 

ont créé une bande son de film et ont découvert la 

fabrication des bruitages d’un film d’animation.  

Tous ensemble ! La bibliothèque nous a 

encore ouvert ses portes et les enfants ont écouté 

les belles histoires d’Hélène pour un voyage 

littéraire et poétique autour des étoiles.  

 

 
 

Notre sortie des vacances s’est passée, 

pour tous, au parc de Novaciéries à Saint Chamond 

où les toboggans et la multitude d’installations 

ludiques nous ont permis de parfaire notre 

entrainement d’astronaute. A la fin de la journée, 

les enfants ont même reçu un petit diplôme !  

 

Et pour finir, encore à grand merci à 

Monsieur Maleysson du Restaurant La Cascade !!!! 

 Il a joué le jeu de notre thème Star Wars 

pour un repas original et très appétissant : Baby 

Yoda Mimosa, Saucisses laser et écrasé de Jaba, 

Velouté de Garde Royale de l’Empereur et 

Chewbacca Cup Cake…. Quel régal !!! 

 
Chewbacca Cup Cake 

 
 Baby Yoda Mimosa 

 
Vacances de printemps 2023  

 

Du mardi 11 avril au vendredi 21 avril. Les 

thèmes développés par l'équipe seront "Viens 

faire ton cinéma" pendant la 1ère semaine et "Entre 

ciel, terre et mer" pendant la 2ème semaine. Nous 

proposons à nouveau une soirée "Cm2-collègiens" le 

vendredi 21 avril. Entre 6 et 16 places. Le contenu, 

l'organisation et les tarifs seront à découvrir dans 

le programme disponible dès le vendredi 24 Mars. 

Ouverture des inscriptions depuis l'Espace 

Famille: vendredi 24 mars jusqu'au Mardi 4 Avril. 

 

Et pour l’été 

 

Vacances de juillet : ouverture de l’accueil de 

loisirs du  lundi 10 juillet au vendredi  04 août 

(fermeture pour le 14 juillet). 

 

Vacances d’août : ouverture du lundi 28 août au 

vendredi 1er septembre. Rentrée scolaire lundi 4 

septembre.  

 

Périscolaire :  

Nous continuons les projets annoncés cette 

année : ateliers musicaux pour tous les groupes 

menés réguliers par les animateurs référents, 

jeux sportifs et coopératifs etc., il y en a pour 

tous les goûts.  

Afin de permettre aux enfants de 

s’exprimer, de proposer et d’être plus impliqués 

dans les programmes d’activités du temps 

méridien, nous avons mis en place, en janvier, un 

arbre à souhaits.  Les enfants ont noté leurs 

souhaits pour l’année à venir (activités, 

organisation, évènements…). 

 



 
A chaque souhait réalisé, le post-it est 

enlevé ! Notre objectif : enlever le plus de post-it, 

raisonnables et réalisables jusqu’en juin pour 

commencer une nouvelle « floraison » de souhaits 

en septembre !  

Le carnaval 

Pour préparer le Mardi-Gras, les enfants 

ont participé à un concours durant le mois de 

janvier : chaque niveau (PS-MS/ GS-CP/CE1-CE2/ 

CM1-CM2) avait pour défi d’élaborer un menu de 

fête et de le présenter sur une affiche. Des 

élections ont été organisées afin de choisir le 

repas du Mardi 21 Février ! En somme, une manière 

agréable et ludique d’aborder la citoyenneté et la 

démocratie…  

Voici le résultat !  

 

 
Les enfants ont participé à un concours 

 

 
Préparation de Mardi-Gras 

Les évènements à venir au périscolaire 

 

Jeudi 02 Mars : périscolaire du soir- Intervention 

des ludothécaires du Syndicat du Pays du Gier 

pour découvrir de nouveaux jeux de société. 

Inscription préalable.  

Jeudi 22 et vendredi 23 Mars : exposition 

temporaire de « La Grande Lessive ». Evènement 

artistique en partenariat avec l’école. Travaux des 

enfants visibles pendant les temps d’accueil du 

soir de 16h à 18h15.  

Vendredi 07 avril : périscolaire du soir- Chasse 

aux œufs ! Inscription préalable.  

Jeudi 15 juin : périscolaire de midi. Fête du 

périscolaire !! Petits spectacles et grands 

sourires. Une restitution sera faite aux parents 

dès le périscolaire du soir (vidéo, exposition…) 

jusqu’au vendredi 16 juin. 

  

 
Les créations manuelles autour du papier, 

 

Les mercredis 

Une présentation rapide pour annoncer que 

les projets se suivent et ne se ressemblent pas 

durant les mercredis matin à l’accueil de loisirs. En 

Mars- Avril, les créations manuelles autour du 

papier, techniques de pliages (origami), fabrication 

de petits objets sont à l’honneur.  

Le projet « kamishibaï » vient de se 

terminer par une tranquille présentation des 

histoires et de leurs illustrations par les grands 

pour les plus jeunes…juste avant la sieste !!  

Un joli moment de partage …. 
 

 
frls.lavallaengier@gmail.com  

Au 04.77.20.09.92 

Ou : 07.54.36.78.97 
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COMMUNAUTÉ DES FRÈRES 
MARISTES  

 

 
 

La communauté des Frères maristes, en lien 

avec une association des Jésuites, a accueilli un 

jeune Nigérian pendant la première quinzaine de 

Février. Elle accueillera, fin mars – début avril, 

pour 4 semaines, un jeune Camerounais. Ces deux 

jeunes sont scolarisés au LEP Notre Dame des 

Collines à Rive de Gier. 

Frère Michel M. 

 

PAROISSE 
 

INFORMATION  
 

Dimanche 2 Avril, messe des Rameaux à 9H. 

A cette occasion un petit nettoyage de l'Eglise 

serait nécessaire ; nous avons prévu la date du 17 

mars à 9H30 et nous comptons sur les bonnes 

volontés, merci à celles et ceux qui voudront bien 

nous rejoindre. 

 

INFORMATIONS SPORTIVES  

 
 

L’AFR LOISIRS ET SPORTS  

 
Les activités AFR Loisirs et Sports  

 
Marche Nordique 

 

La Marche Nordique se porte bien à La Valla 

en Gier !  

Dans le cadre des activités de l’A.F.R 

Loisirs et Sport, une section de marche nordique a 

vu le jour au mois de septembre 2022. 

Fort de 13 inscrites, c’est le jeudi soir de 

18 h 15 à 19 h 45 que ce groupe, sous licence 

E.A.S.C. (Entente Athlétique de Saint-Chamond), 

parfait sa technique de marche nordique avec des 

ateliers et des parcours autour du village que 

prépare Norbert CHOL, coach de cette discipline. 

Pour les plus demandeuses, elles se joignent 

aux adhérentes de la section de Saint-Chamond, 

deux samedis par mois, pour une sortie de 3 heures 

en nature. Et comme elles prennent beaucoup de 

plaisir ensemble, elles participeront cette année à 

un week-end de marche nordique à Saint-Front 

qu’organise leur coach et où 39 participantes 

parcourront une trentaine de kilomètres dans les 

forêts avoisinantes des Estables.  

D’ores et déjà, la section sera reconduite la 

saison prochaine avec un espoir de voir arriver 

dans cette section très dynamique, des 

participants masculins. 

Les activités Loisirs et Sport de 

l’Association Familles Rurales se poursuivent sur 

la commune à l’exception du renforcement 

musculaire, dont les cours ont cessé fin janvier, 

suite au départ de Sarah qui déménage. L’activité 

n’a pas pu être maintenue faute de remplaçant. 

IMPORTANT : Nous lançons d’ores et déjà 

un sondage pour connaître vos souhaits et vos 

besoins pour la rentrée prochaine de manière à 

réserver les éducateurs sportifs et les créneaux, 

avec le retour éventuel de Marion (zumba) ! 

Ce sondage est disponible en ligne au lien 

suivant : https://forms.gle/Xf4x5iFoRzRYqU2P8 

(lien accessible via la plateforme Illiwap), à 

compléter et à déposer dans notre boîte aux 

lettres AFR Loisirs et Sport à la Mairie. 

Vous trouverez ci-dessous les activités et 

les créneaux que nous pourrions proposer à la 

rentrée de septembre (sous réserve du nombre 

d'adhérents) : 

● Eveil sportif (4/6 ans) avec Adrien le lundi 

de 17h10 à 18h 

● Multisports (7/10 ans) avec Adrien le lundi 

de 18h05 à 19h 

https://forms.gle/Xf4x5iFoRzRYqU2P8


● Jumpstyle (7/18 ans) avec Alexandre le 

mardi de 17h15 à 19h15 

● Marche nordique avec Norbert le mardi de 

18h15 à 19h45 

● Marche nordique avec Norbert le 

mercredi de 18h15 à 19h45 

● Marche nordique avec Norbert le jeudi de 

18h15 à 19h45 

● Renforcement musculaire avec Marion le 

lundi de 10h30 à 11h30 

● Renforcement musculaire avec Marion le 

jeudi de 12h15 à 13h15 

● Danse Moderne (3/6 ans) avec Marion le 

jeudi de 17h30 à 18h30 

● Danse Moderne (7/12 ans) avec Marion le 

jeudi de 18h30 à 19h30 

● Danse Moderne (Ados) avec Marion le 

jeudi de 18h30 à 19h30 

● Renforcement musculaire (Ados/Adultes) 

avec Marion le jeudi de 19h30 à 20h30 

Zumba (Ados/Adultes) avec Marion le jeudi 

de 19h30 à 20h30 

 

Nos actualités : 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que 

l’association Jumpstyle Loire 42 présidée par 

Alexandre participe en ce moment aux sélections 

de la coupe du monde de Jumpstyle avec une 

équipe mise en place avec des jeunes de la Valla et 

de la Terrasse sur Dorlay ! 

Un stage Jumpstyle est organisé le samedi 

22 avril 2023 pour les adhérents : au programme 

- chorégraphies de groupe, chorégraphies solo, 

repas pris en commun autour des pizzas de l’Epi 

Vallaud et d’autres surprises tout au long de la 

journée.

 
Les danseurs Jumpstyle lors de la dernière séance avant Noël 

Retour sur les ateliers ponctuels passés : 

Mi-décembre, nos ateliers d’éveil musical 

(5/10 ans) et de bricolage de Noël ont fait carton 

plein.   

Les jeunes du Jump style nous ont fait 

profiter d’une démonstration lors du Marché de 

Noël. 

La soirée soupe prévue en janvier a été 

annulée, faute d’un nombre de participants 

suffisant. 

Fin janvier, 12 enfants ont réalisé un stage 

de cirque avec la compagnie les Kipouni’s. 

 
Eveil musical 5/10 ans 

 

 
Stage de cirque 

 

 
 

Les Jardins de Valériane : vous proposent un 

service de livraison de paniers de légumes, retrait 

en libre-service tous les vendredis dans le couloir 

de la crèche. Possibilité d’essayer 4 paniers sans 



engagement. Plus d’infos et commande sur 

www.lejardindevaleriane.fr.  

 

Produits laitiers du GAEC du RACHET : service 

lancé avec succès en fin d’année avec livraison de 

yaourts & fromages le jeudi en libre-service de 

17h à 19h, à la salle Marie Badard. Bon de 

commande disponible en ligne sur notre site 

Internet. 

 
 

Notre prochain atelier  
Samedi 8 avril - de 10h à 11h45 : Atelier de 

composition florale. Venez composer votre 

bouquet avec une professionnelle et repartez 

avec. Choisir les fleurs de saison, les harmoniser 

entre elles, réaliser une composition, l’entretenir 

et faire durer votre bouquet. Tous ces points sont 

abordés pendant ce cours floral.  Tarif : 30€ par 

personne. Salle Renée Peillon. Réservation 

obligatoire par mail ou à la mairie. Le cours ne sera 

pas maintenu en-dessous de 8 participants.                                               

Notez dès à présent dans votre agenda la 

date de notre Assemblée Générale prévue le lundi 

15 mai à 19h Salle Renée Peillon. 

Pour nous contacter : 
loisirs.lavalla@gmail.com ou par courrier dans 

notre boîte aux lettres devant la Mairie - 5 rue 

de l’Andéolaise - 42131 La Valla en Gier. 

Pour être informé de notre actualité : 

Notre site internet : 

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

gier/ 

 

 

Abonnez-vous à notre station Illiwap et 

à notre page Facebook : AFR Loisirs et Sport 

A bientôt 

Les bénévoles de l’association Loisirs et Sport    

Céline Delpuech / Perrine Lemercier 

 

 

 

 

  TENNIS DE TABLE  

 
Toujours une belle ambiance les mercredis 

et vendredis pour échanger à la table la petite 

balle. 

Nous avons démarré la nouvelle année par le 

tirage traditionnel des rois (photo) et nous avons 

eu notre troisième tournoi interne avant les 

vacances de février. 

 
Tirage traditionnel des rois 

 

Nous effectuons un classement par 

catégorie mais celui-ci n’est pas significatif et 

n’est donné qu’à titre indicatif car le nombre 

d’enfants par catégorie n’est pas égal, les enfants 

n’ont pas le même nombre d’années de pratique, 

certains ont une table chez eux, et beaucoup 

d’autres facteurs interviennent. Nous insistons 

surtout sur le plaisir de jouer et ces rencontres 

avec classement, avant chaque période de 

vacances, ont pour but d’augmenter la motivation 

et d’analyser les progrès. Il faut vraiment que 

l’activité reste une détente. 

 

Renseignements complémentaires auprès de 

Jean-Paul Tardy au 04 77 20 01 75 

 
ACCA  

 

 
 

L'association communale de chasse agréée 

(ACCA) de la VALLA-EN-GIER organise une 

http://www.lejardindevaleriane.fr/
mailto:loisirs.lavalla@gmail.com
https://www.famillesrurales.org/la-valla-en-gier/
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matinée saucisses-frites et saucisses au vin-frites 

le DIMANCHE 2 AVRIL de 8h00 à 13h00 à la salle 

Marie BADARD. A déguster sur place ou à 

emporter. Buvette et tombola sur place.  
 

 
Le Président  

Jeremy POYETTON  

 

TELETHON 

 

 
 

BILAN TELETHON 2022 

 

L’édition 2022 a enfin pu se dérouler 

comme d’habitude ! Sans contraintes 

sanitaires… !!! 

Le vendredi soir, l’équipe du tennis table a 

accueilli des sportifs de tout âge, mobilisés pour 

cette œuvre de solidarité. 

 
Nos accordéonistes ont ouvert les 

festivités du samedi. Ce fût un réel plaisir que de 

les écouter !  

C’est dans la bonne humeur que les 

bénévoles ont concocté une délicieuse soupe aux 

choux, qui a ravi les papilles à plus de 200 

convives ! 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.  

 

 
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 4 623,25€. 

 

 



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 

2022.  

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.  

 

Tous ensemble, nous contribuons 

modestement à l’histoire de la médecine 

contemporaine. Nous devons poursuivre cette 

belle aventure… 

Réservez d’ores et déjà les 8 et 9 décembre 

2023, dates du prochain TELETHON.  

 

Toutes personnes et toutes associations qui 

le souhaitent, peuvent nous rejoindre pour un 

simple coup de main, mais aussi pour proposer une 

animation (concert, sports, danses, jeux, 

ateliers…) 

 

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) 

 

VIE PRATIQUE 

INFORMATION 

A LOUER 
 

Local en rez-de-chaussée d’une surface de 72,40 

m2 pouvant convenir pour bureau, coworking, 

cabinet médical, … 

S’adresser en mairie au 04 77 36 08 58. 

Prix : 520 € / mois. 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 

 
 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque  

Mardi 16h à 18h, Mercredi 16h – 17h30, Vendredi 

19h – 20h 

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 

 

SPECTACLE GRATUIT POUR ENFANTS 

 

Mercredi 05 avril 2023 à 14h30 à la salle 

Marie Badard : 

« Tu parles d’un 9 » par la compagnie 

KONSLDIZ. 

Théâtre d’objets à partir de 3 ans 

Sans réservation 

 

PROJECTION DU FILM D’ANIMATION 

« MON VOISIN TOTORO » 

 

Le mercredi 10 mai à 10h dans la salle Marie 

Badard. Pour tout public à partir de 4 ans. 

Gratuit. Dans le cadre d’Itinérances en fête 

(animations dans toutes les bibliothèques du 

réseau en mai 2023) 

 

CASQUE VIRTUEL A LA BIBLIOTHEQUE 

Venez faire le plein de sensations ! Pour tout 

public à partir de 10 ans pendant toutes les 

permanences de la bibliothèque au mois de mai 

2023. 

 

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 

mailto:bibliothequelavallaengier@gmail.com


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. Il 

est également possible de s’inscrire sur le site 

Déclaloc : https://www.declaloc.fr/   

 

Tout contrevenant encourt une amende de 

450 €. 

 

DÉCHÈTERIE -MOBILE  
 

La déchèterie mobile sera présente  

A Luzernod 

 Le samedi 17 juin 2023 

 

LUDOBUS 
 

Le ludobus de la vallée du Gier existe depuis 

1999 et est présent sur 18 communes (Cellieu, 

Chagnon, Châteauneuf, Dargoire, Doizieux-St-

Just, Farnay, Génilac, L’Horme, La Valla-en-Gier, 

La-Terrasse-sur-Dorlay, Pavezin, Sainte-Croix-

en-Jarez, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-

Plaine, Saint-Paul-en-Jarez, Saint-Romain-en-

Jarez, Tartaras, Valfleury). 

 

Ce service est pris en charge par les 

communes via le Syndicat Intercommunal du Pays 

du Gier, qui en confie la gestion et l’organisation à 

l’association des Francas de la Loire. Il représente 

un véritable engagement politique intercommunal, 

mettant le jeu au cœur de la vie de l’enfant et du 

jeune. 

 

Le ludobus est ouvert aux enfants, parents, 

professionnels et personnes de tous âges. 

 

Pour s’inscrire, il suffit de se rendre au 

ludobus lors d’une permanence, muni d’un 

justificatif de domicile et d’un chèque de caution 

(non encaissé). L’adhésion est à hauteur de 5,50€ 

pour les assistantes maternelles et de 5€ pour les 

familles, pour une durée de 1 an de date à date. Il 

vous sera ensuite possible d’emprunter 2 jeux par 

adhérent pendant 4 semaines. 

Nous sommes présents sur la commune de 

La Valla, sur le parking de la salle des 

fêtes, les mercredi 15 mars ; 12 avril ; 10 mai ; 7 

juin ; 5 juillet de 16h15 à 17h15. 

 

Dans le ludobus, une ludothécaire vous 

accueille, vous conseille et vous accompagne pour 

bien choisir vos jeux et construire vos projets. 

 

CONFÉRENCE 
 

Mercredi 15 mars 2023 à 18h dans la salle 

Renée Peillon aura lieu une conférence gratuite 

animée par Alain RIVAT sur la généalogie des 

familles RIVAT de LA VALLA EN GIER. 

Durée : environ 1 h 

 

RALLYE DU PAYS DE GIER  
 

 
 

COURRIER AUX RIVERAINS 

 

 Le 33ème Rallye du PAYS de GIER 

Département de la Loire , le 13ème  Rallye VHC 

passeront sur le territoire des communes de 

Doizieux, la Valla en Gier par les M120 et M76.  

L’usage privatif de la route interdisant la 

circulation nous est accordé par les arrêtés 

Préfectoraux de la Préfecture de la Loire. 

Fermetures des routes : 

Samedi 18 mars 2023 de 10h20 à 15h00 et 

de 16h00 à 20h30 

 Ces horaires ont été calculés sur un nombre 

de partants maximum de 200 voitures  

 Exceptionnellement, en accord avec la 

Préfecture de la Loire et de la Gendarmerie, les 

riverains 

 Souhaitant se déplacer, dans les deux sens, 

pourront le faire entre les deux passages des 

épreuves spéciales accompagnés d’un véhicule de 

l’organisation, en appelant soit le Directeur de 

l’épreuve du poste de sécurité du départ à la croix 

https://www.declaloc.fr/


du collet ou le Directeur du poste de sécurité 

intermédiaire de Doizieux. 

 Pour un rendez-vous horaire le jour de 

l’épreuve au  Départ Croix du Collet 

06.08.92.63.30. et au poste inter à Doizieux 

06.15.77.94.75. 

 Les jours de reconnaissances 

s’effectueront sur routes ouvertes dans le but de 

limiter les nuisances, les concurrents et équipages 

auront l’obligation de respecter les jours de 

reconnaissances le code de la route, la vitesse, le 

bruit, sous la surveillance de l’organisateur. 

 Le nombre de passage de reconnaissances 

est limité à 3 au maximum et s’effectueront 

les :  

Samedi 11 mars, dimanche 12 mars et jeudi 

16 mars 2023 de 08h 00 à 20h00 

 Il vous appartiendra de prendre toutes 

dispositions pour ne pas avoir à circuler pendant 

l’usage privatif de la route de l’épreuve et d’éviter 

toute divagations d’animaux et ce, afin de prévenir 

tout accident. 

L’organisateur s’engage à assurer une 

assistance médicale d’urgence en cas de besoin 

impératif. 

La circulation sera rétablie par l’ordre du 

Directeur de la course après le passage de la 

voiture balai dès son arrivée au point stop et en 

tout état de cause, dès que les circonstances de 

sécurité le permettront.  

D’autre part, en cas de besoin, le numéro de 

téléphone de la permanence du Rallye sera : 

du 6 mars au 19 mars au 06.47.30.11.57. 

 

Le président de l’ASA de la Loire 

Gérard MAURIN     
 

 
 

DEFENSEUR DES DROITS 

 
Coordonnées du Défenseur des Droits à Saint-

Chamond : 

Georges SOUBEYRAND 

Tel CCAS Saint-Chamond: 04 77 10 18 20 

georges.soubeyrand@defenseurdesdroits.fr 

 

SOLIDARITE PAYSANS 

 
« Solidarité Paysans » est une association qui  se 

mobilise et vous accompagne. 

Contactez-nous : Solidarité Paysans 42 

148, Chemin du Treuil La Ferme du Treuil 

42330 CHAMBOEUF 

Tel : 04 77 26 31 53 

Courriel : loire@solidaritepaysans.org 

www.solidaritepaysans.org/loire 

 

TARIFS SALLES MARIE BADARD ET 
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 

Marie 

Badard 

(SMB) 

Salle 

Renée 

Peillo

n 

(SRP) 

SMB + 

SRP 

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 € 

 
 A partir du 01/03/2023, lors de la demande de 

location des salles, aucune caution ne sera 

nécessaire.  

 Une copie d’une pièce d’identité sera demandée 

à la réservation afin d’envoyer, en cas de 

dommages causés dans la salle, un avis des sommes 

à payer correspondant au montant des travaux, 

des réparations ou du remplacement des 

matériels. 

 

mailto:loire@solidaritepaysans.org
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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 la 

Mairie : 04.77.36.08.58 

 

ILLIWAP 
 

 
Suivez l’actualité des diverses stations de la 

commune de La Valla en Gier : 

Mairie : @42131 

  
AFR Loisirs/Sports La Valla en Gier : 

@42131:afr-loisirssports-la-valla-en-gier 

  
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 

 
Centre de loisirs / Périsco La Valla en Gier : 

@42131:AFR42131 

  
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/ 

 

ENLEVEMENTS DES ORDURES  

 

 

AVERTISSEMENT  
Les bacs d’ordures ménagères et de tri 

sélectif : 

Ils doivent être rentrés le 
jour même. 

 

 Les bacs d’ordure ménagère et du tri 

sélectif doivent être impérativement déposés la 

veille et enlevés après le passage des véhicules. 

 Nous avons des remarques particulières 

concernant les lieux, du barrage de la rive et coté 

auberge de la cascade ainsi que dans le village qui 

ne sont jamais enlevés. 

 Certains restent en permanence sur la 

voirie 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 

https://admin.illiwap.com/fr/stations/42131-afr42131
http://www.la-valla-en-gier.fr/


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. 

  
SAINT ETIENNE METROPOLE  

 

 
 

  
Le 1er janvier 2023, la Métropole met en 

œuvre l'extension des consigne de tri sur le bac 

jaune: tous les emballages, quelle que soit leur 

nature, et les papiers pourront être triés par les 

habitants dans le bac jaune. Il s'agit d'une 

évolution visant à simplifier le geste de tri, et donc 

à augmenter la quantité d'emballages et papier 

triés. 

La première étape sera l'envoi à tous les 

habitants de la Métropole, mi-décembre, d'un 

courrier précisant cette évolution, accompagné 

d'un mémo tri précisant les nouvelles consignes de 

tri.  

Puis à partir du 10 janvier une campagne de 

communication  (magazine SEM, internet, réseaux 

sociaux) et des encarts presse permettront 

également de s'adresser au plus grand 

nombre. Enfin, entre janvier et août 2023, les 

adhésifs des bacs jaunes seront remplacés, pour 

mettre à jour les consignes de tri.  

 

 
 

 

PARC DU PILAT  
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

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 

 

ETAT-CIVIL 

NAISSANCES 

Isao, Jean DALLA MONTA, né le 06 décembre 

2022 à Saint-Priest en Jarez, domicilié 106, rue 

du Bachat – Luzernod 

 

Iris THOMASSON, née le 02 février 2023 à 

Saint-Chamond, domiciliée 2 Impasse du Fort 

 

 DÉCÈS  
 

Bernard NEMOZ, décédé le 22 février 2023. 

   TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS  

Maryse, Joséphine PACCALLET, décédée le 18 

décembre 2022. 

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


 

Jacques, René CHAIZE, décédé le 11 février 

2023. 

INHUMATIONS 

Maryse, Joséphine PACCALLET, épouse 

DREVET, inhumée le 22 décembre 2022. 

 

Solange, Georgette GRAND, épouse LAPLUME, 

inhumée le 28 février 2023. 

 

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 

 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 

 

 
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 

 

mailto:aubergebarbanche@orange.fr
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 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 
   

 

 
Maçonnerie Paillot Marra Yannick Paillot 

Maçonnerie Générale – Construction et rénovation de 

villa Toiture –toiture Dallage – Petits travaux  

Port : 06.73.96.63.67 

Tél. : 04.77.75.10.95 

@ : maconneriepaillotmarra42@yahoo.com 

www.maconnerie-paillot-marra.fr 

               

 
Les gourmandises de Laetitia  

Vente à emporter Pâtisserie,  

Buffet, cocktail Sucrée ou salée. 

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 

 

 
 

Arnaud SILVESTRE  

Conseiller en immobilier 

06.98.86.37.58 

Arnaud.silvestre@iadfrance.fr 

                                                           

 
Sylvain DENIS  

MULTISERVICE42  

1684 route de la Valla 

42131 la Valla en Gier 

denis.s422@hotmail.com 

06.58.23.67.17 
 

  

Thomas MONTAGNY : SLT TP 

Terrassement/Aménagement 

47 rue Marcellin CHAMPAGNAT  

42400 St CHAMOND  

06.30.10.73.58 

Contact.slttp@gmail.com 

 

 

Jonathan MOTHE 

Gérant EURL Loire Street Food - John's Truck 

Co-Gérant SARL Mothe-Ruiz - John's Truck 

06.65.22.41.62 

http://johns-truck.fr 
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mailto:contact@restaurantlacascade.fr
mailto:jennifer.bony@hotmail.com
mailto:maconneriepaillotmarra42@yahoo.com
http://www.maconnerie-paillot-marra.fr/
tel:06%2061%2004%2081%2015
mailto:laetitia.payre@outlook.fr
http://www.nathalie-fosse-naturopathe.fr/
mailto:denis.s422@hotmail.com
mailto:Contact.slttp@gmail.com
http://johns-truck.fr/


 

 
 

Olivier Barthelemy                         

06 48 45 69 90 

11 Lotissement Les terrasses de Leytra 

42131 La Valla en Gier  

contact@oliweb-concept.com 

https://oliweb-concept.com 

 

 

  

 
A la française  
Directement des producteurs  

Adeline et Yannis GUEDJALI  

Les Mûres, 390 Chemin de la Font du Rôt 

42131 LA VALLA EN GIER 

Vous pouvez nous joindre 

Sur Messenger ou au 06 63 83 91 85 

adeyann@hotmail.com 
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