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sommaire
renseignements pratiqUes

mairie
1, rue des Bretons
42580 LA TOUR-EN-JAREZ
Tél : 04 77 93 23 41
Fax : 04 77 79 70 01
Ouverture du secrétariat : 
Les matins de 8h30 à 12h
E-mail : mairie-tour-en-jarez 
@wanadoo.fr
Site internet :  
www.la-tour-en-jarez.fr

permanences des élus
Monsieur le Maire reçoit 
sur rendez-vous :
• tous les jours
• Le samedi matin
Monsieur Jean-Luc BASSON
Adjoint aux finances
Monsieur Michel REMILLIEUX
Adjoint à l’urbanisme 
Madame Sylvie STORI
Adjointe aux affaires sociales  
et scolaires
Madame Christine PER
Adjointe aux affaires juridiques
Monsieur Jean-Paul CIZERON
Conseiller délégué à la voirie
Monsieur Jean Luc ALIRANd
Conseiller délégué à  
l'environnement

Reçoivent sur rendez-vous

atelier de l’armurier
Visites de l’atelier sur rendez-
vous : prendre contact avec le 
secrétariat de la mairie.

ordures ménageres
N° Vert 0 800 882 735

conteneurs à verre
Grattejambe, Place de la Croix, 
Rue de la Vignasse, 
La Croix Maladière.
Pour toutes infos, consulter le 
site de Saint-Etienne  
Métropole : 
www.agglo-st-etienne.fr  
ou www.infosdechets.fr

déchèterie
ZI du Moulin Picon 
42580 L’ETRAT
Lundi : 14h à 19h
Mardi au vendredi :  10h à 12h 

14h à 19h
Samedi :  9h30 à 12h 

14h à 19h
dimanche : 9h30 à 12h

Pour la Période hiver du 1/11 
au 31/03, la déchèterie ferme 
à 18h au lieu de 19h. 
La déchèterie est fermée les 
jours fériés.

la poste
Bureau de l’ÉTRAT
Tél. : 04 77 74 78 25
Ouverture au public
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h
et de 14h30 à 17h30
Le samedi de 9h à 12h

cabinet d'infirmières
04 77 93 17 67

Urgences
SAMU : 15
Gendarmerie de Sorbiers : 17  
ou 04 77 53 60 58
Pompiers : 18
Général : 112
Centre anti poison :  
04 77 54 14 14

sos drogue
05 05 88 88 (appel gratuit)

allo enfance maltraitée
05 05 41 41 (appel gratuit)

relais assistantes 
maternelles
Permanences de Mme VALLET  
en Mairie
Le 4e vendredi de chaque mois,  
de 14h à 16h
Temps collectifs  
"L’Ile aux enfants"  
le 1er mardi de chaque mois,  
de 9h30 à 11h30  
Salle des associations

service social
Madame GAULIN  
Assistante Sociale
Permanences le jeudi  
à la Mairie de l’ÉTRAT  
de 8h45 à 10h. 
Tél : 04 77 91 31 34

école publique
Directrice :  
Mme MAGNOULOUX
Tél. : 04 77 74 75 06

accueil périscolaire
Mme Michèle GIROUd
Tél. : 06 14 63 02 71
michele.giroud42@gmail.com

restaurant scolaire
Salle Victor Pialat 
Tél. : 04 77 74 01 46
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eDito

le mot dU maire
Le 1er Janvier 2016 a été une date importante pour notre agglomération. En effet, la loi de modernisa-
tion de l’action publique territoriale du 27 Janvier 2014 a permis à Saint-Etienne Métropole , qui dispo-
sait d’une taille suffisante, de se transformer en Communauté Urbaine. Ce changement a été acté grâce 
aux votes majoritaires des différents conseils municipaux. Ceci permettra à notre intercommunalité, 
dans cette refonte des territoires, de conforter sa place dans la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne 
et de jouer un rôle moteur sur la scène nationale mais aussi internationale. Ceci sous-entend bien sûr 
le transfert de nouvelles compétences. Mais les élus locaux resteront le point d’ancrage de la proximité 
et de la stratégie métropolitaine. Les grandes décisions continueront à être élaborées, conjointement 
par les 45 maires de l’agglomération. Le principe de décision du bureau "un maire, une voix" perdurera.  
La communauté urbaine, lorsqu’elle interviendra sur un territoire communal, associera pleinement les 
équipes municipales aux décisions et aux actes à entreprendre. Un pacte métropolitain a été rédigé 
pour nous aider à penser et construire ensemble notre métropole.

périmètre du transfert : un transfert à minima
Les groupes de travail ont permis de définir précisément le périmètre du transfert de compétence : de 
nombreuses activités restent de compétence communale.

competences principales activités non concernées par le transfert
Urbanisme, aménagement Droit de préemption commercial , Instruction de PC

énergie Réseaux locaux (desserte d’équipements…)

voirie Nettoiement, déneigement, éclairage public, permis de stationnement

eau Choix du mode de gestion

cimetières Gestion, agrandissement dans les murs des cimetières communaux

politique de la ville Mise en œuvre d’un contrat de ville

habitat Maintien d’aides au logement social (garanties d’emprunt), aide à la réfection des façades

2016 verra aussi le début des travaux de rénovation et d’agrandissement de la salle Victor PIALAT. Projet 
important pour la TOUR EN JAREZ qui va ainsi se doter d’une salle de sport, d’une cantine digne de ce 
nom, d’espaces de vie et de rangements pour les différentes associations, d’un parking supplémentaire 
de 20 places, et d’une aire de jeux pour les enfants. De plus, l’ensemble du bâtiment sera rendu acces-
sible aux personnes à mobilité réduite. Le début des travaux devrait intervenir en milieu d’année et ceci 
pour une durée de 2 ans. Pendant cette durée, tout sera mis en œuvre pour perturber le moins possible 
le fonctionnement de cet équipement.

Je profite de ce début d 'année pour vous présenter tous mes meilleurs voeux de bonheur, santé et prospérité !

Le Maire, Roland Goujon
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finances commUnales...
bUdget commUne

réalisations 2015     
Les travaux d'investissement principaux au cours de l'année 
2015  sont :     
Salle V. Pialat  :  74 k€
Etanchéité dépôt communal 5 K€ 
Réfection voirie :  126 k€ 
Achat matériel école + service technique 10 K€
Solde travaux école :  18 k€
Solde ECM 13 k€   
Travaux appartements locatifs : 33 k€

En ce qui concerne le fonctionnement le montant des dé-
penses de l'année 2015 s'élèvera à 660 K€ (hors écritures 
d'ordre).  Elles se décomposent principalement  en :   
Charges à caractère général : 225 K€
Charges de personnel : 300 K€    
Autres charges de gestion courante : 110 K€  

impots locaUx     
Les taux d'imposition ont quelque peu évolué pour compen-
ser une infime partie de la baisse des dotations de l'Etat.
  

2014 2015
Taxe habitation 8,21% 8,37%
Taxe foncière propriétés bâties 15,72% 16,03%

jean-Luc Basson

dépenses  fonctionnement 2013 2014 2015

charges à caractère général  199 254 224 550 227 350

charges de personnel  347 196 306 500 318 600

dépenses imprévues 500 500 500

virement section investissement  680 394 383 958 275 223

opération ordre entre section  85 118 9 375 19 311

autres charges gestion courante 112 913 113 974 112 674

charges financières  853 62 0

charges exceptionnelles  500 500 500

total fonctionnement 1 426 728 1 039 419 954 158

dépenses  investissement 2013 2014 2015

déficit investissement reporté 12 713 690 610 424 044

opération ordre entre section 935 0 0

emprunts  41 369 11 210 0

dettes assimilées 0 0 1 500

subventions équipement versées 87 758 96 249 15 800

immobilisations corporelles 460 137 37 100 23 021

immobilisations en cours 468 822 602 256 566 067

total investissement 1 071 734 1 437 425 1 030 432

total depenses 2 498 462 2 476 844 1 984 590

recettes  fonctionnement 2013 2014 2015

excédents ant.reportés 512 400 95 092 9 771

atténuation charges 12 000 15 000 13 000

opération d'ordre 0 0 0

produits et services domaniaux 27 200 40 300 41 000

impots et taxes 621 984 627 545 632 816

dotations, subventions, participations 175 094 179 332 169 021

autres produits gestion courante 78 000 82 000 88 000

produits exceptionnels 50 150 550

total fonctionnement 1 426 728 1 039 419 954 158

recettes  investissement 2013 2014 2015

virement section fonctionnement 680 394 383 958 275 223

produits des cessions 935 0 0

opération ordre entre section 85 118 9 375 19 311

dotations, fonds divers et réserves 127 064 747 496 532 855

subventions investissement 103 223 295 596 202 043

emprunts et dettes assimilées 75 000 1 000 1 000

autres produits gestion courante 78 000 82 000 88 000

total investissement 1 071 734 1 437 425 1 030 432

total recettes 2 498 462 2 476 844 1 984 590
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aU fil des conseils mUnicipaUx...
3 decembre 2014
•  Il a été approuvé l’avenant n°1 du marché unique concer-

nant la réfection de la voirie des chemins du Vrai et de la 
Taillée portant le marché à 107 085.10 € H.T. attribué à 
l’entreprise EUROVIA.

•  Autorisation donnée au Maire pour engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, pour le budget 
de la commune dans la limite de 25% des crédits votés au 
titre du budget de l’exercice 2014 

•  Dénomination d’une nouvelle voie privée dans le cadre de 
l’aménagement du lotissement privé du "Lavoir" : "Impasse 
du Lavoir" 

•  Agrément du  Centre départemental de gestion de la fonc-
tion publique territoriale de la Loire pour assurer la surveil-
lance médicale préventive au profit des agents de notre 
collectivité 

12 janvier 2015 
•  La Société « Atelier Karr », programmiste présente ses 

conclusions sur la restructuration de la salle V. Pialat. Elle 
présente la situation actuelle, les besoins exprimés par les 
associations et les autres utilisateurs. Monsieur le Maire 
signifie que ce projet ambitieux devra faire l’objet obliga-
toirement d’une demande de prêt, d’envisager de vendre 
des terrains communaux et de trouver des subventions et 
dotations pour le réaliser.

•  Arrêt du projet du PLU et bilan de la concertation
•  Vote contre la demande de retrait de la commune de ST 

PRIEST EN JAREZ du syndicat intercommunal de la piscine 
du Val d’Onzon

•  Demande de subvention auprès du Conseil Général pour 
un montant HT de 101 424,30 € pour le programme voirie

•  Demande de subvention auprès de Monsieur François RO-
CHEBLOINE, député, au titre de son enveloppe parlemen-
taire de 2015 pour le programme voirie

18 fevrier 2015 
•  Marché d’assistance à maîtrise d’œuvre pour la restructu-

ration et l’agrandissement de la salle V. Pialat : Attribution à 
Services-AMO pour un montant de 17 325 €  H.T.

•  Mise en place d’un contrat communal simplifié (COCS) en 
partenariat avec le Conseil Général de la Loire concernant 
les projets suivants :  restructuration de la salle Victor Pia-
lat, mise en accessibilité aux PMR pour l’ensemble du pro-
gramme, création d’un espace sportif, aménagement d’une 
cantine, création de locaux associatifs attenants, création 
d’un parking, création d’une aire de jeux, aménagement de 
l’arrêt de bus à proximité, aménagement du carrefour entre 
la RD 11-1 et la RD 1498 au lieu-dit « La Croix Maladière » 
et création d’un parking de stationnement.

•  Mise en place PAVE (Plan d’Aménagement de la Voirie et 
des Espaces publics)

•  Mise en place d’un Agenda d’Accessibilité Programmée. 
Le cabinet d’étude ADICEA est chargé de la réalisation de 
ce document.

•  Subventions 2015 :  
Coopérative scolaire 1 700 €
L’Etrat sportif 1 400 €
Rencontre Amitié 700 €
Association Donneurs de sang l’Etrat - La Tour 200 €

•  Décision de modifier le tarif du déneigement à compter du 
1er Janvier 2015 pour le porter à 56 € HT de l’heure

•  Décision de ne pas modifier les tarifs des concessions du 
cimetière et du dépositoire

•  Augmentation des tarifs du périscolaire et du restaurant 
scolaire à compter du 1er avril 2015

25 mars 2015 
•  Approbation du compte de gestion du trésorier municipal 

pour l’exercice 2014. 
•  Approbation du compte administratif 2014 et affectation 

des résultats
•  Vote des taux des taxes 2015 (taxe d’habitation, foncier 

bâti et non bâti)
•  Approbation du budget primitif 2015
•  Transfert de la compétence – création et gestion des nou-

veaux crématoriums à l’échelle communautaire- approbation 
de la modification des statuts de Saint-Etienne Métropole

•  Approbation du document unique d’évaluation des risques 
professionnels et du plan de prévention des risques profes-
sionnels qui en découle

•  Versement d’une subvention d’un montant de 2 104.30 € 
à l’Espace Petite Enfance Intercommunal, au titre de l’exer-
cice 2015.

•  Octroi d’une subvention exceptionnelle de 400 € au profit 
du Tennis Club

•  Taxe locale sur la publicité extérieure- actualisation des ta-
rifs maximaux applicables en 2016 : 20.5€/m2/an au lieu 
de 20 €/m2/an.

17 jUin 2015 
•  Validation du devis de l’entreprise LORENOVE pour un 

montant total de 27 515.61 € HT pour la rénovation des 
ouvrants de l’immeuble 1 Montée du Calvaire et demande 
d’une subvention dans le cadre de l’enveloppe de solidarité

•  Décision de vendre les parcelles AE 284 et 269 sises Che-
min de la Madone au prix de 187 000 €

•  Approbation du transfert des compétences et des statuts 
de la communauté d’agglomération SAINT ETIENNE ME-
TROPOLE

•  Adoption du plan de résorption des points noirs de collecte 
de déchets

•  Adhésion à la plateforme d’autorisation des droits du sol 
mise en place par la communauté d’agglomération de 
SAINT ETIENNE METROPOLE à compter du 1er Juillet 2015

suite p. 6
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15 jUillet 2015
•  Décision de retenir le projet FERRET-DUTREUIL pour la res-

tructuration et l’extension de la salle Victor Pialat
•  Approbation du marché public dans le cadre de la réfection 

de la voirie secteurs Feuillatée et Bas-Montreynaud pour un 
montant de 93 602.00 € H.T.

•  Acquisition d’un tableau blanc interactif pour l’école pu-
blique

26 jUillet 2015 
•  Demande de subvention « amendes de police » pour la créa-

tion de 1ère tranche parking de la montée du Bourg dans le 
cadre de la restructuration de la salle Victor Pialat

•  Approbation de la prolongation du Plan Multimédia et des 
conventions de partenariat avec Saint-Étienne Métropole 

•  Adhésion au système d’information géographique web : 
GEOLOIRE 42

3 octobre 2015 
•  Approbation du PLU
•  Confirmation du droit de préemption urbain sur la totalité 

des zones urbanisées (classées U au PLU) 
•  Prise de connaissance du rapport d’activités et compte 

administratif 2014 de Saint-Etienne Métropole.
•  Approbation de la transformation de la communauté d’ag-

glomération de Saint-Etienne Métropole en Communauté 
Urbaine à compter du 1er Janvier 2016 et de ses statuts

•  Dépôt de la demande d’approbation de l’agenda d’accessi-
bilité programmée 

•  Transfert au SIEL de l’intégralité des certificats d’écono-
mies d’énergie (CEE) 

•  Saisine du comité technique du centre de gestion pour la 
mise en place d’une indemnité d’administration et de tech-
nicité pour un agent municipal

•  Instauration du permis de démolir sur l’ensemble du terri-
toire communal à partir du 3 Octobre 2015

•  Demande de subvention au Conseil Général pour « l’aide au 
départ des classes découvertes »

notre commune rurale 
possède de nombreux 
sentiers où il fait bon se 
promener. L’entretien 
régulier permet une 
observation immédiate 
des différentes essences 
végétales ainsi qu’une 
meilleure perspective 
sur le paysage.

Ces sentiers constituent 
un réseau qui s’étend 
chaque année et permet 
le passage d’un territoire 
communal à un autre. A 
ce sujet des guides sont 
régulièrement édités. Le 
samedi 26 septembre 
2015 une équipe de 
volontaires composée 
d’habitants et d’élus 
s’est retrouvée au lieu 

dit "l’Afrique" afin d’entamer une première campagne de dé-
broussaillage sous l’égide d’Yves Tardy. En effet celui-ci s’est 
proposé pour être le référent de nos sentiers communaux. 
Il vérifiera l’état de ces derniers régulièrement. En 

collaboration avec les élèves de CM1 et CM2 de l’école, il 
va procéder à un recensement des essences, à de nouvelles 
plantations et à la pose d’une nouvelle signalétique au pied 
des arbres. Périodiquement il sera fait appel aux volontaires 
afin d’entretenir nos sentiers éléments indissociables de 
notre patrimoine.

aU fil des conseils mUnicipaUx...(suite)

À nos sentiers...
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sortie des poUbelles
Pour éviter tout encombrement des trottoirs et voiries nous 
vous rappelons que le règlement de collecte des déchets 
ainsi que l’arrêté municipal de novembre 2011 prévoient que 
les bacs à déchets doivent être sortis la veille du jour de la 
collecte après 19 heures et rentrés le jour de la collecte au 
plus tard à 19 heures.
Les bacs rentrés ne doivent en aucun cas être visibles depuis 
le domaine public.
Tout contrevenant s’expose à partir de janvier 2016 à une 
amende.

brUlage des dechets
Nous vous rappelons qu’une circulaire interministérielle 
adressée aux préfets interdit le brulage à l’air libre des dé-
chets verts toute l’année et ce pour éviter les troubles de voi-
sinage générés par les odeurs et la fumée, la nuisance à l’en-
vironnement et à la santé ainsi que la propagation d’incendie.
La mauvaise qualité de l’air étant une cause nationale, contri-
buons à son amélioration !
Les horaires de la déchèterie figurent dans les premières 
pages de ce bulletin.

À propos des déchets...

ANDRÉZIEUX-
BOUTHÉON
Lieu-dit des Volons

SAINT-JEAN-
BONNEFONDS
La Forestière

ROCHE-LA-
MOLIÈRE
Grüner

SAINT-
ÉTIENNE
Soleil

SAINT-HÉAND
Grangeneuve

SAINT-ÉTIENNE
Z.A. Chauvetière

LA RICAMARIE
Montrambert Pigeot

TARTARAS
Combemartin

SAINT-CHAMOND
Z.I. du CoinL’ÉTRAT

Moulin Picon

FIRMINY
Dorian

FONTANÈS

SORBIERSLA FOUILLOUSE

SAINT-VICTOR-
SUR-LOIRE

ÇALOIRE

SAINT-PAUL-
EN CORNILLON

FRAISSES
LE CHAMBON-
FEUGEROLLES

VILLARS

LA TALAUDIÈRE

LA TOUR-
EN-JAREZ

SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ

SAINT-GENEST-
LERPT

MARCENOD

VALFLEURY

SAINT-CHRISTO-
EN-JAREZ

GENILAC

LORETTE

FARNAYL’HORME

LA GRAND’CROIX

SAINT-PAUL-
EN-JAREZ

LA TERRASSE-
SUR-DORLAY

DOIZIEUX

LA VALLA-EN-GIER

CHAGNON

SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ
SAINT-JOSEPH

SAINT-MARTIN
LA-PLAINE

RIVE-DE-GIER

CHÂTEAUNEUF

SAINTE-CROIX
EN-JAREZ

PAVEZIN

DARGOIRE

Consignes de tri

Boîtes 
métalliques, 
barquettes 
aluminium, 

aérosols

Gagnons de la place, compactons nos emballages ! 

● ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON / Rue André Richard

● L’ÉTRAT / ZI Moulin Picon

● FIRMINY / Rue Basseville   

● LA RICAMARIE / ZI Montrambert-Pigeot

● ROCHE-LA-MOLIÈRE / Rue Grüner

● SAINT-CHAMOND / Rue des Martinets

● SAINT-ETIENNE - CHAUVETIÈRE / Rue Martin Luther King

● SAINT-ETIENNE - SOLEIL / Rue Victor Grignard

● SAINT-HÉAND / Route de la Fouillouse 

● SAINT-JEAN-BONNEFONDS
Lieu dit le Fay - 511 rue Puits Lacroix 

● TARTARAS / 2 route de Rive-de-Gier

Horaires
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON / SAINT-JEAN-BONNEFONDS
L’ÉTRAT / FIRMINY / LA RICAMARIE / SAINT-ETIENNE (2)
ROCHE-LA-MOLIÈRE / SAINT-CHAMOND / TARTARAS

Lundi 14h00 à 19h00*
Mardi au vendredi 10h00 à 12h00  et 14h00 à 19h00*
Samedi 9h30 à 12h00  et 14h00 à 19h00*
Dimanche 9h30  à  12h00

SAINT-HÉAND

Lundi                            jour de fermeture

Mardi                           10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00*
Mercredi au vendredi 14h00 à 19h00*
Samedi 9h30 à 12h00 et 14h00 à 19h00*
Dimanche 9h30 à 12h00

Les déchèteries

Briques, cartons d’emballage

Tous les papiers :
journaux, magazines, 
enveloppes, courriers, 

livres...

En vrac
dans

le bac

Bouteilles 
et flacons 
plastiques

Trions le verre !
Trouvez le conteneur le plus proche de chez vous sur : 

www.agglo-st-etienne.fr

* Horaires d’hiver
Du 1er novembre au 31 mars les déchèteries
ferment à 18h.
Toutes les déchèteries sont fermées les jours
fériés.
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Urbanisme...

salle victor pialat
Un concours de maîtrise d’œuvre a été lancé au printemps 
2015 pour l’agrandissement et la rénovation de la salle Victor 
Pialat. La Commission d’Urbanisme avait choisi 4 équipes en 
fonction de leurs références. Elles ont chacune présenté un 
projet établi sur la base d’un cahier des charges très précis 
établi par un Programmiste. L’équipe qui a été retenue est le 
cabinet DUTREUIL-FERRET dont le projet a remporté l’adhé-
sion unanime de la Commission d’Urbanisme. Le Permis de 
Construire a été déposé en Novembre 2015. Les travaux vont 
débuter en 2016 et s'étaler sur 24 mois.
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LA SETERIE

PEYMARTIN

BOIS DE
TREMOULIN

VIVERT

LA CROIX DE
L'ORME

PEYMARTIN

PLAT DE
L'ORME

LES
GOUTTES

BARDONNANCHE
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La Talaudière

Saint-Priest-en-Jarez

SorbiersL'Étrat

Saint-Héand

Saint-Héand

Saint-Étienne

LEGENDE

1 - LES ZONES ET LES SECTEURS
     A- ZONES URBAINES

B- ZONES AGRICOLES

2- LES AUTRES INDICATIONS

! !

UA Zone centrale d'habitat
UC Zone d'habitat discontinu
UF Zone d'activités

A Zone agricole

N Zone naturelle protégée

Panneaux d'agglomération

Marge de recul loi Barnier

NL Zone de loisirs, équipements

Ah Zone d'habitat diffus

C- ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Emplacements réservés pour voies
et ouvrages publics

Espaces boisés classés à conserver
ou à créer

! !

Haies bocagères (limites à titre indicatives
art.L123-1-5-III 2ème alinéa)

´ ´

0 250 500 Mètres

Secteur de mixité sociale au titre de 
l'article L123.1.5 16ème alinéa

Nco Zone naturelle protégée (réservoir de
biodiversité et corridor écologique)

k Bâtiments pouvant changer de destination

Nin Zone inondable

 Emprise de la zone inondable
(P.P.R.N.P.I.) arrété du 30 Novembre 2005

")

Fuseau A45 arrêté préfectoral du 27/05/1999

Orientation d'aménagement et de programmation

Le droit de préemption s'applique sur les zones "U", délibération du 03/10/2015

plan local d’Urbanisme
Depuis le 3 Octobre 2015, le Plan d’Occupation des Sols 
qui datait du 31/08/2001, a été remplacé par le Plan 
Local d’Urbanisme. Le Conseil Municipal a pris la déci-
sion de transformer le POS en PLU le 20/12/2011.
Le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable a eu lieu au cours de la séance du Conseil 
Municipal du 8 Janvier 2013. Ce document est la "clef de 
voûte" du dossier du PLU. Il comprend 4 grands thèmes :
•  Planifier le développement garant du cadre de vie
•  Préserver et valoriser les atouts naturels du territoire
•  Maintenir et développer le tissu économique local
•  Modérer la consommation de l’espace
Une réunion publique, le 19 Novembre 2014, a permis 
de présenter les futures grandes lignes du PLU. Le bilan 
de concertation a été établi par délibération du Conseil 
Municipal, le 13 Janvier 2015. L’enquête publique s’est 
déroulée du 27 Mai 2015 au 26 Juin 2015. Le 3 Octobre 
2015, le Conseil Municipal a approuvé le PLU qui s’ap-
plique depuis ce jour en remplacement du POS. Il est dis-
ponible en mairie et sera bientôt intégré au site internet. 
Avant toute création ou modification d’une construction 
ou d’une clôture, il est nécessaire de le consulter afin de 
déposer une demande d’urbanisme qui soit conforme à 
son règlement.

travaUx
L’immeuble de 6 logements, Montée du Calvaire, dont la 
mairie est propriétaire a fait l’objet, cet automne, d’une 
rénovation complète des fenêtres et des volets. Le mon-
tant des travaux s’élève à 29 000€ TTC.
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voirie...
nous vous avions annoncé dans cette mandature que les tra-
vaux de voirie seraient essentiellement consacrés à la des-
serte des hameaux disséminés sur la commune.
Cette année, nous avons réalisé la réfection des voiries de :
• Bas-Montreynaud  et « Les Brosses »
• Le secteur des « Gouttes »
Travaux réalisés par l’entreprise Eiffage retenue après un ap-
pel d’offres, où  cinq entreprises avaient participé.
En date du 17 juin 2015, le conseil municipal a approuvé les 
modifications statutaires, extension des compétences de la 
communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole. C’est 
ainsi que la compétence voirie sera transférée au 1er janvier 
2016. Nous resterons, cependant, décisionnaires pour nos 
futurs projets. L’année 2016 verra donc la continuité des tra-
vaux  de certains lieux-dits.

le plan de désherbage commUnal
Une étape clef dans la réduction de l’utilisation des pesti-
cides.
La loi Labbé du 6 février 2014 prévoit l’interdiction de l’usage 
des produits phytosanitaires dans l’ensemble des espaces 
publics au 1er janvier 2020, (interdiction usage des produits 
phytosanitaires par l’Etat, les collectivités locales et les éta-
blissements publics pour l’entretien des espaces verts, pro-
menades et forêts). 
C’est avec la volonté de préserver la qualité de l’eau et votre 
santé que La Tour-en-Jarez a signé la charte régionale « Objec-
tif zéro pesticide dans nos villes et villages » le 25 juin 2014.
Pour assister la commune dans cette démarche, le CFPPA de 
Montravel a été choisi, en concertation avec l’équipe muni-

cipale, pour réaliser le 
plan de désherbage de 
La Tour-en-Jarez, une 
étape fondamentale pour 
réduire l’usage de pes-
ticides. Cette étude per-
met de faire le point sur 
les pratiques de désher-
bage et les objectifs d’en-
tretien des espaces, de 
cibler des zones qui pré-
sentent un risque élevé 
pour la ressource en eau 
et de définir des straté-
gies plus respectueuses 
de l’environnement, de 
la santé des applicateurs 
et des habitants. Suite 
aux diverses réunions de 
travail, une nouvelle ges-
tion des espaces verts, jardins, voiries… sera mise en œuvre 
par la commune au 1er janvier 2016. A cette date, l’utilisation 
des pesticides  par le personnel communal sera prohibée.  La 
présence de végétation spontanée au bord des rues, sur les 
trottoirs et dans les espaces verts va souvent de pair avec ces 
changements de pratiques. Elle témoigne d’une meilleure 
prise en compte de la santé publique et de la qualité des eaux 
qui vous entourent. Nous vous incitons à agir en ce sens pour 
l’entretien de vos propriétés. 

fleUrissons la toUr en jarez...
Participer, comme vous le faites, à l’embellissement de notre 
village,c’est proposer davantage de beauté, de douceur et  
de bien-être.

En jardinant, 
vous exprimez une passion, un talent, une envie. Planter, ob-
server, cueillir, couper, tailler, arroser, c’est prendre le temps 
d’écouter les cycles naturels, c’est aussi savoir prendre pa-
tience. Voltaire l’exprimait d’ailleurs déjà au 18e siècle dans 
son célèbre Candide : « il faut cultiver notre jardin ! ».
Pour commander des plants, participer au concours du fleu-
rissement communal, rendez-vous à la mairie entre mi-avril 
et début mai 2016. Durant l’été, le jury communal fait le tour 
des maisons, jardins et balcons fleuris. 
La réception des lauréats se déroule chaque année avant le 
lancement du concours de l’année..

Nous vous attendons nombreux…

nathalie & alexandra
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Pour vous aider, votre commune, avec le soutien de la C.a.F., 
met à votre disposition un Relais d’assistantes Maternelles. 
Cette structure s’adresse aux assistant(e)s Maternel(le)s, 
Parents et Enfants.

Les Parents peuvent trouver  
•  Une aide dans : 
 • leur recherche de garde 
 •  leurs démarches administratives  

(CAF, Pajemploi,…) 
 •  leur fonction d’employeur (contrat de travail, men-

sualisation, congés payés, médiation,…)
• Une information sur les différents modes de garde

Les Enfants y découvriront un lieu 
• d’éveil
• de découverte de la vie en collectivité
•  de rencontres à partager avec l’Assistant/e Maternel/le ou 

le Parent qui les accompagne
    

Jours et Horaires de permanences 
du Relais "L’Ile des Enfants"

saint heand  
Tous les jeudis 15h30-18h30 au siège social :

9 rue l’avenir
Saint-Héand

3e mardi 15h30-17h30
1er mercredi 9h-11h

l’etrat  2e mardi 15h30-17h30 Salle N°1

fontanes  4e mercredi 9h-11h Mairie

marcenod  4e vendredi 9h-11h Mairie

saint christo  2e mercredi 9h-11h Mairie

la tour 4e vendredi 14h-16h Mairie

Que vous soyez Parents, Assistant(e)s Maternel(le)s 
ou Candidat(e)s à cette profession, pour nous joindre :  
04 77 30 93 82 ou espacepetiteenfance.stheand@orange.fr
Adresse du Relais : 9 rue de l’avenir à St Héand

les temps collectifs
Ce sont des moments conviviaux faits de rencontres, 
d’échanges entre adultes… et aussi entre enfants, autour 
d’animations ou d’activités . Tous les temps collectifs des 
6 communes sont ouverts à l’ensemble des assistant(e)s 
maternel(le)s, parents et enfants y résidant.  
Pour connaître les dates et lieux de ces rencontres, appelez le 
Relais ! En ce qui concerne La Tour, ils ont lieu : le 1e mardi 
entre 9h30 et 11h30.   

joUrnée des assistantes maternelles et de l’enfant
Dans le cadre des journées des assistantes maternelles et 
des droits de l’enfant, et en partenariat avec la Ribambelle, 
relais de Sorbiers-La Talaudière,  une soirée-débat sur le 
thème de "L’éducation lente", a eu lieu lundi 9 novembre.

L’éducation lente est d’abord une attention portée sur la 
notion du temps dans le développement et l’éducation de 
l’enfant :
•Que veut-on vraiment privilégier dans son éducation ?  
• Quels contenus et quelle façon de vivre les évènements 

donne-t-on à l’enfant?

Cette rencontre a été animée par Annelise Oriot, traductrice 
du livre éponyme. Elle intervient également au sein du CHU 
de Poitiers auprès d’enfants et adolescents. La soirée permit, 
tant aux différents professionnels présents qu’aux parents, 
un moment de réflexion sur la qualité, élément essentiel dans 
l’éducation de l’enfant. Moment nécessaire et souvent oublié 
dans notre société où le quantitatif est couramment privilégié 
au détriment du qualitatif.

noUveaU lieU poUr les temps collectifs
Depuis le 1er mardi d’octobre, les temps collectifs ont lieu 
dans la salle du club rencontre amitié, à côté de la biblio-
thèque. C’est donc avec plaisir que nous nous sommes retrou-
vés pour une séance de psychomotricité. Les temps collectifs 
sont des moments conviviaux faits de rencontres, d’échanges 
entre adultes…et aussi entre enfants ! Des temps d’anima-
tion ou d’activités sont proposés à ces derniers. Les temps 
collectifs sont ouverts à l’ensemble des enfants, assistantes 
maternelles, gardes à domicile et parents habitant une des 
six communes. N’hésitez donc pas à venir nous rejoindre !

l’enfance

www.la-tour-en-jarez.fr
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accUeil periscolaire et cantine...

l’objectif de l’accUeil périscolaire est de :
•  Répondre aux besoins des familles en accueillant les en-

fants le matin avant la classe, à la pause méridienne et le 
soir après l’école.

l’accUeil des enfants est assUré :
•  Les matins : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 

7h30 à 8h20.
•  Pour les enfants fréquentant la cantine : lundi, mardi, jeudi 

et vendredi de 12h  à 14h.
•  Un accueil est proposé également de 13h15 à 14h 
•  Les soirs : lundi, mardi, jeudi de 17h15 à 18h30, et le ven-

dredi de 17h à 18h30
•  Une garderie gratuite est aussi mise en place le mercredi 

de 11h45 à 12h30

Nous accueillons entre 20 et 30 enfants par jour sur les 
temps de périscolaire du matin et du soir, et nous servons 
entre 70 et 90 repas chaque midi. L’effectif est toujours en 
progression d’année en année
Nous estimons que le matin les enfants ont besoin d’un temps 
de réveil. Les enfants débutent la journée à leur rythme, nous 
instaurons le dialogue pour qu’ils se sentent sécurisés, c’est 
ensuite qu’ils choisissent l’activité qui leur convient.
Malgré le nombre important d’enfants nous essayons de faire 
en sorte que le temps du repas  reste un moment d’échange 
et de détente. Avant et après le repas lorsque la météo le per-
met, les enfants jouent sur le terrain de jeux de la salle Victor 
Pialat qui se trouve à proximité immédiate du restaurant sco-
laire. Si le temps n’est pas beau, animations et jeux collectifs 
leur sont proposés dans la salle.
Le soir les enfants ont à disposition jeux de société, de 
construction et coloriage…. Nous les orientons vers des acti-
vités calmes car la plupart des enfants sont fatigués.
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ohé l’école !

point sUr cette rentrée scolaire
L’école publique accueille 136 élèves de 2 à 11 ans.
Une nouvelle enseignante a fait son arrivée cette année à 
l’école : Marie Hélène Bonfils.
Caroline Lecourt, qui avait débuté l’année pour compléter les 
temps partiels et décharge de direction, est en congé mater-
nité. Elle est remplacée jusqu’à la fin de l’année par Morgan 
Serrano-Guillon.

rétrospective année 2014-2015 :
L’école accueille 129 élèves en septembre 2014.
Le temps fort pour tous les élèves de l’école fut un projet mu-
sical "Batucada" autour des percussions brésiliennes. L’abou-
tissement de ce projet a été une représentation lors de la fête 
de l’école de juin dernier, spectacle animé, entraînant et fort 
réussi. Nous remercions l’APE d’avoir rendu possible ce projet 
grâce à son financement.
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D’autres projets communs ont réuni tous les enfants.
Chaque classe a participé à la semaine du goût en octobre, 
nous remercions Madame Pitiot pour son aide.
Les ateliers de Noël ont également été l’occasion d’une 
matinée créative regroupant les élèves de tous les âges. Ce 
moment convivial fut une réussite, grâce notamment aux 
parents volontaires pour aider à l’encadrement. Il sera recon-
duit cette année.
D’un point de vue culturel, les maternelles sont allées au 
cinéma, ainsi qu’au musée d’art moderne, tandis que les élé-
mentaires ont été accueillis à l’opéra-théâtre ; spectacle mu-
sical "à la découverte de Mozart" pour les plus jeunes, danse 
pour les grands avec "Belle".
Les CM1 CM2 se sont également rendus à Saint Victor pour 
une croisière sur la Loire, au niveau du barrage de Grangent. 
Cette sortie fut le point de départ d’un projet sur l’énergie, 
conclu en fin d’année, par la visite d’une exposition "La Mai-
son Econome", dans les locaux du SIEL à la Terrasse.
La Littérature ne fut pas en reste, un défi lecture a été orga-
nisé en classe de PS MS, conjointement avec l’école voisine 
de l’Etrat.

Toutes les classes se sont rendues régulièrement à la biblio-
thèque municipale, où un prêt de livres a pu être organisé 
grâce aux bénévoles que nous remercions chaleureusement.
Plusieurs projets sportifs ont été menés au cours de cette 
année scolaire : cycle piscine pour les CP CE1 CE2, grâce à un 
financement municipal ; cycle patinoire pour les GS (partici-
pation de l’APE et des familles). Les élèves d’élémentaire ont 
participé à une journée départementale "Scolarugby".
Chaque enfant, de la MS au CM2, a pu prendre part à des 
rencontres USEP, organisées soit par notre école, soit par les 
écoles environnantes.
Nous tenons à remercier tous les adultes volontaires pour 
leur engagement lors de ces manifestations.
La fin d’année s’est clôturée par les randonnées USEP qui 
ont été organisées par notre équipe sur les sentiers de la 
commune. Pas moins de 20 classes de cycles 2 et 3 ont été 
accueillies sur 2 jours.
Nous remercions à cette occasion, les Tourangeois qui nous 
ont ouvert leur porte (ou leur champ), permettant ainsi le bon 
déroulement de ces deux journées.
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les tap... 

Les TAP sont des Temps d’Ac-
tivités Périscolaires proposés 
aux enfants scolarisés en ma-
ternelle et primaire, le vendre-
di après-midi de 14h à 17h. Ils 
sont facultatifs et gratuits.

Un choix d'activités est pro-
posé : théâtre, danse, jeux 
de balle, contes et comp-
tines, arts plastiques (pein-
ture, modelage etc..), anglais, 
musique et jeux de société. 
Tous les enfants profitent 
de chaque activité sur diffé-
rentes périodes, tout au long 
de l’année scolaire.

Nous disposons d’intervenants qualifiés :
• Théâtre : Mme Isabelle FOURNEL
• danse : Mme Sophie BOUAKKADIA
• Jeux de balles : M. Nicolas MAES
• Contes et comptines : Mme Anne DUPOIZAT
•  Arts plastiques : Melle Suzanne MOREAU, M. Théo ZERBIB, 

M. Antoine GUERBOIS
• Jeux de Société : Mme Lydia PERBET 
• Musique : Melle Virginie BADEL
• Anglais : Melle Tiphaine DACLIN

En ce début d’année scolaire, les enfants ont participé aux 
activités avec beaucoup de plaisir.

contes et comptines (Anne dupoizat)
Mes impressions : Groupe d’enfants sympathiques, pour les 
petites sections : un peu fatigués surtout la dernière séance 
avant les vacances, vu l’horaire et la fin de la semaine. Cer-
tains sont très attentifs et participent bien. Tous écoutent 
avec plaisir les contes qui sont racontés, ils ont plus de mal à 
participer  pour dessiner et faire des rondes… Ils ont été très 
contents de ramener le petit livret confectionné ensemble, 
des « histoires de Madame Poussa et Monsieur Poussy ».Très 
sympa de travailler avec ce petit groupe. Pour les moyennes 
sections, certains me connaissent déjà, du coup, ils sont at-
tentifs dès la première séance. Ils ont une très bonne écoute 
des contes, apprécient d’avoir un temps pour dessiner   et 
s’appliquent (nous allons aussi confectionner  un petit livret 
sur un des contes racontés durant les 5 séances.) Certains 
ont du mal à se concentrer, ils papillonnent, je sens que c’est 
difficile pour eux en fin de séance, ils semblent fatigués. Ils 
aiment participer et raconter avec moi les histoires.

jeUx de société (Lydia Perbet)
Cette année les TAP sont plus intéressants du fait de 
l’implication des enfants aux activités proposées. En effet, 
la photographie les intéresse davantage puisqu’ils réalisent  
leurs photos. Celles-ci permettront de fabriquer des jeux  de 
société.

jeUx de balles (Nicolas Maes)
Pour ma part, tout se passe bien.
Le mot de la mairie permet de calmer les plus chauds !!!
L’activité se déroule bien, nous avons été gâtés par la météo 
ce qui permet de jouer au grand air, de faire des jeux d’oppo-
sition en individuel et aussi en équipe.
La coordination me permet de vérifier les savoirs (droite/
gauche). A voir la suite en salle.

danse (Sophie Bouakkadia)
L'activité Danse est avant tout un temps où la liberté et la 
créativité prennent toute leur place, autour du rythme, du 
mouvement, de la matière (voiles, bannières, rubans....) et 
des échanges entre les élèves et Sophie.
On y vit de vrais moments de partage et de joie tous ensemble!
 

arts plastiqUes (Theo Zerbib)
Les activités sont variées et basées sur des expérimentations 
qui permettent d’acquérir des techniques graphiques mais 
aussi une approche du volume.
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groUpe jeUx de société :

groUpe anglais :

groUpe théâtre :

groUpe mUsiqUe :

groUpe jeUx de balles :

groUpe danse :
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vie associative
bibliothèqUe : de la lectUre, comme Une graine...

il faUt cUltiver notre jardin !
Comme nous le conseille Voltaire par la bouche de Candide,  
semons, ratissons, récoltons, tous azimuts !!
Car "cultiver son jardin", signifie aussi enrichir son jardin in-
térieur, faire éclore ses connaissances, ses idées et talents, 
œuvrer pour un monde plus solidaire... Bien sûr pour cela, le 
livre, qu'il soit imprimé ou numérique, est un outil privilégié.
Mais au 21e siècle, cultiver son jardin,  ce peut être aussi utili-
ser les ressources qu'offrent les nouvelles technologies ; ainsi 
la Médiathèque départementale de Montbrison (qui prête en 
partie le fonds de notre bibliothèque ) met à votre disposition, 
et gratuitement, un outil de taille : par un simple clic, vous 
pourrez démarrer la connaissance d'une nouvelle langue, 
apprendre le code de la route, vous initier au chant lyrique 
ou à l'apiculture ...Il faut simplement vous inscrire à la Biblio-
thèque, choisir un mot de passe, pour avoir accès aux res-
sources numériques de la Médiathèque, en musique, vidéo, 
presse, auto-formation...Revigorant, n'est-ce pas ?

aUtre projet : Une exposition, poUr avril 2016 :
"jardiner natUrellement"
La lecture sème des graines... Depuis une quinzaine d'années 
Gisèle Malos a elle aussi contribué à nourrir les habitudes de 
lecture des élèves de l'école, en  les accueillant à la biblio-
thèque une fois par semaine; d'abord employée par la mairie  

en 1996, en tant que CES, elle a 
encadré la cantine scolaire;  puis 
dans l'équipe de la bibliothèque, 
jusqu'en 2015,elle est interve-
nue auprès des enfants avec 
patience et rigueur.   
Un grand merci à elle !

qUelqUes infos poUr les noUveaUx 
venUs À la toUr :
LE PRET EsT GRaTuIT
Il est accordé pour 3 semaines, 
avec possibilité de prolonger le 
délai, mais nous vous deman-
dons de vous  conformer à cet 
impératif, pour plus de fluidité 
dans la circulation des livres et 
répondre aux demandes de la 
Médiathèque !
Vous pouvez consulter le site de 
la Médiathèque de Montbrison,  
("médiathèque départementale 
de la Loire") où nous emprun-
tons une grande partie de notre 
fonds, et réserver selon vos en-
vies;  nous nous chargeons de la 

réservation et ferons notre possible  pour vous satisfaire .
Le fonds est aussi alimenté par des achats, en fonction de la 
subvention municipale, et ...de vos suggestions ! 

enfin, noUs sommes abonnés aUx revUes sUivantes : 

Pour les enfants :  LES BELLES HISTOIRES  
et TOUT COMPRENDRE

Pour les adultes :  CA M'INTERESSE HISTOIRE 
LIRE  
CUISINE ET VINS DE FRANCE 
SYSTEME D 
QUE CHOISIR

heUres d'oUvertUre :

mercredi : de 16h30 À 18h30
vendredi : de 16h30 À 18h30

samedi : de 10h À 12h

fermé pendant les vacances scolaires
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l' ape...

L’association des Parents d’Elèves (aPE) repart pour une 
nouvelle année. nous tenons à remercier tous les parents 
bénévoles qui ont été présents durant l’année scolaire.
Le bureau est renouvelé : Hocine Abdelouadoud est Pré-
sident et  Cédric Pitiot, Vice-Président, Gaëlle Royet et 
Gabrielle Faure sont Secrétaires, et Marie-Line Sagols et  
Aurélie Cizeron, Trésorières.
Afin de permettre plus de souplesse dans l’organisation et 
un roulement des parents bénévoles, un nouveau fonctionne-
ment est mis à l’essai : chaque activité programmée par l’APE 
sera gérée par un groupe de parents identifiés.
Cette année encore l’APE va soutenir financièrement des pro-
jets de l’école et en particulier les sorties organisées par les 
enseignantes. Voici quelques exemples de participation finan-
cière de l'APE pour cette année : le projet cirque pour tous 
les élèves avec les Kipouni's, des transports lors des sorties 
scolaires, le spectacle de Noël...

Nous organisons différentes manifesta-
tions pour récolter les fonds nécessaires, 
et pour le plaisir des familles de l’école : 
une soirée œnologie (27/11/15), une fête 
autour de Noël (11/12/15), une soirée carnaval (5/02/2016), 
une chasse aux œufs pour Pâques (26/03/2016) et pour finir 
l’année en beauté, une fête de l’école, avec le spectacle des 
enfants autour du cirque, début Juillet 2016. Nous espérons 
que vous serez nombreuses et nombreux à participer à nos 
manifestations.
Les dates de réunion plénière de l’APE sont affichées aux 
abords de l’école, elles sont ouvertes à tous les parents, et 
enseignantes. 

Parents soyez les bienvenus, venez dynamiser votre APE, 
pour le plaisir de vos enfants.
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Le rideau vient de se refermer sur la 18e fête de la châtaigne.
Cette année encore notre fête a été une réussite, grâce à une 
météo clémente et à la participation des nombreux béné-
voles. Nous avons proposé des animations nombreuses  et 
de qualité, pour tous les âges, qui ont été  appréciées par 
nos visiteurs. Afin d’améliorer la qualité des châtaignes, nous 
avons changé de producteur, et  c’est Mr David Dalpra   qui  a 
fourni les 1660 kilos de châtaignes en provenance…. de « La 
Coutelle » ! Ce nom doit rappeler de bons souvenirs à certains 
parmi vous...
Cette année, l’équipe du comité  des fêtes a vu ses effectifs 
augmenter, avec l’arrivée de plusieurs nouveaux membres 
qui ont pu prendre en charge des postes laissés vacants. 
Merci à toute l’équipe  pour le travail de préparation, de   mise 
en place et d’animation des  différents temps forts de l’année 
(fête des voisins, 14 juillet, fête de la châtaigne). Un petit ap-

pel toutefois : tous les nouveaux venus  sont  des messieurs,et 
notre équipe est maintenant à très forte majorité masculine. 
Nous aimerions retrouver un petit peu  de féminité… Alors, 
mesdames, pourquoi pas vous ?
Une vidéo d’une quinzaine de minutes a été réalisée   sur la 
course et la fête de la châtaigne 2015. Elle vous sera présen-
tée  en janvier à l’occasion de la soirée de remerciements, et 
vous pourrez la visionner à partir de fin janvier sur le site de la 
Tour en Jarez ainsi que sur You Tube.
C’est avec plaisir que nous allons maintenant préparer le pro-
gramme 2016 .Nous espérons que les travaux prévus  autour 
de la salle Victor Pialat ne mettront pas trop en difficulté les 
animations  ni la fête de la châtaigne. En lien avec l’équipe 
municipale, nous nous efforcerons de trouver des solutions 
aux désagréments causés par le chantier.

Bernard RIFFaRD

comité des fêtes...

marche dU 22 mars 2015 :

14 jUillet 2015 :
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Par une météo idéale, la course de la Châtaigne s'est dérou-
lée comme prévu le samedi 17 octobre 2015. 
Pour cette 17e édition, 420 coureurs ont répondu présents : 
300 étaient préinscrits en ligne, la veille à minuit et 120 se 
sont présentés le jour même. A 14h, la course des enfants 
s'est divisée en 3 groupes, 10-11 ans, 12-13 ans et 14-15 
ans sur respectivement 1, 2 ou 3 boucles de 820m dans les 
rues du village pour 50 jeunes coureurs. A 15 heures le dé-
part était donné des 7,5km et enfin à 15h30 celui des 12km. 

Nous sommes toujours aussi satisfaits du succès de cette 
course, non sélective (ouverte à tous) et conscients que le 
succès tient une fois de plus  à l'engagement des bénévoles 
et à la fidélité des sponsors locaux. Une partie des bénéfices 
sera reversée à l'association Eurécah qui s’occupe de jeunes 
autistes sur la Loire. Tous nos résultats ont été publiés sur les 
sites sysinfomac 
et  logicourse.

fête de la chataigne 2015 :

coUrse de la châtaigne dU samedi17 octobre 2015 :
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planning  2015-2016 

activités
2015-2016

salle  gYmnastiqUe
tennis de table

salle  
des associations

salle 
paroissiale

salle 
victor pialat

salle  clUb
rencontre - amitié

joUrs horaires joUrs horaires joUrs horaires joUrs horaires joUrs horaires

expression 
corporelle

lundi
gym tonic 17h-18h

lundi
gym tonic

18h45-19h45
cours complet

lundi
gym tonic 20h-21h

mardi 
zumba 19h-20h

mardi 
steps 20h-21h

jeudi
pilates 10h45-11h45

jeudi
gym douce

17h45-18h45
cours complet

chorale lundi 20h-21h30

coUtUre
2 jeudis 
/mois 20h-22h

Yoga jeudi 18h30–20h

expression 
artistiqUe

mercredi 16h30–18h
cours enfants

théâtre
mercredi enfants
 cours complet 
jeudi adultes

14h-15h30

19h-21h

art floral
1 jeudi
/mois 20h-21h

expression artistiqUe 

L’atelier d’expression artistique est animé par Marie-Eve  
Matichard (MaryPoppink).
Les différents exercices et sujets qu’elle propose ont pour 
vocation d’offrir aux enfants quelques clés et connaissances 
dans les champs de l’histoire de l’art moderne et contem-
porain, ainsi que de les éveiller à la pratique artistique dans 

toute sa pluralité : dessin, peinture, modelage, collage, séri-
graphie, etc... Chaque participant(e) développe sa créativité 
à sa manière, progresse à son rythme, et peut proposer des 
idées pour enrichir cet atelier qui se veut collectif et participa-
tif. Le 10 juin, les enfants étaient fiers de présenter, lors d’un 
goûter, leurs réalisations à la façon de Andy Warhol, Keith 
Haring, Niki de Saint Phalle et Jean-Michel Basquiat, sans 
oublier le plus important, leurs oeuvres personnelles.
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chorale

un petit chœur qui par la qualité de ses prestations attire de 
nouveaux chanteurs.
De 11 choristes en 2013, la chorale est passée à un effec-
tif de 14 en 2014. Depuis septembre 2015, 18 chanteurs 
et chanteuses composent le groupe. Depuis 1 an, la chorale 
est dirigée par Serge Debièvre, un musicien chevronné qui 
est également chef d’orchestre. Grâce à Serge, la chorale 
a diversifié son répertoire, et collabore lors de ses concerts 
avec l’ensemble musical  Terpsichore dirigé par ce dernier. En 
décembre 2014, les deux formations ont donné un concert 
à l’Auditorium d’Andrézieux, au profit du Téléthon. Le 5 juin 
dernier, le concert de la chorale a eu lieu en l’Eglise de La 
Tour, une alternance de chants et de musiques a apporté un 
nouvel élan à ce concert qui fut apprécié à sa juste valeur.
En 2016, 2 concerts sont prévus : le samedi 21 mai dans 
le nouvel Auditorium d’Andrézieux-Bouthéon et le vendredi 3 
juin, en l’Eglise de La Tour en Jarez.

Nous vous attendons nombreux  
et comptons sur vos encouragements.

art floral 

une belle nouveauté 
pour cette saison : 
L’aRT FLoRaL
Apprendre les règles d’or de l’art floral pour réaliser de belles 
compositions façon :
•  Kokedama : art végétal Japonais étonnant, la plante verte 

s’épanouit dans une sphère de mousse.
• Ikebana : art floral Japonais, traditionnel et ancestral.
•  Sans oublier les compositions florales occidentales.
À chaque cours Hélène apporte les fleurs fraîches et le maté-
riel nécessaires à la réalisation d’un nouveau thème floral. 
C’est un réel plaisir que de rapporter chaque mois,  à la mai-
son ou à son bureau, la composition florale qui illumine son 
environnement. 

association parents elèves M. Lhocine ABDELOUADOUD 06.95.44.47.76
chinox42@hotmail.com

aetea jumelage  M. Eric MEYER 04.77.92.70.36

comites des fetes M. Bernard RIFFARD comite.fetes.latour@free.fr

rencontre amities 
Mme Michèle VEY  
et Mme Claudette VILLEMAGNE

mamichouvey@orange.fr  
ou pivillemagne@wanadoo.fr

tennis clUb  Mr Yannick GIRARD-MARIDET latourtennis@free.fr

societe de chasse Mr Pascal DAUREL 04.77.92.66.54

theatre noUveaU de la toUr  Mr Gil MAITRE andrerousset@orange.fr

toUr sports loisirs Mme Suzanne PIFFARETTI contact@tsl42.fr
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L’année 2015 fut la concrétisation de notre 
projet de fête de la musique avec nos amis 
allemands.
En effet, du 19 au 21 juin 2015, nous avons 
accueilli un groupe de 33 personnes de Vörs-
tetten, dont 10 appartenant à la fanfare "Fut-
terholzmusikant" et 6 composant le groupe 
rock "Unit 5". Après le pot d’accueil du ven-
dredi soir à la salle Victor Pialat, le groupe se 
répartissait dans les familles tourangeoises, 
et d’autres rejoignaient leur hôtel. 
Samedi matin, nous avions rendez-vous pour une promenade 
à pied dans le village de la Tour, pendant que le comité de 
jumelage se réunissait pour établir les activités de 2016.      
A midi, nous prenions le bus pour aller déjeuner au restaurant 
"l’Orée du Château" à Bouthéon, où nous visitions le château 
et ses jardins dans l’après-midi.
Le samedi soir était le clou de ce week-end, puisqu’un apéri-
tif musical avait lieu salle Pialat avec la fanfare vörstettoise, 
suivi d’un dîner préparé par le restaurant tourangeois "Tour 
de Table", avant le concert pop-rock du groupe vörstettois lui 
aussi, "Unit 5", qui mit le feu à la salle jusque tard dans la nuit.

Dimanche matin, après un petit déjeuner offert par la boulan-
gerie stratienne « Farine et Chocolat », la fanfare d’outre-rhin 
donnait l’aubade place du marché à l’Etrat. La matinée se ter-
minait par le repas de nos amis allemands dans les familles, 
avant de reprendre la route pour Vörstetten…
Le dernier week-end d’août 2015 avait lieu la fête bisannuelle 
de la Gumbiswinkelfest, fête des associations de Vörstetten, 
à laquelle se rendirent quelques tourangeois. Nous pouvons 
d’ores et déjà confirmer les projets 2016, avec la rencontre 
de nos deux jumelages à Strasbourg et la visite du Parlement 
européen (au cours du dernier semestre). 

La communauté paroissiale de la Tour-en-jarez appartient à 
la Paroisse sainte Clotilde  qui regroupe L’Etrat, La Fouillouse 
et La Tour. C’est une paroisse vivante où se "tissent des liens" 
entre les trois communes.
L’équipe pastorale est composée de trois prêtres : Les Pères 
Gérard Rey, administrateur(1) de la paroisse, Rémi Imbert 
et Vivien Nzibonukuri, d’un diacre François Merle et 4 Ani-
matrices laïques en Pastorale(2) : Hélène Mercier, Christine 
Fontvieille, Françoise Bois et Cécile Corciulo. Des chrétiens 
bénévoles s’impliquent dans différents services selon leur 
sensibilité (baptême, catéchisme, préparation au mariage, 
accompagnement de fin de vie, funérailles...)
L’église de la Tour est ouverte chaque jour et, sur le tableau 
d’affichage situé à droite dans la montée d’escaliers qui y 

mène, vous pouvez trouver 
les informations relatives à 
la vie de la paroisse ainsi que 
les personnes à contacter.
Une équipe funérailles est 
à disposition  pour vous 
accompagner dans ce moment douloureux et préparer avec 
vous la célébration. Contact  au  06 81 34 60 85.
De nombreuses équipes existent pour la catéchèse, l’éveil à 
la foi des 3-7 ans, l’accompagnement à l’occasion d’un sacre-
ment (baptême, 1ère communion, confirmation, mariage,…), 
visite et soutien aux personnes isolées, malades, en situation 
de précarité, lecture à plusieurs d’un livre de la Bible (actuel-
lement le Livre des Actes des Apôtres)… 

aetea : jUmelage avec vÖrstetten (allemagne)

paroisse sainte clotilde...
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L’année 2014 s’est terminée par le repas de Noël, le 3 Dé-
cembre, salle Victor Pialat. 75 personnes y ont participé, dans 
une joyeuse ambiance, avec la présence de notre Maire.
En 2014, nous avions 80 adhérents, en 2015, nous en avons 
89. C’est une bonne nouvelle !
L’Assemblée générale a eu lieu le 13 Janvier, en présence 
de 70 personnes : le bureau est inchangé :Michèle Vey et 
Claudette Villemagne sont co-présidentes et assurent le se-
crétariat ; Claude Jolis est trésorier et Josette Lhermet est 
trésorière adjointe ; et Marguerite Villemagne est secrétaire 
adjointe.
Les membres du Conseil d’Administration sont en plus des 
membres du bureau : Françoise Farou, Bernard Lieux, Ray-
monde Machon, Monique Rivoirard, Marie Rouchon, Josette 
Peyronnel,A Marie Seux, Odette Tylinski, en tout 13 personnes.
Les adhérents se rencontrent 2 fois par mois, le mardi, dans 
la salle du Club ; 3 Place de la Mairie, autour d’un goûter. Plu-
sieurs activités sont possibles :  belote, jeux de société, loto, 
scrabble, pétanque et marche si le temps le permet.

durant cette année, 4 sorties  étaient au programme : Saint 
Pierreville et le secret de la laine, Lamastre et son petit train, 
puis  une journée à Vichy et un tour en Beaujolais à Roma-
nèche Thorins. En Avril, un voyage de 6 jours à Evian, Cha-
monix, Annecy, Lausanne a été l’occasion d’admirer de très 
beaux paysages sous le soleil. 46 personnes y ont participé.
En Septembre, 33 adhérents ont travaillé pour la Fête de la 
Châtaigne, en fabricant 3000 cornets. En Novembre : Goûter 
des Anniversaires Odette Gilardi, Jean Homeyer, Marie Rous-
son, et Odette Tylinski  seront à l’honneur pour fêter leurs 80 
ans. Mercredi 2 Décembre : Repas de Noël dans la salle Victor 
Pialat avec Michel Madeira à l’animation. Malheureusement, 
cette année, Marcel Dutey, Louis Gerinon et André Lachaume 
nous ont quittés. Nous ne les oublions pas.
En Mai 2016, un voyage est prévu à Noirmoutier.

Un grand merci à ceux et celles  qui nous aident à animer ce 
groupe. Vous pouvez nous rejoindre, vous qui êtes retraités.

paroisse sainte clotilde... (suite)

clUb rencontre amitié...

Des équipes relais se mettent en place sur chaque village 
pour être plus à l’écoute et en lien avec ce qui s’y vit. En pas-
sant à l’une ou l’autre des permanences, vous pourrez être 
mis en relation avec ces équipes.
Notre évêque le Père Dominique Lebrun ayant été nommé ar-
chevêque de Rouen, le Père François Reynard a été élu  admi-
nistrateur diocésain en attendant la nomination d’un nouvel 
évêque par le Pape François.

les permanences 
•  Le Père Gérard Rey assure une permanence ouverte à tous, 

les mercredis de 17h à 19h : un temps d’échange, d’écoute 
pour répondre aux questions.

     L’Etrat : mercredi dont la date est paire. 
    La Fouillouse : mercredi dont la date est impaire.

•  Autres permanences :
      L’Etrat : A la cure, 7, rue Nationale (derrière l’église) :  

vendredi : 17h- 19h et samedi : 10h30 – 12h
      La Fouillouse : A la cure, 1, Place du Marché :  

mardi : 9h30-11h et samedi : 9h30 -11h

messes
À la Tour en alternance avec la Fouillouse : 
Samedi 18h30 ou Dimanche 9h30
A L’Etrat : Dimanche 11h

Pour toute information,  nous vous invitons à consulter  
le site : www.paroissesainteclotilde42.cef.fr

Adresse mail : paroissesainteclotilde@la poste.net
             

(1) Prêtre administrateur : prêtre en charge de la paroisse ne résidant pas sur le territoire ; il partage la charge de la paroisse avec les membres de  l’équipe pastorale qui résident sur la Paroisse.
(2) Animatrices laïques en Pastorale : personnes au service de la paroisse, ayant reçu une lettre de mission par l’évêque
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vie sportive
tennis... Un bilan satisfaisant poUr cette année 2015

l'etrat la toUr sportif...

Cette année encore, les adhésions à l’école de tennis confir-
ment les bonnes bases de l’année précédente, avec env. 80 
joueurs (adultes et enfants confondus).  
Le dynamisme de Jeanne (BE1) a beaucoup contribué au 
maintien de ces effectifs et apporte non seulement un vo-
let animation, mais aussi un volet compétition qui manquait 
jusqu’à maintenant. Ainsi, en mai, le Tennis Club La Tour-en-
Jarez inscrira une équipe sénior masculine en championnat 
par équipe et continuera son tournoi interne homologué. 

Pour la fête du tennis du 21 juin, tout le monde 
était au rendez-vous, le soleil, les adhérents, les 
élus et la convivialité…. Un grand merci à tous.
2015 a aussi été l’année du changement au 
niveau de la présidence et de son bureau. Éric 
Voirin que le bureau tient à remercier pour 
toutes ces années de présidence, laisse sa 
place à Yannick Girard-Maridet. A noter l’arrivée 
de Steven Jolivet dans les rangs du bureau qui 
apportera jeunesse et dynamisme !!!

dates des festivités et compétions À retenir :
• 13 janvier 2016 Galette des rois (salle G. Rouchon).
•  1er avril 2016 AG 19h avec un verre de l’amitié en fin de séance
• 30 avril 2016 Barbecue d’ouverture de la Saison estivale.
• Mai 2016 Championnat masculin par équipe.
• 10 juin 2016 Fête de l’école du tennis.
• 18 juin 2016 Fête du tennis et finales du tournoi interne.

Le jaune et bleu du club de l'Etrat La Tour sportif est devenu 
incontournable au sein du football ligérien, l'amour du beau 
jeu, le sérieux, le respect de l'adversaire et la convivialité sont 
les piliers de cette réussite. Depuis la saison dernière, les 
catégories Senior, U 19 ans, U 17 ans et U 15 ans, sont pré-
sentes en championnat régional, et leur début de saison est 
prometteur pour le maintien et pourquoi pas voire plus ? Au 
niveau départemental, tout se passe aussi bien, des vétérans 
aux jeunes pousses bien encadrés par de nombreux béné-
voles de tous les âges.
Si la fin d'année a été compliquée en terme d'organisation, 
vu les travaux en cours au niveau des vestiaires, cela va vite 
être rétabli début 2016, ce qui va mettre les structures du 

club conformes à l'accueil de 530 licenciés dont une école 
de foot de 130 jeunes pousses. Le souhait pour cette saison, 
continuer sur le même rythme en championnat et pourquoi 
pas une coupe de la Loire ou plusieurs, toutes les catégories 
sont encore qualifiées.

Pour en savoir plus, aller sur le site du club 
www.letratlatoursp.fr

ou pour questions administratives contacter : 
Patrick Bouget - 0684493154

sportives : Jonathan Maes - 0609606379
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infos
formalités administratives

la carte nationale d’identité
ALLONGEMENT dE LA VALIdITÉ dE LA CARTE d’IdENTITÉ :  
A compter du 1er Janvier 2014, la durée de la carte d’identité est 
allongée de 5 ans sous certaines conditions : 
Carte d’identité plastifiée éditée entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2014 et délivrée à des personnes majeures
Aucune carte ne sera renouvelée hormis :
• Si vous avez déménagé
•  Si vous étiez mineur au moment de la délivrance de votre carte 

d’identité
•  Si votre état-civil a changé (mariage, reprise du nom de jeune 

fille…)
Si vous devez voyager dans la zone Euro, un site est à votre dis-
position pour éditer un document expliquant cet allongement. Il 
vous évitera de rester bloqué à la frontière :
www.service-public.fr/actualites/003118.html
La carte nationale d’identité s’effectue en Mairie de votre domi-
cile. Documents pour les CNI :
•  Renouvellement pour les CNI éditées avant le 1er janvier 2004 

personnes majeures :
    •  2 photos d’identité non coupées et conformes aux normes 

exigées
    •  1 Justificatif de domicile de moins de 3 mois
    •  Copie CNI à renouveler
•  En cas de perte ou de vol :
    •  Mêmes pièces que pour une CNI
    •  Timbre fiscal de 25€
    •  Déclaration de perte ou de vol (gendarmerie ou Mairie)
• CNI Personnes  mineures :
    •  Mêmes pièces que pour les majeures avec attestation de  do-

micile émise par les parents, la copie des cartes d’identité.
Pour toute procédure, il est impératif de se présenter en personne.

voYage dU mineUr À l’étranger 
Un mineur français peut voyager seul ou accompagné muni :
• de son passeport en cours de validité
• ou de sa carte nationale d’identité en cours de validité 

passeport 
S’adresser aux mairies équipées de station :
Arrondissement de St-Etienne : Firminy, Rive de Gier, St-Cha-
mond, St-Etienne, Villars, Sorbiers.
Arrondissement de Montbrison : Feurs, Boën, St-Galmier, André-
zieux Bouthéon, Veauche, St-Just St-Rambert.

demande d’acte de naissance
S’adresser à la mairie du lieu de naissance
Pour les personnes nées à l’étranger s’adresser au 
Ministère des affaires Etrangères
Service central de l’Etat-Civil
11 rue de la Maison Blanche- 44941 NANTES Cedex 9  
Tel : 08 26 08 06 04
www.diplomatie.gouv.fr/francais/etatcivil

casier jUdiciaire
Adresser une demande 
•  par courrier à Casier Judiciaire National – 107 rue du Lan-

dreau- 44317 NANTES cedex 3
•  ou par Internet sur le site cjn.justice.gouv.fr
 (préciser ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse 
actuelle)

copie d’acte de décès 
S’adresser à la mairie du lieu de décès ou du dernier domicile 
du défunt. 

acte de naissance oU de mariage poUr personne née À l’étranger
Ministère des Affaires étrangères 
Service central d’Etat civil 
11, rue de la Maison Blanche 
44941 NANTES Cedex 09 
Sous réserve que le requérant indique dans sa demande les 
nom et prénom usuels des parents du titulaire de l’acte, des co-
pies intégrales et des extraits avec filiation peuvent être délivrés :  
• au titulaire de l’acte s’il est majeur ou émancipé
• aux parents
• aux grands-parents
• aux enfants
• au conjoint
• au représentant légal (parent(s), tuteur, curateur)
• à son mandataire (notaire, avocat). 
Pour toutes questions administratives vous pouvez appeler le 
3939 ou consulter le site service-public.fr sur internet. 

recensement militaire 
Les jeunes garçons et filles de 16 ans sont tenus de se 
faire recenser à la mairie, dans les 3 mois qui suivent 
leur anniversaire. Se présenter personnellement à la mai-
rie avec livret de famille, carte d’identité et justificatif de 
domicile de – de 3 mois. L’attestation qui est délivrée est 
nécessaire pour s’inscrire au permis de conduire et pour 
se présenter aux examens. 
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renseignements divers

retraite et déclaration de revenUs : démarche simplifiée 
Par mesure de simplification administrative, à partir de cette 
année, la CARSAT Rhône-Alpes n’adressera plus les déclara-
tions fiscales à ses retraités par courrier. 
Les retraités effectuent tous les  ans une déclaration de reve-
nus qui doit intégrer  le montant de leur retraite.
Afin de simplifier leurs démarches, la CARSAT communique 
directement à l’administration fiscale, chaque année, le mon-
tant des revenus perçus au titre de la retraite du régime géné-
ral. Ce montant imposable figure alors sur la déclaration de 
revenus pré-remplie. Les retraités n’ayant plus à reporter ce 
montant sur la déclaration, il n’est plus envoyé par courrier 
postal au profit d’une information disponible à tout moment 
sur : www.lassuranceretraite.fr (après création de leur es-
pace personnel).
Les personnes ne disposant pas d’un accès Internet peuvent 
obtenir ce montant sur le serveur vocal du 3960 en tapant le 
choix 0 (se munir de  son numéro de sécurité sociale et du 
montant  de son dernier paiement).
L’Assurance Retraite propose de nombreux services en ligne 
gratuits et sécurisés à l’ensemble de ses assurés (actifs ou 
retraités) afin d’effectuer rapidement et simplement leurs 
démarches à distance.

première association de consommateUrs 
de france (140000 adhérents), 
informe en réalisant des études et enquêtes 
(Qualité sécurité, prix... des biens et des ser-
vices) publiées dans le mensuel du même 
nom.

Représente le consommateur dans la plupart des commis-
sions départementales (Surendettement, Traitement des dé-
chets, Aménagement commercial, Eau, Conciliation et Média-
tion Habitat... )

défend le consommateur :
Au plan national, Groupe de pression qui fait évoluer la légis-
lation, actions en justice dont litiges sériels. Au plan local, 
aide le consommateur à se défendre en cas de litige avec 
tout professionnel prestataire de service (artisan, commer-
çant, administration, profession libérale). Si nécessaire, aide 
le consommateur à constituer son dossier pour saisir une 
commission, un conciliateur ou un médiateur, un tribunal.

L'Association Locale de la Loire avec ses 44 bénévoles vous 
invite à la rencontrer :

•  Siège à Saint Etienne, 17 rue Brossard 
Tél. 04 77 33 72 15.  
Permanences le lundi de 17h30 à 19h30,  
les mardi et mercredi de 9h30 à 12h,  
le jeudi de 14h30 à 17h. 
Email : contact@loire.ufcquechoisir.fr

•  Antenne à Montbrison, Centre social, 13 place Pasteur 
Perm. les 1er, 3e et 5e mercredis du mois de 18h à 20h  
et les 1er, 3e et 5e vendredis du mois de 9h à 11h.  
Perm. Tél. 07 82 48 74 45 le vendredi de 10h à 12h 
Email : ufcquechoisir.montbrison@gmail.com

•  Antenne à Roanne, 27 rue de Clermont 
Tél .09 61 65 95 40 
Permanence tous les mercredis de 10h à 19h,  
sans interruption.

titres de transport stas
Les services de la STAS et Saint-Etienne Métropole mettent 
en place la gratuité de 50 titres de transport pour les an-
ciens combattants. Si vous souhaitez bénéficier de ces 
titres, merci de vous présenter en Mairie pour remplir le 
formulaire demandé accompagné de votre carte d'ancien 
combattant, d'une photo d'identité couleur et d'un justifica-
tif de domicile récent.
La STAS et la municipalité ont aussi choisi de mettre en 
place des titres de transport à des tarifs préférentiels. Pour 
plus d'infos cliquer sur TRANSPORT À LA TOUR EN JAREZ, 
sur www.la-tour-en-jarez.fr.

Consulter son montant à déclarer en ligne : 
• Connectez-vous sur le site : www.lassuranceretraite.fr
•  Créez votre espace retraite personnel (en cliquant sur 

« je crée mon espace personnel » et en vous laissant 
guider) ou accédez directement à votre compte 

•  Une fois dans votre espace personnel, cliquez sur  
« je souhaite consulter le montant déclaré à l’adminis-
tration fiscale »

• Vous pouvez alors visualiser le montant, le télécharger 
et si nécessaire l’imprimer.

Guide du
transport adapté 
aux personnes 
à mobilité réduite

www.reseau-stas.fr

      Tarifi cation

INFO

Le service est accessible 
uniquement avec un titre 1h30.

Vendu à bord des véhicules mais aussi 
dans les points de vente habituels du 
réseau :

Espaces Transport 

Distributeurs automatiques aux 
stations de tramway.

La gratuité est accordée pour 
l’accompagnateur si mention sur 
la carte d’invalidité.

JUILLET 2015
Les communes de 
Saint-Etienne Métropole 

Andrézieux-Bouthéon
Caloire 
Cellieu 
Chagnon 
Châteauneuf 
Dargoire 
Doizieux 
Farnay 
Firminy 
Fontanès 
Fraisses 
Génilac 
La Fouillouse 
La Grand-Croix 
La Ricamarie 
La Talaudière 
La Terrasse-sur-Dorlay 
La Tour-en-Jarez 
La Valla-en-Gier 
Le Chambon-Feugerolles 
L’Etrat 
L’Horme 
Lorette 

Marcenod 
Pavezin 
Rive-de-Gier 
Roche-la-Molière 
Saint-Chamond 
Saint-Christo-en-Jarez 
Sainte-Croix-en-Jarez 
Saint-Etienne 
Saint-Genest-Lerpt 
Saint-Héand 
Saint-Jean-Bonnefonds 
Saint-Joseph 
Saint-Martin-la-Plaine 
Saint-Paul-en-Cornillon 
Saint-Paul-en-Jarez 
Saint-Priest-en-Jarez 
Saint-Romain-en-Jarez 
Sorbiers 
Tartaras 
Unieux 
Valfl eury 
Villars 

INFO
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état civil 2015

comment se protéger des cambriolages dans les résidences ?
Qu'est ce qu'un référent participation citoyenne ?
Voisin attentif à la vie du quartier, qui souhaite conforter 
le lien social et qui recherche la tranquillité. C'est une per-
sonne qui s'intéresse aux autres, qui se sent concernée et 
qui souhaite participer à la préservation de la tranquillité 
dans son quartier. Une personne engagée qui s'investit dans 
la recherche de la tranquillité et faisant preuve d'un esprit 
de solidarité. Il s'agit de lutter contre l'indifférence. Ce n'est 
pas un espion, un délateur ou un cow-boy. Toute curiosité 
mal placée doit être écartée. Il ne s'agit pas d'espionner mais 
d'être simplement attentif. Il n'effectue aucune intervention 
d'initiative, n'observe pas et ne patrouille pas. Il doit simple-
ment adopter une posture de vigilance à l'occasion de sa vie 
quotidienne et être en mesure d'appeler la gendarmerie (17) 
pour signaler un comportement suspect : personne qui fait 
le guet, véhicule qui circule à faible allure...
Son rôle : 
• être attentif
• signaler les personnes ou véhicules « douteux »
• signaler quand une personne peut être en danger
Le référent : 
Choisis sur acte de volontariat, les « référents  » peuvent être 
à la tête des chaînes d'alerte et de renseignement. Ils sont 
chargés de faire le lien entre les résidents de leur quartier et 
les forces de Gendarmerie et de Police municipale. Motivés 
et volontaires, les référents doivent en outre être capables 
de faire preuve de discernement, en ne transmettant que les 
renseignements intéressants. 

lancement de timbres.impots.goUv.fr
poUr l'achat en ligne d'Un timbre fiscal poUr le passeport

Plus de 300 000 cambriolages ont lieu en France chaque 
année, soit 1 toutes les 10 secondes. 50 % concernent des 
résidences principales. Ce délit représente 14 % des at-
teintes aux biens et il est commis à 55 % entre 14 heures 
et 17 heures.

mariages 
23 mai  Delphine FAYOLLE et  Frédéric CHABERT
06 juin   Natacha PATOUILLARD et Mathieu GOUJON
20 juin  Marion DE BORTOLI et Pascal TOURON
25 juillet  Sophie RICHIER et Philippe BONNEFONT
5 septembre  Evelyne BESSET et Guillaume BONNEL
26 septembre  Anouck DRESSY et Menegbo EKPO

décès
4 avril   Roland DENIS
10 septembre  Jacky VIGILANTE
17 octobre Marie-Antoine POURRET épouse BASSON
17 octobre  René CROUZET

naissances
19 janvier Noreinne DJARMOUNI
20 février Sayfullah VAGAPOV
4 mars  Jasmine LIGNERES
30 mai  Léna Anaïs PESTRE
29 juin   Stephen Ebubechukwu PAUL
29 Juillet Emmy FRANçON
02 août  Line ROYET
14 septembre Elyz Eslem CULHA

Conseils pour prévenir 
les actes de délinquancePlus de 300 000 cambriolages ont 

lieu en France chaque année, soit 1 toutes 
les 10 secondes.
 

50 % concernent des résidences 
principales. Ce délit représente 14 % des 
atteintes aux biens et il est commis à 55 % 
entre 14 heures et 17 heures.

Comment se protéger Comment se protéger 

des cambriolages dans des cambriolages dans 

les résidencesles résidences

Quelques chiffres !!!Quelques chiffres !!!

Fiche d'informations Fiche d'informations 

Comment s'en préserver ?Comment s'en préserver ?

Prenez le temps de photographier 

tous vos objets de valeur, de noter leurs 
caractéristiques ,ces informations seront 
très utiles en cas de vol.( bijoux, 
tableaux...).

Pour le matériel de type TV, 
appareil photo, ordinateur... relevez la 
marque, le type, le numéro de série et les 
caractéristiques particulières.   

En cas d'urgence En cas d'urgence 

composez le composez le 

et ne modifiez rien dans et ne modifiez rien dans 

votre habitation avant votre habitation avant 

l'arrivée des forces de l'arrivée des forces de 

l'ordre  l'ordre  

Le délinquant est un être rationnel 

qui cherche à obtenir un maximum de gain 
en prenant le moins de risque possible, afin 
de ne pas être identifié et interpellé. Son 
choix se portera donc naturellement vers 

les habitations présentant peu de 
difficultés.

Diminuer le risque d'être victime 
d'un cambriolage nécessite d'avoir un 
comportement quotidien de vigilance et de 
bon sens.

Lutter contre ce fléau est l'affaire de 
tous. Toute anomalie de comportement 
dans un quartier, une résidence ou un 
immeuble doit attirer votre attention, pour 
préserver votre habitat et celui de votre 
voisin. Lors de la commission de méfaits, 
chez vous ou à proximité, n'hésitez pas à 
communiquer aux enquêteurs toute 
information pouvant aider à la 
manifestation de la vérité.



GENOVESE
PAYSAGES

Création et entretien de parcs 
Jardins - Piscines - Dallages - Murettes

Tous travaux de terrassement

Le Pied de la Côte
42560 CHENEREILLES

Mobile : 06 08 01 64 33
Mail : laurent.genovese@orange.fr
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Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi 8h30 à 20h30

Dimanche 8h30 à 12h

04 77 79 88 09

Route
de l’Etrat

Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi 8h30 à 20h30

Dimanche 8h30 à 12h

Route de l’Etrat

04 77 79 88 09

saint-priest-en-jarez

Tellement moins cher !
ouvert le dimanche matin



SAINT-ÉTIENNE
23, RUE DE LA RÉPUBLIQUE

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE www.mangerbouger.fr
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Coiffure à domicile
Conseillère en image

Le Boudoir d'Aurel

Aurélie Cizeron
06.87.10.76.28.

• La Tour en Jarez •




