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MARIAGES

Stéphanie MOUNIER et Julien JACQUES 13/05/17 • Marie-
Anne TURIAF et Aimé KUMBI KILOLO 15/07/17 • Cédric 
GIRARD et Emmanuelle CLERC 29/07/17 • Jérôme BESSON et 
Emilie BASSON 22/09/17 • Mathilde BONIN et Antoine GIRAUD 
25/11/17

DéCES

Claude FORGE 05/01/2017 • Odile JOURJON veuve GILIBERT 
04/03/2017 • France Marie PEKACKI épouse BASSET 
19/03/2017 • Pierre-Philippe DUPUY 11/06/2017 • Anna Claire 
VAN DEINSE 24/06/2017 • Pierre FOURNEL 04/07/2017 
• Germaine LESPINASSE veuve BRETTON 24/07/2017 • 
Jacqueline COMBE 24/11/2017

NAISSANCES

Isis LACROIX 24/01/2017 • Alban DUKA 01/02/2017 • Mayron 
RICHARD 19/02/2017 • Melek SALJI 09/04/2017 • Andrea BRAHIMI 
16/05/2017 • Cloé Fiona THRONION 24/05/2017 • Anna Claire 
VAN DEINSE 17/06/2017 • Isabella KECI 19/06/2017 • Fatima et 
Muhammed AY 27/06/2017 • Imran KHOUANI 10/07/2017 • Rose 
Maryline Florence BENSÄDI CHARROIN 25/07/2017 • Basile Antoine 
Giovanni PIAZZA 03/09/2017 • Taym DJARMOUNI 25/09/2017 • 
Alexis BLANC 01/10/2017 • Layâ PHILIPPON 29/11/2017 • Anila 
SHABA 01/12/2017

PACS

Stanislas GRENIER et Cynthia ROQUE 09/12/17
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état civil
Année 2017

C’est pratique

/ 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 
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-Étienne 
Métropole : 
www.agglo-st-etienne.fr ou 
www.infosdechets.fr

/ Déchèterie
ZI du Moulin Picon 
42580 L’Étrat
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. : 3631
Ouverture au public
du lundi, mercredi, vendredi 
de 9h à 12h / de 14h à 17h
mardi de 9h à 11h30
jeudi et samedi de 9h à 12h

/ Cabinet d’infirmières
Tél. : 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 4ème vendredi de 
chaque mois, de 14h à 16h
Temps collectifs «L’Ile des 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 MAGNOLOUX
Tél. : 04 77 74 75 06

/ Accueil périscolaire
Mme Michèle GIROUD
Tél. : 06 14 63 02 71
michele.latour42@gmail.com

/ Restaurant scolaire
Salle Victor Pialat
Tél. : 04 77 74 01 46
de 12h à 13h30
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L’année 2018, va voir la fin des travaux d’extension et de rénovation de la 
salle Victor Pialat.
Cet équipement important, lieu de vie central de la commune, est attendu 

par un grand nombre de tourangeois. Au fur et à mesure de l’avancée des 
travaux, les questions posées par les administrés vont bon train. Déjà quelques 
bénévoles se proposent pour faire vivre des activités nouvelles au sein de ce 
grand tènement. Ce sont en particulier des activités sportives qui, faute de 
gymnase, n’avaient pu voir le jour jusqu’alors. Cet agrandissement permettra 
aussi, à bon nombre d’associations existantes, de vivre plus confortablement 
avec des espaces dédiés à la mesure de leurs activités. Une nouvelle cantine 
sera créée au niveau inférieur, en lien direct avec la salle de sport d’un côté 
et « le terrain de foot » de l’autre. Cette situation privilégiée permettra aux 
enfants, en fonction du temps, de jouer soit à l’intérieur soit à l’extérieur. Dès 
la rentrée prochaine, et peut-être un peu avant je l’espère, nous disposerons 
d’une cantine spacieuse et fonctionnelle qui donnera entière satisfaction aux 
enfants, toujours de plus en plus nombreux à la fréquenter. Nos personnels 
attachés à ce temps périscolaire trouveront, eux aussi, une nette amélioration 
dans leurs tâches, ô combien difficiles, d’accompagnement et de surveillance. 
Le nombre d’enfants approche parfois la centaine. Je profite de l’occasion qui 
m’est offerte pour les remercier chaleureusement de leur implication et de 
leur professionnalisme. 

Une aire de jeux digne de ce nom sera réalisée, à proximité de la deuxième et 
nouvelle entrée de la salle Victor Pialat.

Enfin, un parking de 22 places dont 2 places pour les personnes à mobilité réduite, 
viendra augmenter considérablement les possibilités de stationnement, lors 
des manifestations et des activités organisées sur le site, et surtout éviter les 
stationnements anarchiques et dangereux lors de l’entrée ou de la sortie de 
l’école.

Ceci m’amène tout naturellement à évoquer les problèmes sécuritaires sur 
la commune. Les choses s’aggravent malheureusement d’année en année. Il 
est de plus en plus fréquent de voir des conducteurs circuler à très vive allure.

La configuration des voiries du village avec ses forts dénivelés, ses nombreux 
virages, ses rues exiguës devrait pourtant inciter tout le monde à une grande 
prudence. Les stops non marqués, les ronds-points pris à l’envers, les 
stationnements gênants empêchant le passage des secours, les manœuvres 
dangereuses à proximité de l’école aux heures de grande affluence viennent 
compléter ce tableau peu glorieux. 

Je fais le vœu pour 2018 que nous tous, citoyens responsables, soyons respectueux 
notamment en pensant aux nombreux enfants.

Tous mes 
meilleurs vœux 

de bonheur, 
santé et 

prospérité

Revue Municipale d’informations distribuée gratuitement.
Direction de publication : Mairie de La Tour-en-Jarez. 
Conception : POMKA (Karine Nouvet)
Imprimé en France - Loire (42)

La Tour-en-Jarez N°42 - Janvier 2018

Roland GOUJON
Maire de La Tour-en-Jarez
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VIE COMMUNALE

finances

DÉPENSES FONCTIONNEMENT 2015 2016 2017
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 227 350 € 231 750 € 205 050 € 

CHARGES DE PERSONNEL 318 600 € 308 000 € 334 400 € 

DÉPENSES IMPRÉVUES  500 €  500 €  500 € 

VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT 275 223 € 660 451 € 266 421 € 

OPÉRATION ORDRE ENTRE SECTIONS 19 311 € 21 066 € 546 067 € 

AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 112 674 € 111 774 € 108 174 € 

CHARGES FINANCIÈRES 0 € 0 € 2 350 € 

CHARGES EXCEPTIONNELLES  500 €  500 € 3 500 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 954 158 € 1 334 041 €  1 466 462 € 

BUDGET COMMUNE

RECETTES FONCTIONNEMENT 2015 2016 2017
EXCÉDENTS ANT.REPORTÉS  9 771 €  366 618 €  16 962 € 

ATTÉNUATION CHARGES  13 000 €  13 000 €  15 000 € 

OPÉRATION D'ORDRE  0 € 0 € 0 € 

PRODUITS ET SERVICES DOMANIAUX  41 000 €  45 000 €  48 000 € 

IMPÔTS ET TAXES(1)  632 816 €  677 206 €  628 130 € 

DOTATIONS, SUBVENTIONS,  
PARTICIPATIONS  169 021 €  141 617 €  140 770 € 

AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE  88 000 €  90 000 €  92 000 € 

PRODUITS EXCEPTIONNELS  550 €  600 €  525 600 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT  954 158 €  1 334 041 €  1 466 462 € 

DÉPENSES INVESTISSEMENT 2015 2016 2017
SOLDE INVESTISSEMENT REPORTÉ  424 044 € 0 €  239 065 € 

DOTATIONS, FONDS DIVERS RÉSERVES 0 €  6 100 €  32 476 € 

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES  1 500 €  1 530 €  48 462 € 

SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT VERSÉES  15 800 €  1 420 €  127 000 € 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 €  22 300 €  3 650 € 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  23 021 €  54 605 €  70 796 € 

IMMOBILISATIONS EN COURS  566 067 €  1 040 760 €  1 953 458 € 

OPÉRATIONS POUR COMPTE TIERS 0 €  55 000 €  0 € 

TOTAL INVESTISSEMENT  1 030 432 €  1 181 715 €  1 181 715 € 

TOTAL DEPENSES  1 984 590 €  2 515 756 €  3 941 369 € 

TOTAL RECETTES  1 984 590 €  2 515 756 €  3 941 369 € 

RECETTES INVESTISSEMENT 2015 2016 2017
BÉNÉFICE INVESTISSEMENT REPORTÉ  0 €  14 171 €  -   € 

VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT  275 223 €  660 451 €  266 421 € 

PRODUITS DES CESSIONS 0 €  187 000 €  163 768 € 

OPÉRATION ORDRE ENTRE SECTIONS  19 311 €  21 066 €  21 067 € 

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES(2)  532 855 €  88 327 €  822 968 € 

SUBVENTIONS INVESTISSEMENT  202 043 €  154 700 €  282 445 € 

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES  1 000 €  1 000 €  902 000 € 

OPÉRATIONS POUR COMPTE TIERS  55 000 €  16 238 € 

TOTAL INVESTISSEMENT  1 030 432 €  1 181 715 €  2 474 907 € 

REALISATIONS INVESTISSEMENTS 2017

Les travaux d’investissement se sont élevés à plus de 1 710 K€  
au cours de l’année 2017 dont les principaux sont :

(1)  La diminution de ce poste est liée à la retenue de SEM pour la voirie qui était payée 
en investissement. (2) Les excédents réalisés au cours des années antérieures ont 
pu être affectés définitivement en investissement en 2017 soit 750 K€.

COMMUNE Taux 
taxe habitation

Taux 
taxe foncier bati

ABOEN 6,76% 13,23%

CALOIRE 6,88% 13,08%

CELLIEU 12,95% 16,95%

CHAGNON 11,85% 21,00%

CHAMBOEUF 9,50% 16,00%

CHATEAUNEUF 8,80% 8,80%

DARGOIRE 12,11% 16,97%

DOIZIEUX 8,77% 10,06%

L ETRAT 9,30% 19,20%

FARNAY 10,24% 13,40%

FONTANES 14,25% 21,64%

FRAISSES 11,08% 28,01%

GENILAC 10,58% 21,10%

LA FOUILLOUSE 9,27% 17,02%

LA GIMOND 9,96% 12,10%

L HORME 8,06% 17,72%

LORETTE 10,58% 22,26%

MARCENOD 13,18% 15,68%

PAVEZIN 9,50% 9,50%

ROZIER COTE D AUREC 7,49% 12,54%

ST BONNET LES OULES 9,58% 12,79%

ST CHRISTO EN JAREZ 14,28% 17,12%

STE CROIX EN JAREZ 9,90% 11,10%

ST HEAND 11,63% 18,92%

ST JOSEPH 10,03% 17,62%

ST MARTIN LA PLAINE 11,79% 21,81%

ST MAURICE EN GOURGOIS 10,51% 15,80%

ST NIZIER DE FORNAS 10,22% 16,56%

ST PAUL EN CORNILLON 10,51% 22,40%

ST PAUL EN JAREZ 15,12% 21,90%

ST ROMAIN EN JAREZ 10,80% 12,80%

TARTARAS 8,91% 10,16%

LA TERRASSE SUR DORLAY 15,95% 29,81%

LA TOUR-EN-JAREZ 8,37% 16,03%

VALFLEURY 10,95% 16,21%

LA VALLA EN GIER 7,41% 8,50%

IMPOTS LOCAUX

Les taux d’imposition n’ont pas évolué à savoir :

 Taxe habitation : 8,37 %
 Taxe foncière propriétés bâties : 16,03 %

 Salle Victor Pialat : 1 555 K€
 Achats caméras : 38 K€
 Achats logiciels : 4 K€
 Rénovation école : 6 K€
 Remboursement emprunt : 46 K€
 Achat cuves cimetière : 7k€
 Matériels divers : 20 K€
 Voiries : fonds de concours 

supplémentaire payé à SEM 
en plus de 70 K€ d’attribution 
annuelle : 35 K€

Pour couvrir ces 
dépenses exceptionnelles 
d’investissement un 
emprunt de 800 K€ sur 
20 ans a été souscrit. 
Le montant restant à 
rembourser au 31/12/2017 
s’élève à 754 K€

Comparatif des 36 communes de moins 
de 5 000 habitants de Saint-Étienne Métropole en 2016 :

4WWW.LA-TOUR-EN-JAREZ.COM



VIE COMMUNALE

au fil des conseils

{ SÉANCE DU 25 JANVIER 2017 }

 Demandes de subventions DETR 2017, au titre de l’enveloppe territorialisée, au titre du 
COCS et au CNDS pour la réhabilitation et l’agrandissement de la salle Victor Pialat

 Rapport annuel de Saint-Étienne Métropole sur la qualité des services publics 
d’assainissement collectif et non collectif pour l’année 2015

 Convention de déneigement avec Mr CIZERON Yvan
 Fixation des tarifs périscolaires et restaurant scolaire 2017
 Fixation des tarifs locations salle Victor Pialat

{ SÉANCE DU 28 MARS 2017 }

 Approbation du compte de gestion 2016 du receveur municipal et du compte 
administratif

 Affectation des résultats de la commune
 Vote des taux d’imposition 2017
 Approbation du budget primitif 2017
 Fixation des indemnités du maire, des adjoints et conseillers municipaux délégués
 Convention de partenariat avec Saint-Étienne Métropole pour le plan numérique à 

l’école
 Renouvellement de la convention ALSH avec la CAF
 Vote des subventions 2017 aux associations et à l’espace petite enfance 

intercommunal
 Tirage au sort des jurés d’assises 2018
 Transformation de la communauté urbaine Saint-Étienne Métropole en Métropole
 Convention avec l’État relative à l’installation d’une sirène étatique au système d’alerte 

et d’information des populations (SAIP)
 Fonds de concours avec Saint-Étienne Métropole pour la réfection des voiries du 

Chemin du Colombier, Chemin des Châtaigniers, rue Froide et rue des Terreaux

{ SÉANCE DU 23 MAI 2017 }

 Convention avec la Poste pour la dénomination et numérotation des voies et hameaux
 Taxe locale sur la publicité extérieure : actualisation des tarifs maximaux applicables 

en 2018 
 Adhésion au contrat de protection juridique de l’AMF
 Rythmes scolaires : avenant au projet éducatif de territoire
 Fourrière animale : convention avec la mairie de St Genest Lerpt
 Demande de subvention au Conseil Départemental au titre de l’enveloppe cantonale
 Autorisation de recrutement d’agents contractuels pour un surcroit d’activité ou pour 

un remplacement de fonctionnaire ou agent contractuel

{ SÉANCE DU 30 JUIN 2017 }

 Élection des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants pour les élections 
des sénateurs

 Vente de terrain Chemin des Châtaigniers
 Approbation du marché public du lot n°5 étanchéité et asphalte concernant la salle 

Victor Pialat
 Demande de subvention à la région Auvergne Rhône-Alpes pour le soutien à 

l’investissement des bourgs centres
 Demande de subvention au FIPHFP dans le cadre de l’insertion des personnes 

handicapées
 Taxe d’aménagement : instauration du taux 2018
 Convention avec la paroisse Sainte Clotilde pour la mise à disposition de deux salles 

impasse de la Galiney
 Personnel communal : signature d’un nouveau contrat aidé au 1/09/2017

{ SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 2017 }

 Restauration scolaire : approbation du marché
 Adhésion au service CDAP de la caisse 

d’allocations familiales
 Autorisation de recruter des agents vacataires 

pour les temps d’activités périscolaires et la 
cantine

 Solidarité nationale avec les victimes de 
l’ouragan Irma : vote d’un don

 Élection d’un conseiller communautaire 
suppléant au sein de Saint-Étienne Métropole

{ SÉANCE DU 24 OCTOBRE 2017 }

 Virements de crédit entre chapitres
 Approbation du rapport de la CLECT concernant 

l’intégration de huit nouvelles communes au sein 
de Saint-Étienne Métropole

 Demande de subvention au titre des amendes 
de police

 Attribution d’indemnités au receveur municipal
 Adhésion au service optionnel pôle santé au 

travail
 Cantine scolaire : nouveau tarif au 1/01/2018

{ SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2017 }

 Rythmes scolaires : Retour à la semaine de 
quatre jours en septembre 2018

 Demande de subvention auprès du département 
de la Loire dans le cadre de l’enveloppe cantonale 
d’aide de solidarité.  Suppression de la régie de 
l’atelier de l’armurier

 Rapport sur le prix et la qualité des services 
publics d’assainissement collectif et non collectif 
et du service public d’eau potable 2016

extraits
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VIE COMMUNALE

Prévention

Le Monoxyde de carbone 

Monoxyde de carbone :  
comment prévenir les intoxications ?

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. Il 
touche chaque année plus d’un millier de foyers. Environ 3 000 personnes 
sont intoxiquées par an. Les symptômes sont des maux de tête, des 
vomissements, des vertiges voire des décès. Il peut être émis par tous 
les appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, 
groupe électrogène, cheminée…) si ceux-ci ne sont pas utilisés de façon 
appropriée.

Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :

 Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils 
sont conçus pour une utilisation brève et par intermittence uniquement.

 N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à 
cet usage : cuisinière, brasero, barbecue etc.

 Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre 
logement, tout particulièrement pendant la période de chauffage : 
aérez au moins 10 minutes par jour et ne bouchez jamais les aérations 
de votre logement.

En savoir plus : www.prevention-maison.fr

Institut National de Prévention et d’Education pour 
la Santé (INPES) : www.inpes.sante.fr

 

Les dangers
du monoxyde  
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.  
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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Respectez  
le mode d’emploi  

des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr

THERMOGRAPHIE AÉRIENNE 

Rénov’Action 42 et Saint-Étienne Métropole sensibilisent 
les particuliers aux économies d’Énergie

Dans le cadre du Plan Climat Energie développé par Saint-Étienne Métropole, 
s’appuyant notamment sur la stratégie européenne des « 3X 20% à l’Horizon 
2020 », cette opération de sensibilisation a voulu se faire porte-parole de 
l’efficacité thermique de nos habitations.

En effet, il est estimé que 30% de la déperdition de chaleur se font par les 
toitures ; mais également par un logement trop chauffé.

A cette occasion, les images thermiques des toitures enregistrées par 
caméra infrarouge, ont été prises lors de survols du village. Le bilan de ces 
images est recoupé par couleur et indique le niveau de déperdition . De 
ce fait, il permet une analyse des travaux à effectuer par les particuliers, 
propriétaires du logement.

Pour une première approche, vous pouvez venir consulter la carte de 
thermographie en Mairie.

Pour un diagnostic plus important, et si vous souhaitez bénéficier de 
l’accompagnement gratuit de Rénov’actions 42 (service public de la 
rénovation énergétique créé en partenariat avec les professionnels 
du bâtiment et les banques) une nouvelle plateforme de rénovation 
énergétique à votre disposition sur le territoire. 

Comment ?
•  Un numéro unique : 04 77 41 41 25
•  Un portail d’information :  

www.renovactions42.org
•  Un lieu d’accueil, la Maison de l’Habitat 

et du Logement située 20 A rue Balaÿ à 
Saint-Étienne.
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VIE COMMUNALE

Un SAIP

Système d’Alerte et d’Information des Populations,
a été installé sur le mur de la Mairie courant octobre.

Imposé par la Préfecture de la Loire, ce SAIP assure une double fonction : alerte ( mise en sécurité, se tenir 
informé, éviter de téléphoner..) et information (suivre les consignes de sécurité en urgence et donner les 
indications sur l’évolution de l’événement). Des essais ont été effectués le jeudi 7 décembre, afin d’assurer le 
bon fonctionnement de celui-ci.
La sonnerie retentira donc chaque premier mercredi du mois à compter de Janvier prochain. 
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VIE COMMUNALE

urbanisme

Certes, dans l’état actuel du chantier, on peut avoir du mal à imaginer 
l’architecture finale.

Cependant, les volumes sont désormais en place et l’on commence à 
comprendre la destination de chacun.

Ce sont les finitions, les revêtements des façades et les plantations qui 
viendront donner son caractère au futur bâtiment.

La gageure d’agrandir tout en intégrant l’existant dans une si petite parcelle 
était élevée, mais les prémices sont encourageantes.

Le gros œuvre est globalement terminé depuis l’été. C’est le second œuvre 
qui a pris le relais.

Le bâtiment étant désormais hors d’air et hors d’eau, le planning n’est plus 
sujet aux retards dus aux intempéries.

Plâtriers, électriciens, plombiers, carreleurs s’affairent désormais au rez-de-
chaussée pour terminer au plus tôt la nouvelle cantine.

Dès que les enfants pourront y déjeuner, les entreprises migreront à l’étage 
pour intervenir sur les modifications à apporter au hall, au bar, à la régie et à 
l’ancienne cantine.

Pendant ce temps, d’autres équipes travaillent dans le gymnase avec des 
nacelles adaptées à la grande hauteur sous plafond (8,00m) ; cela nécessite 
des précautions particulières quant à la sécurité des personnes.

Les travaux de la salle 
Victor Pialat avancent, 
le paysage change…
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Si le chantier continue au 
rythme actuel, l’objectif initial 
de livraison pour la rentrée 
scolaire 2018 sera atteint.
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Fleurir, c’est donner de la couleur et de la 
bonne humeur à notre cadre de vie. Fleurir 
c’est aussi accueillir, procurer convivialité à 
nos hôtes et bien-être autour de nous. Fleurir 
c’est avoir l’amour de la nature, la passion, la 
créativité . 

La commune met un point d’honneur à remercier pour 
leurs efforts chacune des personnes qui participent à 
l’embellissement de notre village grâce au fleurissement 
de leur maison, de leur balcon... Elle-même accorde une 
grande place à la nature en proposant un fleurissement 
diversifié, respectueux de l’environnement qui embellit 
les petites rues de notre village. Merci aux employés 
communaux pour leur travail soigné.

Fleurissons
la Tour-en-Jarez

En effet, nous avons, grâce au concours de Saint-Étienne 
Métropole qui en a à présent la compétence, effectué 
la réfection des réseaux d’assainissement. Ces travaux 
ont permis la continuation de mise en séparatif de 
l’eau pluviale et de l’eau usée Rue Froide, Chemin des 
Châtaigniers, Chemin du Colombier et Rue des Bretons. 
Quatre mois de travaux ont été nécessaires à cette 
réalisation.
L’entreprise SADE a été retenue pour l’exécution du 
chantier et l’entreprise COLAS, pour les enrobés à chaud.
Les travaux de certains lieux-dits, notamment Chemin de 
la Poudrière et Crêt de Montreynaud se poursuivront en 
2018.
La réfection de la Route de Vivert se fera en collaboration 
avec la Commune de L’Étrat. 
La mise en conformité de l’église avec la création d’un 

plan incliné permet, à présent, un accès plus aisé pour les 
personnes à mobilité réduite. Cet ouvrage a été réalisé par 
l’Entreprise FRANCON de la Tour-En-Jarez
Avec la venue de la fibre entre 2018 et 2019, nous avons 
été dans l’obligation de revoir l’adressage des rues de la 
Commune.
Début 2017, nous avons été contactés par La Poste , afin 
d’établir avec eux, une dénomination et numérotation 
des voies et hameaux. Une convention a été signée en 
mai dernier, en accord avec le Conseil Municipal. Un 
certain nombre de voies vont donc changer de nom ; des 
prolongations de noms de voies se feront sur des lieux-
dits et des numéros d’habitation seront reclassés. La 
mouture définitive sera opérationnelle tout début 2018. 
Les principaux habitants concernés par ces changements 
seront bien évidemment informés.

L’ année 2017 a vu les travaux de voirie et réseaux passer 
à la vitesse supérieure à l’occasion de chantiers importants. 

VIE COMMUNALE

VOIRIE ET RESEAUX

L’installation des caméras de vidéo protection est effective 
depuis Novembre 2017. Elles sont , de surcroît, utilisées par 
les services de Gendarmerie.
Ceci a, d’ores et déjà, permis de procéder à l’interpellation 
d’individus pour, notamment, dépôt sauvage et illicite de 
matériel à la Feuillatée.
Le parking sur le toit terrasse de l’extension de la 
Salle Victor PIALAT sera ouvert courant de l’été 2018. 
Il contiendra une vingtaine de places et permettra d’alléger 
le parking Montée du Bourg, notamment en période scolaire.
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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, mensualisation,  
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 l’accompagne

SAINT HEAND Tous les jeudis
3e mardi
3e mardi

15H30-18H30
15H30-17H30
9H-11H

au siège 
social :
9 rue l’avenir 
St Héand

L’Étrat 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 
- espacepetiteenfance.stheand@orange.fr
- Adresse du Relais : 9 rue de l’avenir à St Héand

Jours et Horaires 
de permanences du Relais

L’Ile des Enfants

{ Les Temps Collectifs }

Ce sont des moments conviviaux faits de rencontres, d’échanges 
entre adultes… et aussi entre enfants, autour d’animation 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 connaitre 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 

{ Journées des Assistantes Maternelles 
et des droits de l’Enfant }

Dans le cadre de ces journées, une soirée jeu a eu lieu mardi 5 
décembre.
Ce fut l’occasion pour les parents et les assistantes maternelles 
de se retrouver dans un autre cadre, de faire connaissance 
différemment... Le temps d’un moment ludique.
Des assistantes maternelles des communes de Sorbiers, La 
Talaudière et Saint-Priest en Jarez se sont jointes à cette rencontre.

{ Formation Continue }

Un groupe d’assistantes maternelles s’est formé à la langue des 
signes pour les bébés, un autre a suivi la formation « Prendre soin 
de soi pour prendre soin des autres » début 2017 et un dernier 
groupe s’est formé « aux troubles du langage » en fin d’année.

{ Groupe paroles }

Les assistantes maternelles du secteur continuent à se réunir et 
poursuivent une réflexion sur la reconnaissance de leur savoir-
faire et savoir-être.
Le Centre Petite Enfance de Laval au Québec, avec lequel nous 
sommes en lien, a fait parvenir différentes documentations qui ont 
été lues, visionnées avec attention.

{ Spectacle de fin d’année }

Cette année, le relais, en partenariat avec le jardin d’enfants de 
St Héand, a invité les enfants des 6 communes, âgés de 18 mois 
à 6 ans, accompagnés de leur(s) Parent(s) ou de leur Assistant(e) 
Maternel(le) à un spectacle de fin d’année, vendredi 24 novembre.
La compagnie locale Zoustics est venue nous proposer son 
spectacle jeune public, à la fois magique et burlesque.
Pour cette occasion, les enfants du Relais et du Jardin d’Enfants 
avaient confectionné des pâtisseries lors d’un temps collectif 
commun.
Joliment présentées en buffet, celles-ci furent très appréciées des 
petits et des grands et participaient à l’ambiance conviviale de ce 
moment festif !

ENFANCE

ESPACE PETITE ENFANCE INTERCOMMUNAL
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TAP

VALENTINE : 

C’est avec plaisir que je retrouve les groupes des TAP 
les vendredis après-midi. Les moments partagés sont 
super  : ils sont à l’écoute et contents de fabriquer tout 
un tas de choses avec nous. J’ai hâte d’être vendredi à 
chaque début de semaine pour pouvoir leur faire faire de 
nouveaux travaux manuels. Les enfants sont vraiment 
gentils et sages dans l’ensemble ce qui est un réel point 
positif pour passer du bon temps.

LYDIA

Cette année j’ai voulu présenter aux enfants les jeux de 
mon enfance. Avec peu de matériel, on peut simplement 
organiser des jeux ludiques.
J’organise donc des courses en sac, du tir a la corde ainsi 
que les jeux des pailles etc... Les enfants apprécient ces 
jeux simples. Début d’année très positif. 

CINDY :

Beaucoup d’appréhension pour le premier cours. Chacun 
des élèves apporte un élément unique à nos réalisations. 
Beaucoup d’échange. Ils ont chacun des préférences sur 
les activités mais pour le moment, ils ont tous participé. 
Ils ont beaucoup d’énergie et de créativité à nous partager.

Un choix d’activités est proposé : théâtre, éveil des sens 
et éveil musical, sport et éveil psychomoteur, relation 
musique et mouvements, contes rondes et chansons, 
travaux manuels (peinture, modelage etc..), jeux et 
grands jeux. Tous les enfants profitent de chaque activité 
sur différentes périodes, tout au long de l’année scolaire.

Nous disposons d’intervenants qualifiés 

 Théâtre : Isabelle FOURNEL
 Eveil psychomoteur : Remy PILON
  Sport : Anthony LACHAL
  Contes, rondes et chansons : Anne DUPOIZAT 
  Travaux manuels : Mellissandre TARDY 
et Valentine STORI

 Jeux et grands jeux : Lydia PERBET 
  Eveil des sens, éveil musical : Arthur BARTHELEMY
  Relation musique et mouvements : Cindy SORLIN

Commentaires de 
quelques animateurs

ENFANCE

TAP, Accueil périscolaire et cantine

MELLISSANDRE :

Les enfants du primaire et de la maternelle s’impliquent 
dans les activités de travaux manuels Ce sont pour eux 
des moments de détente et de créativité qui semblent leur 
plaire.

ANNE :

Avec les « Petites Sections », nous avons raconté des 
histoires de Loups, nous sommes allés « nous promener 
dans les bois » en chantant « pendant que le loup n’y était 
pas, les enfants ont raconté des comptines avec leurs doigts.
Ils ont bien participé aux histoires, en faisant les bruitages 
à l’aide de petits instruments de musique. C’était un groupe 
très à l’écoute chacun a bien participé à la confection de son 
livret : « Roulé le Loup »
Quant aux « Moyennes Sections » , c’est un grand plaisir 
de les retrouver ! A chaque séance , ils ont un temps pour 
s’exprimer autour des contes racontés et aiment écouter des 
contes un peu plus complexes. Nous sommes allés à « la 
Chasse à l’Ours ». Nous avons raconté ensemble « le plus 
féroce des loups ». Nous allons découvrir d’autres contes 
d’hiver et divers…et préparer une histoire à ramener à la 
maison.

Les TAP sont des Temps d’Activités Périscolaires proposés aux enfants scolarisés en 
maternelle et primaire, le vendredi après-midi de 14h à 17h. Ils sont facultatifs et gratuits.
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L’objectif de l’accueil périscolaire est de 
répondre aux besoins des familles en 
accueillant les enfants 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 vendredi 

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

11h45 à 12h30

Nous accueillons entre vingt et quarante enfants par jour sur 
les temps de périscolaire du matin, de l’après-midi et du soir, 
et nous servons entre 65 et 95 repas chaque midi. 
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 permet, les 
enfants jouent sur le terrain de jeux de la salle Victor Pialat 
qui se trouve à proximité immédiate du restaurant scolaire. 
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 
activités calmes car la plupart des enfants sont fatigués.

ENFANCE

TAP, Accueil périscolaire et cantine

13 #42 |  JANVIER 2018



ENFANCE

TAP, Accueil périscolaire et cantine
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février 2018 
02/02  Soirée Jeux à partir de 20h par TSL

MARS 2018
02/03 Soirée Jeux à partir de 20h par TSL
09/03 Carnaval par l’APE
25/03 Marche du Village par le Comité des Fêtes

AVRIL 2018
05/04 Assemblée Générale du Comité des Fêtes
06/04 Soirée Jeux à partir de 20h par TSL

MAI 2018
15/05- 30/06   Tournoi interne et Championnat de Tennis par 

équipe par TC La Tour/L’Étrat
25/05 Concert à l’église par la Chorale de TSL
26/05 Concert de la Chorale de TSL à Montbrison

VIE ASSOCIATIVE

associations tourangeoises

APE M. Denis PERBET perbetdenis@yahoo.fr

AETEA Jumelage M. Eric MEYER 04.77.92.70.36

COMITÉ DES FÊTES M. Bernard RIFFARD comite.fetes.latour@free.fr

RENCONTRE AMITIÉ Mme Michèle VEY et 
Mme Claudette VILLEMAGNE

mamichouvey@orange.fr 
ou pivillemagne@wanadoo.fr

TENNIS CLUB Mr Yannick GIRARD-MARIDET latourtennis@free.fr

SOCIÉTÉ DE CHASSE Mr Pascal DAUREL 04.77.92.66.54

THÉÂTRE NOUVEAU de la TOUR Mr Gil MAITRE andrerousset@orange.fr

TSL Mr Guillaume RIFFARD toursportloisirs@gmail.com 

Contact

JUIN 2018
01/06 Soirée Jeux à partir de 20h par TSL
09/06  Soirée accueil des nouveaux arrivants par le Comité des Fêtes
09/06 Cinéma en plein air par le Comité des Fêtes
11-16/06  Séjour Semur-en-Auxois par le Club Rencontre-Amitié
22/06 Fête de l’École par l’APE
30/06 Fête du Tennis par le TC La Tour / L’Étrat

Courant Juin (dates non communiquées à ce jour) : Représentation théâtrale 
des élèves enfants et adultes de la Section théâtre de TSL

JUILLET 2018
06/07 Soirée Jeux à partir de 20h par TSL
14/07  Fête au village par la Mairie et le Comité des Fêtes
14/07 Venue des amis de Vörstetten par AETEA

SEPTEMBRE 2018
08/09 Forum des Associations

OCTOBRE 2018
20/10 Course de la Châtaigne par le Comité des Fêtes
20-21/10 Venue des Amis de Vörstetten par AETEA
21/10 21è Fête de la Châtaigne

DÉCEMBRE 2018
05/12 Repas de Noël de Rencontre – Amitié
12/12  Repas de Noël du CCAS de la Mairie de la Tour-En-Jarez, 

sur invitation
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En maternelle, Mme Nogueira enseigne aux TPS-PS-MS 
et Mme Durand aux MS-GS.
3 classes d’élémentaire sont organisées de la manière 
suivante :
CP-CE1 : Mme Bonfils, CE2-CM1 Mme Patural, et CM1-
CM2 Mme Magnoloux. Mme Baudet assure la décharge 
de direction qui a lieu tous les mardis. 

L’année scolaire 2016/2017 fut riche en projets et 
en sorties pour toutes les classes de l’école ; nous 
remercions nos partenaires APE et mairie pour les 
financements ainsi que les parents et accompagnateurs 
qui les rendent possibles grâce à leur disponibilité. 

Semaine du goût

Comme chaque année, la semaine du 
goût a été l’occasion de cuisiner dans 
chaque classe et de déguster dans 
un moment de convivialité plusieurs 
recettes sucrées ou salées avec des 
produits de saison.

Rhinojazz

En début d’année nous avons pu accueillir des musiciens du groupe « possible 
quartet » dans le cadre du festival Rhinojazz afin de préparer un spectacle auquel 
toutes les classes ont assisté.

Atelier de Noël

De la même manière, une matinée a été 
consacrée au thème de Noël : des ateliers de 
cuisine, bricolage,… ont réuni tous les enfants 
dans des groupes multi-âges. 

ENFANCE

École

135L’école publique de La Tour-en-Jarez accueille 
cette année 135 élèves de 3 à 11 ans. 
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Rencontre Usep !

Les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 ont cette année encore participé à des 
rencontres usep regroupant plusieurs classes du canton : de bons moments 
d’échanges, de partage et de découverte grâce au sport.

Découverte du Film d’animation

Le projet fédérateur de cette année 2016/2017 concernait la réalisation d’un film 
d’animation. Grâce aux interventions de Mr Philibert et à un important travail mené 
par les enseignants, chaque classe a pu voir aboutir son projet initial de conte 
détourné. Une projection a eu lieu en fin d’année pour présenter le fruit du travail 
de chacun.

Sortie au musée

Les classes de maternelle ont organisé 
plusieurs sorties en lien avec leurs projets 
de classe :
visite guidée du musée d’art et d’industrie 
autour du thème des vers à soie pour la 
classe de PS/MS et autour de l’exposition 
« Zoom, changez d’optique » pour les MS/GS.

Sorties

Des sorties de fin d’année ont eu lieu : 
journée au zoo pour les maternelles, au 
Château de Bouthéon pour les CP/CE1 
ou encore à Lyon pour les CE1/CE2.
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Eh oui ! C’est cela aussi, votre bibliothèque ! Un lieu ouvert à tous, petits et 
grands, lecteurs passionnés ou épisodiques, non lecteurs aussi ! Que nous 
sommes prêts à accueillir, à écouter, à conseiller. Et vous savez le pouvoir 
des mots, des mots pour s’évader, pour rire, pour pleurer, pour s’apaiser, 
pour apprendre, pour comprendre, pour s’enrichir, des mots pour le dire, 
enfin.

La bibliothèque, ce réservoir de mots, située en face de la mairie, vous attend 
avec un choix diversifié d’ouvrages, de DVD, de CD. Pour une grande partie 
empruntés à la MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE de Montbrison, ils sont 
renouvelés régulièrement, puisés dans un fonds d’une étonnante richesse. 
La Médiathèque propose aussi des livres numériques et le prêt de liseuses. 
Le prêt fonctionne aussi sur réservation… Vous pouvez, et cela gratuitement, 
accéder en ligne à un service numérique intéressant de par sa variété : 
musique, journaux, cours de langues étrangères, sports, apprentissages 
divers, etc. Vous consultez la liste sur le site de la Médiathèque (MÉDIATHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE DE LA LOIRE) et nous nous chargeons de votre inscription !

Voilà pour l’essentiel du fonds dont vous disposez. Le reste est constitué 
d’achats réalisés en cours d’année avec les subventions municipales, achats 
pour lesquels sous serions heureux de connaître vos avis et suggestions !! 
Enfin, nous sommes abonnés à des périodiques,spécialisés en cuisine  
(CUISINE ET VINS DE FRANCE), en histoire (ÇA M’INTÉRESSE HISTOIRE) en 
lecture (LIRE), en bricolage.
Pour les enfants : BELLES HISTOIRES, et un magazine de cuisine pour petit(e)s 
cordons-bleus, objet d’enthousiasme pour nos petits artistes gastronomes ! 

Un mercredi de Décembre, neigeux comme tant d’autres : une mamie accompagne ses petits-enfants 
à la bibliothèque. Elle s’installe confortablement sur un fauteuil, les enfants s’affalent sur les galettes 

orange, étalant sur le sol le paquet des livres qu’ils ont rapidement extirpés des bacs : 
« tu lis, mamie ? » et le rêve commence… 

VIE ASSOCIATIVE

bibliothèque

Un espace de bonheur !

Nous n’oublions pas les enfants de l’école, que Cathy et Christiane reçoivent 
avec plaisir et bonne humeur, tous les vendredis matin.
Faites-nous part de vos désirs de lecture, et… cueillez les mots, comme les 
jours, en n’oubliant pas d’être heureux !
L’équipe bénévole : C.BERNARD, G.GIRY, C.JOUBERT, MF MORELLI, F.MOU-
NIER, A.RIFFARD, C.WEULERSSE.

HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE :
MERCREDI : 16h30 à 18h30
VENDREDI : 16h30 à 18h30

SAMEDI : 10h00 à 12h00

Pendant les vacances scolaires, nous ouvrons la bibliothèque le 
MERCREDI, de 16h30 à 18h30.une affiche est apposée sur la porte 

de la bibliothèque avant les vacances.

Le prêt est gratuit

Nous vous demandons, pour maintenir 
une circulation fluide des livres entre 
les lecteurs tourangeois (et ceux du 
département !) de les rendre dans un 
délai raisonnable, 1 mois et demi, avec 
la possibilité bien entendu de prolonger 
ce délai. Un grand merci pour votre 
compréhension.
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A l’aube de ses 40 ans, l’association des parents et amis de l’école de la Tour-En-Jarez 
continue de vivre.
L’actuel président, Denis Perbet, son équipe et les parents investis souhaitent faire vivre 
encore cette école, accompagner financièrement les projets de sorties des enfants initiés 
par nos maîtres et maîtresses et surtout, laisser des souvenirs heureux à tous les enfants 
de l’école de la Tour-En-Jarez.
Pour cela, l’équipe de l’APE voudrait fédérer de plus en plus de parents d’élèves à leur 
cause.
Nous avons besoin de l’aide de chacun et nous encourageons tous les parents à nous 
rejoindre dans une ambiance chaleureuse, toujours dans un seul objectif, le bien-être des 
enfants et de leurs parents.
Plusieurs manifestations sont organisées tout au long de l’année, la soirée Œnologie en 
Novembre, la soirée de Noël en décembre, le carnaval en mars et la fête de l’école en juin, 
et d’autres projets peuvent être entrepris…. 
Il faut bien comprendre que toutes ces fêtes, et en particulier la fête de l’école, ne se 
tiendraient pas sans APE. Vous comprendrez mieux son importance aujourd’hui…
L’organisation déjà mise en place par nos prédécesseurs est simple. Nous désignons, 
avec son accord, un chef de projet et une équipe pour la réalisation d’une manifestation 
ce qui permet de répartir de manière raisonnable les tâches de chacun. 

Vous pouvez joindre directement les chefs de projets :
Pour la fête de l’école : Denis Perbet

Les chefs de projets  
sont en place, 

cependant, il nous 
manque encore 

cruellement des 
volontaires pour les 

accompagner. 
Alors pour vos enfants, 

rejoignez-les !!!!! 

VIE ASSOCIATIVE
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mercredi 18 octobre

comité des fêtes

Comme en a témoigné pendant plusieurs semaines le gâteau géant trônant
sur le transformateur au cœur du village, 

qui a été cette année organisée en octobre par le Comité des fêtes. 
Et pour cet anniversaire, on a « mis les petits plats dans les grands » !

C’est la 20 eme fete de la Chataigne^ ^

Les festivités ont commencé dès le mercredi 18 
avec l’inauguration de l’exposition retraçant 20 
années de fête.
Cette exposition, installée dans la salle paroissiale, est d’ailleurs 
restée en place , ouverte tous les jours, jusqu’à fin novembre, et 
a ainsi pu recevoir de nombreux visiteurs, souvent amusés ou 
émus de revoir sur les photos des visages et des moments de 
ces vingt dernières années…

Le vendredi 20 octobre, place au spectacle pour 
la « soirée des Amis de la Châtaigne »  : c’est dans 
une salle comble que le public enthousiaste a embarqué pour 
un voyage en musique dans la Cordillère des Andes avec le 
groupe Tarkéada, rejoint sur les quatre dernières chansons par 
le Chœur Éphémère composé de la chorale du village étoffée 
pour l’occasion par une quinzaine de choristes tourangeois 
supplémentaires  : 30 chanteurs, 3 générations, 5 répétitions, 
des rires, un sérieux travail vocal sous la direction du chef 
Xavier, et ce soir- là un grand plaisir à chanter ensemble . Après 
le concert, gâteaux, bougies et bulles ont permis à tous les 
spectateurs de célébrer les 20 ans de la fête.

Le samedi 21, le soleil était au rendez-vous pour la 
fameuse Course de La Châtaigne, désormais bien connue 
et appréciée dans le milieu sportif ligérien, et qui cette année 
encore a connu un franc succès : la course des enfants – ils 

étaient 85 - en tout début d’après-midi, puis ce sont 441 coureurs 
qui se sont élancés sur les beaux sentiers de notre village, avec 
deux circuits de 7,5 et 12 kilomètres. 
Et pendant ce temps-là, sous le chapiteau, de nombreuses 
mains se sont employées pendant plusieurs heures à 
« marquer » (=fendre) les châtaignes à griller le lendemain.

Dimanche 22 octobre : le jour J !
Dès le petit matin, une nombreuse troupe de bénévoles scrute 
le ciel (prévisions météo peu optimistes…) tout en s’activant de 
toutes parts : accueil des exposants et des artistes, mise en 
place des grilloirs, des crêpières, des buvettes, des barnums, 
des parkings, des panneaux, et de tout ce qui est nécessaire 
pour la journée, préparatifs en cuisine etc...
Et très vite, c’est la Fête : les visiteurs arrivent dès la fin de 
matinée, et c’est ensuite un flot continu de familles, que deux 
averses dans l’après-midi ne réussiront pas à décourager, qui 
parcourent les rues du village, font des emplettes chez les 
45 exposants, se restaurent sous le chapiteau, se régalent de 
châtaignes grillées et de crêpes, découvrent les Métiers d’Antan 
tout en haut du village, s’étonnent de rencontrer Gômette 
et son Ours au détour d’une rue, assistent au magnifique 
spectacle proposé par le groupe Syréna ou suivent en cadence 
l’entraînante banda des Ventres Jaunes. 
Les enfants ne sont pas en reste : maquillage, poneys, manège, 
structure gonflable ne désemplissent pas...

Cette année 2017, le comité des fêtes a aussi organisé 
 La marche du village le 14 mai 
 L’accueil des nouveaux tourangeois et la soirée « cinéma en plein air » avec le film « La Vache » le 16 juin
 La traditionnelle fête du 14 juillet
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VENDREDI 20 OCTOBRE

samedi 21 octobre

dimanche 22 octobre   1 700 kgs  
de châtaignes fraîches 
et grillées 

  600 repas servis 
sous le chapiteau

 250 bénévoles 
  10 000 à 12 000 
visiteurs

 et surtout des milliers 
de visages réjouis, ces 
quelques chiffres racontent 
à eux seuls combien cette 
20ème fête a été une belle 
réussite, grâce au travail 
acharné de toute l’équipe 
du Comité des Fêtes, grâce 
à l’aide et au soutien de 
l’équipe municipale, grâce 
aux fidèles bénévoles.

A eux tous un très 
grand merci !
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L’association Tour Sport Loisirs propose cette année 
encore de nombreuses activités dans le village :

VIE ASSOCIATIVE

 Des cours de gym au nombre de 7 : 2 de gym douce, 2 de gym tonique, 
1 de Zumba, 1 de renforcement musculaire, et enfin 1 de Pilates.

Ces cours sont assurés par trois professeurs, Alexandra , Christine et Éric.

 Un cours de Yoga : assuré par Gilbert 

 Une chorale qui a repris ses répétitions sous la direction d’un nouveau 
chef de cœur, Xavier .Nous attendons le prochain concert avec impatience.

 Des cours de théâtre : enfants et adultes assurés par Isabelle et qui ren-
contrent un franc succès. Cette année 25 enfants et 10 adultes y assistent. 

 De la danse de salon : une nouvelle activité, encadrée par Fréderic.

J’en profite pour remercier  
chaleureusement Suzanne Piffaretti 

pour ses années de présidence à TSL.
Le nouveau gymnase en construction 

va nous ouvrir de nouvelles 
perspectives d’activités dès la rentrée 

2018, nous l’espérons.

Si vous souhaitez nous rejoindre, c’est encore possible. 
Pour tous les renseignements,

vous pouvez nous joindre au 06 26 61 02 34 
et par mail : toursportloisirs@gmail.com 

Riffard Guillaume
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Le nombre d’adhérents 
est à la hausse avec 
152 personnes participant 
aux 12 activités.

Nous reconduisons la soirée jeux de 
société qui se tient tous les premiers 
vendredis du mois dès 20H00 à la 
salle Rencontre Amitié (à coté de la 
bibliothèque). 

Ces soirées sont réservées aux 
adultes et permettent à tous les gens 
du village, adhérents ou pas à l’as-
sociation, de venir jouer, découvrir 
ou faire découvrir de nouveaux jeux 
dans une ambiance conviviale.

CCAS :
Repas des Seniors 2017

Le mercredi 13 Décembre a eu lieu le 
traditionnel repas des seniors de 66 
ans et plus.
Sur invitation, quelque 90 personnes 
ont été conviées par la Municipalité. 
Daniel TORTI et Alexandra ont animé 
avec brio cette après-midi festive 
avec leurs chansons et notamment 
« N’oubliez pas les paroles » mémorable !
De nombreux jeux et animations 
proposés ont ravi l’assemblée jusqu’à 
19h !
Le repas, servi par le Restaurant TOUR 
DE TABLE, a également enchanté les 
papilles des convives présents.

VIE ASSOCIATIVE

ccas
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En effet, en mai 2017, le conseil municipal de Vörstetten invitait les conseils 
municipaux français à assister à l’inauguration de leur nouvelle mairie.

Les 8 personnes de la Tour étaient hébergées dans les familles, et les 4 de 
L’Étrat, à l’hôtel. 

Après l’accueil du vendredi soir au restaurant du village «Sonne », où nous 
étions invités à dîner, le samedi matin était consacré à une balade dans 
Fribourg… Dès 16 heures débutait l’inauguration de la mairie de Vörstetten, 
où les nombreux discours alternaient avec la musique de groupes locaux. 

Dimanche matin, nous étions invités à visiter le musée Alamannen de Vörs-
tetten, dans le cadre de la journée internationale des musées. La matinée 
se concluait par un apéritif offert par la municipalité, sur le nouvel espace 
extérieur créé lors de la réhabilitation de la mairie.

Les 22-23 et 24 septembre 2017, l’association organisait un week-end 
« Fête de la bière » à Fribourg et Vörstetten.

Vingt-six personnes étaient au départ de la Tour, le vendredi à 13 h. Accueil 
en mairie de Vörstetten où un repas nous attendait le soir. Le samedi matin, 
nous visitions la brasserie Ganter de Fribourg, avec dégustation de bière et 
bretzel. En fin de matinée repas flammenkueche. A 17h30 retour à Vörs-
tetten, au restaurant Landgasthaus où était organisée une fête de la bière, 
costumes et musique typiques, et bien entendu bière à flots.

Le dimanche matin, une promenade dans la forêt communale, où Thomas 
Gross, vörstettois et technicien des Eaux et Forêts, nous accompagnait, 
permettant à tout un chacun de se refaire une santé.

Rapport d’activités 2017

VIE ASSOCIATIVE

AETEA

 

Les projets 
de rencontre pour 2018

13 et 14 juillet à L’Étrat et à la Tour 
pour la fête nationale. 

Octobre, participation à la fête de 
la châtaigne, avec une équipe de 

coureurs de Vörstetten. 

Pour 2019
Voyage à Aix-la-Chapelle.

L’année 2017 s’est terminée sur 
un bilan riche de rencontres 
avec nos amis allemands.
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Paroisse Sainte - Clotilde

2 ou 3 paroisses constituant une alliance.

La nôtre sera composée des paroisses Ste Clotilde (La Fouillouse, L’Étrat, 
la Tour), Saint Jean sur Onzon (Le Grand Quartier, Sorbiers, La Talaudière) 
et Saint-Jean-Louis-du-Levant (St Héand, Marcenod, St Christo-en-Jarez,  
Fontanes, Grammond, La Gimond).

Ce rapprochement permettra d’améliorer les fonctionnements
paroissiaux et d’alléger les structures.

C’est ainsi que, depuis la rentrée de septembre, ce projet a été mis en 
œuvre sur les deux paroisses Ste Clotilde et St Jean sur Onzon avec 
une seule équipe de prêtres : Le Père Gérard Rey, curé, les pères Thierry 
Reynaud, Jerzy Maskowski et Jean Périer.

Ils sont accompagnés des diacres Alain Arnaud, François Boute et Fran-
çois Merle et des animatrices laïques en pastorale.

La construction d’un centre paroissial à la Talaudière est en cours : ce lieu, 
en plus d’être le lieu de résidence des prêtres, sera aussi un lieu d’accueil, 
de rencontres et d’échanges.

les permanences 

L’église de la Tour 
est ouverte chaque jour.

Sur le tableau d’affichage 
au pied des escaliers, 

on peut trouver 
les informations 

relatives à la vie de la paroisse
(horaires des messes, 

permanences, personnes 
à contacter…) 

En principe, deux messes par 
mois seront célébrées.

Une équipe funérailles est à disposition 
pour l’accompagnement et la préparation 
de la cérémonie d’adieu. 
Contact au 06 81 34 60 85

   Pour toute information, nous vous invitons à consulter le site :

http://paroissesteclotilde42.blogspot.fr/

   Adresse mail : 

paroisse.sainteclotilde@diocese-saintetienne.fr

VIE ASSOCIATIVE

En Janvier 2017, 
notre évêque Sylvain Bataille 
nous invitait à un rapprochement 
entre les paroisses avec 
lesquelles existaient déjà des 
liens.
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le club rencontre amitié

Théâtre Nouveau de la Tour

Le Club Rencontre Amitié et ses 82 adhérents se 
réunissent les 2ème et 4ème mardis du mois à partir 
de 14h. Son local est situé 3 Place de la Mairie, à 
côté de la bibliothèque.

Certains jouent aux cartes ou à différents jeux de société, d’autres 
préfèrent marcher ou jouer à la pétanque si le temps le permet.
Nous avons terminé l’année 2016 par notre repas de Noël, préparé 
et servi Salle Victor Pialat par le restaurant La Rose des Sables, 
d’Aveizieux. L’animation était assurée par Mr Michel Madeira et 76 
personnes ont participé à cette excellente journée.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 10 Janvier 2017 et un petit 
remaniement du bureau a été effectué : 

 Claudette Villemagne et Michèle Vey : co-présidentes et 
secrétaires

 Françoise Vieville : secrétaire adjointe
 Anna Uhlmann : trésorière
 Josette Lhermet : trésorière adjointe.

 24 Janvier, jeux de 
questions-réponses pour 
faire travailler un peu nos 
mémoires

 14 Janvier, loto animé par 
Dédé Rouchon

 14 Mars, concours de 
belote remporté par Louisiane 
Sonzoni, la surprise du dernier 
a été pour Josette Peyronnel.

 11 Avril, nous avons 
visité l’entreprise des Cafés 
Chapuis, déjeuné à Pavezin et 
visité les Tresses et Lacets à 
La Terrasse sur Dorlay.

 Du 15 au 20 Mai, 48 
d’entre nous ont participé 
à un séjour à Ste Maxime. 
Différentes visites au 
programme : La Corniche d’or, 
Cannes la Croisette et son 
Palais du Festival, visite de 
la Rade de Toulon en bateau, 
Hyères, Bormes les Mimosas. 
Visite de l’abbaye cistercienne 
de Thoronet, la route des vins. 

St Tropez et ses vieux 
quartiers et St Paul de 
Vence...

 27 Juin, sortie à Briennon-
Digoin avec mini croisière sur 
le canal de la Loire et déjeuner 
à bord.

 12 Septembre, les délices 
du Velay : visite de la ville du 
Puy, du Musée de la dentelle 
et de la distillerie de la 
Verveine du Velay.

 3 Octobre, 30 personnes 
fabriquent les cornets pour 
la fête de la châtaigne, cette 
année nous en avons fait 
2300 !

 14 Novembre, nous fêtons 
les anniversaires : 
90 ans de Madame Nérine 
Magni, 80 ans de Mesdames 
Laurence Jolivet, Odette 
Trévez, Denise Roche et de 
Messieurs Xavier Fouvet et 
Pierre Roche.

Cette année nous avons présenté les deux 
vaudevilles que nous avions interprétés, pour la 
première fois, lors de la fête de la châtaigne 2016 :

« Hortense a dit je m’en fous » de G FEYDEAU : un dentiste 
lâche et angoissé doit faire face à la colère de sa femme, le jour 
où Hortense, leur employée, a osé lui dire « Je m’en fous ! »
« Série Blanche et Humour Noir » de JP MARTINEZ : c’est 
bientôt Noël dans une maison de retraite presque parfaite… 
Un cadavre est découvert, mais la mort ne paraît pas du tout 
naturelle.

Nous nous sommes produits au bénéfice d’associations 
à l’Étrat, Firminy, La Ricamarie. Si vous souhaitez nous 
voir (ou nous revoir !), nous jouerons encore ces pièces le 
samedi 3 février 2018 à Chambœuf, au bénéfice des Restos 
du Cœur.

Pour la première fois, en octobre, nous avons participé à un 
festival de théâtre amateur au NEC à St Priest en Jarez.
Nous y avons présenté la pièce de Jean Pierre MARTINEZ. 
Nous n’avons pas gagné ce concours, mais nous avons trouvé 
très stimulante la confrontation avec d’autres troupes locales.
Dès le début 2018, nous préparerons une nouvelle pièce. 
Toutes les personnes qui souhaitent jouer seront les 
bienvenues. N’hésitez pas…
Nous remercions la municipalité qui met gracieusement 
à notre disposition la salle Victor PIALAT pour préparer et 
présenter nos spectacles et les personnes qui nous aident, 
en particulier, pour transporter les décors.
A bientôt…

André ROUSSET

VIE ASSOCIATIVE

Nous pensons bien aux familles de celles 
qui nous ont quittés cette année : 
Germaine Bretton et Eliane Robert.

Un grand merci à tous les membres du bureau et du Conseil d’Administration qui nous apportent leur aide tout 
au long de l’année. Merci à tous les participants qui, par leur bonne humeur et leur gentillesse, contribuent à 
faire de ce club une Association chaleureuse, conviviale, où on aime se rendre.
Claudette Villemagne et Michèle Vey.

Nos activités tout au long de l’année 2017 :
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Le football se porte bien à L’Étrat/
La Tour-En-Jarez Le club compte 
aujourd’hui 550 licenciés avec un 
nouveau bureau et la mise en place de 
diverses commissions qui ont vu le jour 
depuis cette saison ! 
A ce jour, son école de football (U6 
à U11) compte 130 licenciés. Les 
effectifs de cette entité augmentent 
chaque saison, au-delà de la quantité, 
le club travaille sur la qualité de ses 
joueurs. Joffrey PEREZ est le nouveau 
responsable de l’école de foot et de la 
préformation du club. Son objectif est 
de privilégier l’aspect formation plutôt 
que l’obtention absolue de résultat. Il 
travaille également sur la philosophie 
de jeu propre du club, sans oublier 

que les jeunes de l’école de foot ou 
de la préformation sont les seniors de 
demain. Joffrey a un rôle d’assistant 
administratif et commercial afin de 
pouvoir participer à la mise en place et 
au développement de la commission 
partenaires dirigée par le tourangeois 
Pascal Dumas. 
Le responsable technique du club est 
toujours Jonathan MAES, les résultats 
des trois équipes jeunes évoluant en 
Ligue Auvergne-Rhône Alpes (U15-U17 
et U19) sont au rendez-vous.
Pour les seniors le coach Mohamed 
HADI est présent pour le groupe senior. 
Le nouveau coach des « jaune et bleu » 
a l’objectif de faire monter l’équipe 
première en Régional 2.

Le club de L’Étrat/La Tour Sportif
lance son nouveau projet !

Suite à l’AG du 31 mars 2017, le bureau 
a été reconduit avec le départ de Steven 
Jolivet. Cette assemblée a acté et validé les 
ajustements financiers permettant de revenir 
à l’équilibre pour cette nouvelle saison.
Le nombre d’adhérents depuis 4 ans est 
constant, ce qui est à souligner au regard 
des baisses généralisées dans les différentes  
associations sportives des communes 
environnantes, mais aussi et surtout au niveau 
de la FFT (50000 licenciés en moins depuis 
3 ans). Ce résultat est le fruit du travail 
accompli par notre BE Jeanne Juif qui cette 
année prend un congé parental et cède sa 
place à Romain Nicolau et Simon Voirin. 
En plus des diverses manifestations 
programmées annuellement (Fête du tennis, 
galette des rois, etc.), pour la deuxième année 

le club de la Tour/L’Étrat a aligné son 
équipe sénior en 3ème série avec une 
honorable 3ème place. Enfin, le tournoi 
interne homologué a rassemblé plus 
de 40 joueurs ; il s’est clôturé par les 
traditionnelles finales qui ont eu lieu 
lors de la fête du tennis. Les valeureux 
vainqueurs sont Lisa Musy chez les 
dames et Loïc Maître pour la deuxième 
année consécutive !
La saison 2017-18 a bien commencé 
puisque le nombre de licenciés sera au 
moins équivalent. Nous reconduisons 
également une équipe masculine ainsi 
que le tournoi interne avec ses finales 
qui auront lieu en Juin 2018 lors de la 
traditionnelle fête du tennis. 
Y. Girard-Maridet, président du TC La Tour/
L’Étrat

SPORTS

Equipe Sénior 2017

La saison dernière 2016-
2017 du tennis club de 
La Tour/L’Étrat
aura encore été une 
année positive.

TC La Tour-En-Jarez / L’Étrat

Foot
Louis PICONE

l’un des vice-présidents est satisfait du 
nouveau projet mis en place : 

« Nous souhaitons donner le maximum de 
réponses et d’aides à nos bénévoles. Pour 
chaque question, ils ont un interlocuteur. 

Nos soixante éducateurs et dirigeants 
doivent s’imprégner de l’esprit du club 
afin de satisfaire nos 550 licenciés. »

Cette saison le club jette son dévolu 
sur la communication. En effet Yohan 
Dépalle vient de rejoindre les rangs du 
club en tant que responsable commission 
communication. Son objectif est de 
mettre beaucoup d’outils en place. Un 
nouveau site internet vient de voir le 
jour et beaucoup d’informations sur les 
sportifs Stratiens et tourangeois inondent 
les réseaux sociaux. 
Pour terminer, le président Jean-Louis 
DESJOYAUX est fier de cette évolution. 
Dominique MAGAND membre du bureau 
et correspondant de presse à La Tour-En-
Jarez fait le lien entre les deux villages. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations de L’Étrat la Tour Sportif : 
www.letratlatoursp.com 

 L’Etrat la Tour Sportif     L’Etrat la Tour Sp     letratlatoursp
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{ La carte Nationale d’Identité et passeport }
Depuis le 21 mars 2017, la Mairie de la Tour-En-Jarez ne 
prend plus en charge les demandes de cartes nationales 
d’identité (CNI) . Celles-ci seront désormais traitées selon 
des modalités alignées sur la procédure en vigueur pour 
les passeports biométriques.
Attention les délais sont parfois assez longs. Prévoyez au 
moins 2 mois en amont pour procéder au renouvellement 
de vos documents d’identité.

Mairies département de la Loire : 
Andrézieux-Bouthéon, Balbigny, Boën, Bourg-Argental , 
Charlieu, Feurs, La Grand-Croix, Le Chambon-Feugerolles, 
Le Coteau, L’Horme, Montbrison, Noiretable, Pelussin, 
Renaison, Riorge, Roanne, Roche-La-Molière, Saint-Bonnet-
Le Chateau, Saint-Chamond, Saint-Etienne, Saint-Etienne 
annexe Centre deux, Saint-Etienne annexe La Métare, 
Saint-Etienne annexe Montreynaud, Saint-Etienne annexe 
Saint-Victor-sur-Loire, Saint-Etienne annexe Tarentaize, 
Saint-Etienne annexe Terrenoire, Saint-Galmier, Saint-Jean-
Bonnefonds, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Just-Saint-
Rambert annexe, Sorbiers, Veauche, Villars. 

{ 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’État-Civil – 11 rue de la Maison Blanche- 44941 NANTES 
Cedex 9 Tel : 08 26 08 06 04
www.diplomatie.gouv.fr/francais/etatcivil

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

{ Mariage à la Tour-En-Jarez } 
Tous les mariages sont officiés le samedi matin. Merci de 
passer en personne en Mairie pour retirer un dossier de 
mariage et prévoir la date de la célébration.

{ PACS à la Tour-En-Jarez } 
Depuis le 1er Novembre 2017, le PACS est instauré dans les 
Mairies. Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 
précise les modalités de transfert aux officiers de l’état civil 
de l’enregistrement des déclarations, des modifications et 
des dissolutions des pactes civils de solidarité.

Toutefois, nous attirons votre attention sur l’enregistrement 
du PACS. La Commune ne garantit pas la conservation des 
dispositions contenues dans votre contrat ni la légalité des 
clauses.

{ Voyage du mineur à l’étranger : Retour de l’AST }
Depuis le 15 Janvier 2017, l’autorisation de sortie de territoire 
est rétablie. Aucune démarche en Mairie n’est à effectuer.
Il suffit de télécharger cette demande sur le
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 

 cerfa n°15646*01
L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné de 
l’un de ses parents doit être muni des documents suivants :

  Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou 
passeport accompagné éventuellement d’un visa si 
le pays de destination l’exige (à vérifier en consultant 
les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr).

  Photocopie de la carte d’identité ou passeport du 
parent signataire. Le titre doit être valide ou périmé 
depuis moins de 5 ans.

   Original du formulaire cerfa n°15646*01 signé par l’un 
des parents titulaire de l’autorité parentale.

{ 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 mairie 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, pour se présenter aux examens et 
automatise l’inscription sur les listes électorales à la majorité.

{ Casier judiciaire }
Adresser une demande 

  par courrier à Casier Judiciaire National – 107 rue du 
Landreau- 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)

{ Acte de naissance ou de mariage  
pour personne née à l’étranger }

Ministère des Affaires étrangères 
Service central d’État 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 
copies 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.

INFORMATIONS

Formalités administratives 2018
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Les déchèteries

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON  
lieu-dit Les Volons
SAINT-JEAN-BONNEFONDS
La Forestière
L’ÉTRAT
ZI du Moulin Picon
FIRMINY
ZI Dorian
LA RICAMARIE 
ZI Montrambert-Pigeot 
SAINT-ÉTIENNE 
Le Soleil, rue V. Grignard
SAINT-ÉTIENNE
ZA Chauvetière
ROCHE-LA-MOLIÈRE
ZA Grüner 
SAINT-CHAMOND
ZI du Coin 
TARTARAS
Combe Martin
SAINT-HÉAND 
Grangeneuve

 HORAIRES
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON • L’ÉTRAT 
FIRMINY • LA RICAMARIE • 
SAINT-ÉTIENNE (2) •  
SAINT-JEAN BONNEFONDS • 
ROCHE-LA-MOLIÈRE • TARTARAS • 
SAINT-CHAMOND

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

SAINT-HÉAND
Lundi jour de fermeture
Mardi 10h à 12h et 14h à 19h*
Mercredi au vendredi 14h à 19h*
Samedi 9h30 à 12h et 14h à 19h*
Dimanche 9h30 à 12h

Horaires donnés à titre indicatif, susceptibles d’évoluer en fonction des conditions de circulation.

27
TERRASSE
SAINT-ÉTIENNE
COLLÈGE PARKING NORD
SAINT-HEANDPériode scolaire et petites vacances scolaires

À PARTIR DU 8 JANVIER 2018

HORAIRES

BOURG
LA GIMOND

du LUNDI au VENDREDI          VACANCES SCOLAIRES
Collège Parking Nord 7:30 8:30 13:30 14:30 17:00 18:00
Mairie St-Héand 7:32 8:32 13:32 14:32 17:02 18:02
Croix Maladière 7:44 8:44 13:44 14:44 17:14 18:14
Terrasse 7:49 8:49 13:49 14:49 17:19 18:19

 vers Terrasse SAINT-ÉTIENNE27

SAMEDI
Collège Parking Nord 13:30 14:30 17:00 18:00
Mairie St-Héand 13:32 14:32 17:02 18:02
Croix Maladière 13:44 14:44 17:14 18:14
Terrasse 13:49 14:49 17:19 18:19

Info Vacances scolaires

• Toussaint : du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre 2017
• Noël : du samedi 23 décembre 2017au dimanche 7 janvier 2018
• Février : du samedi 10 février au dimanche 25 février 2018
• Printemps : du samedi 7 au dimanche 22 avril 2018

Horaires spéciaux
• Les jours de pont : se reporter aux horaires sur le site internet

• Dimanche et jours fériés : ne circule pas

LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI
a e e f

La Gimond Bourg 6:30
Coll. Parking Nord 6:40 6:50 7:05 7:17 8:01 8:25 9:25 12:13 13:05 14:01 15:10 16:41 16:42 16:43 16:47 17:45 18:03 18:28 18:50
Mairie St-Héand 6:42 6:52 7:07 7:20 8:03 8:27 9:27 12:15 13:07 14:03 15:12 16:43 16:44 16:45 16:49 17:47 18:05 18:30 18:52
La Tour-en-Jarez 7:07 7:26 8:19 14:18 17:03
Croix Maladière 6:54 7:09 7:20 7:28 8:21 8:40 9:40 12:28 13:20 14:20 15:25 17:05 17:58 18:16 18:41 19:03
Terrasse 6:59 7:14 7:25 7:33 7:35 8:26 8:45 9:45 12:33 13:25 14:25 15:30 17:02 17:10 17:04 18:03 18:21 18:46 19:08

a : départ d’Aveizieux à 6h18    e : dessert La Lichère    f :  limité à Église l’Étrat  

MERCREDI
a e f e

La Gimond Bourg 6:30
Coll. Parking Nord 6:40 6:50 7:05 7:17 8:01 8:25 9:25 12:10 12:11 12:12 12:13 13:05 14:01 15:10 16:43 17:10 17:45 18:03 18:28 18:50
Mairie St-Héand 6:42 6:52 7:07 7:20 8:03 8:27 9:27 12:12 12:13 12:14 12:15 13:07 14:03 15:12 16:45 17:12 17:47 18:05 18:30 18:52
La Tour-en-Jarez 7:07 7:26 8:19 12:28 14:18
Croix Maladière 6:54 7:09 7:20 7:28 8:21 8:40 9:40 12:30 13:20 14:20 15:25 17:02 17:23 17:58 18:16 18:41 19:03
Terrasse 6:59 7:14 7:25 7:33 7:35 8:26 8:45 9:45 12:30 12:35 12:32 13:25 14:25 15:30 17:07 17:28 18:03 18:21 18:46 19:08

a : départ d’Aveizieux à 6h18    e : dessert La Lichère    f :  limité à Église l’Étrat  

Horaires d’hiver
* Du 1er novembre au 31 mars, 
les déchèteries ferment à 18h. 

Toutes les déchèteries sont fermées 
les jours fériés.

AVEIZIEUX
AVEIZIEUX
PARKING NORD
SAINT-HEAND
TERRASSE
SAINT-ETIENNE

27À PARTIR DU 29 AOÛT 2016 
Période scolaire et petites vacances scolaires

HORAIRES

Horaires donnés à titre indicatif, susceptibles d’évoluer en fonction des conditions de circulation.

du LUNDI au VENDREDI          VACANCES SCOLAIRES
Parking Nord 6:40 7:17 8:05 8:56 11:13 12:10 13:05 14:01 16:05 16:48 17:33 18:22
Mairie St-Héand 6:42 7:19 8:07 8:58 11:15 12:12 13:07 14:03 16:07 16:50 17:35 18:24
Croix Maladière 6:54 7:31 8:19 9:10 11:27 12:24 13:19 14:15 16:19 17:02 17:47 18:36
Terrasse 6:59 7:36 8:24 9:15 11:32 12:29 13:24 14:20 16:24 17:07 17:52 18:41

SAMEDI          VACANCES SCOLAIRES
Parking Nord 7:32 8:30 11:13 14:01 16:55 17:57 18:39
Mairie St-Héand 7:34 8:32 11:15 14:03 16:57 17:59 18:41
Croix Maladière 7:46 8:44 11:27 14:15 17:09 18:10 18:51
Terrasse 7:51 8:49 11:32 14:20 17:14 18:15 18:56

 vers Terrasse SAINT-ETIENNE27
du LUNDI au VENDREDI

e me m mb se
Aveizieux 6:30
Parking Nord 6:40 6:55 7:05 7:17 8:01 8:40 9:20 12:10 12:11 12:12 12:13 13:05 14:01 15:55 16:41
Mairie St-Héand 6:42 6:57 7:07 7:20 8:03 8:42 9:22 12:12 12:13 12:14 12:15 13:07 14:03 15:57 16:43
Montée du Bourg 7:10 7:30 8:18 12:27 14:17
Croix Maladière 6:54 7:13 7:20 7:33 8:21 8:53 9:35 12:30 12:28 13:20 14:20 16:10
Terrasse 6:59 7:18 7:25 7:35 7:38 8:26 8:58 9:40 12:29 12:35 12:33 13:25 14:25 16:15 17:02

s sb m
Aveizieux
Parking Nord 16:42 16:43 16:47 17:10 17:45 18:03 18:28 18:50
Mairie St-Héand 16:44 16:45 16:49 17:12 17:47 18:05 18:30 18:52
Montée du Bourg 17:02
Croix Maladière 17:05 17:02 17:23 17:58 18:16 18:41 19:03
Terrasse 17:10 17:07 17:28 18:03 18:21 18:46 19:08

m : uniquement le mercredi          s : supprimé le mercredi          b : limité à L’Etrat          e : dessert La Lichère

SAMEDI
Aveizieux 6:35
Parking Nord 6:42 7:32 8:30 11:13 12:10 14:01 16:55 17:57 18:39
Mairie St-Héand 6:44 7:34 8:32 11:15 12:12 14:03 16:57 17:59 18:41
Montée du Bourg 7:47
Croix Maladière 6:56 7:50 8:44 11:27 12:24 14:15 17:09 18:11 18:53
Terrasse 7:01 7:55 8:49 11:32 12:29 14:20 17:14 18:16 18:58

Info Vacances scolaires

• Pré-rentrée : les 29, 30 et 31 août 2016
• Toussaint : du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre 2016
• Noël : du samedi 17 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017
• Février : du samedi 18 février au dimanche 5 mars 2017
• Printemps : du samedi 15 au dimanche 30 avril 2017

Horaires spéciaux
• Les jours de pont : se reporter aux horaires sur le site internet

• Dimanche et jours fériés : ne circule pas

INFORMATIONS

Horaires donnés à titre indicatif, susceptibles d’évoluer en fonction des conditions de circulation.

27
TERRASSE
SAINT-ÉTIENNE
COLLÈGE PARKING NORD
SAINT-HEANDPériode scolaire et petites vacances scolaires

À PARTIR DU 8 JANVIER 2018

HORAIRES

BOURG
LA GIMOND

du LUNDI au VENDREDI          VACANCES SCOLAIRES
Collège Parking Nord 7:30 8:30 13:30 14:30 17:00 18:00
Mairie St-Héand 7:32 8:32 13:32 14:32 17:02 18:02
Croix Maladière 7:44 8:44 13:44 14:44 17:14 18:14
Terrasse 7:49 8:49 13:49 14:49 17:19 18:19

 vers Terrasse SAINT-ÉTIENNE27

SAMEDI
Collège Parking Nord 13:30 14:30 17:00 18:00
Mairie St-Héand 13:32 14:32 17:02 18:02
Croix Maladière 13:44 14:44 17:14 18:14
Terrasse 13:49 14:49 17:19 18:19

Info Vacances scolaires

• Toussaint : du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre 2017
• Noël : du samedi 23 décembre 2017au dimanche 7 janvier 2018
• Février : du samedi 10 février au dimanche 25 février 2018
• Printemps : du samedi 7 au dimanche 22 avril 2018

Horaires spéciaux
• Les jours de pont : se reporter aux horaires sur le site internet

• Dimanche et jours fériés : ne circule pas

LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI
a e e f

La Gimond Bourg 6:30
Coll. Parking Nord 6:40 6:50 7:05 7:17 8:01 8:25 9:25 12:13 13:05 14:01 15:10 16:41 16:42 16:43 16:47 17:45 18:03 18:28 18:50
Mairie St-Héand 6:42 6:52 7:07 7:20 8:03 8:27 9:27 12:15 13:07 14:03 15:12 16:43 16:44 16:45 16:49 17:47 18:05 18:30 18:52
La Tour-en-Jarez 7:07 7:26 8:19 14:18 17:03
Croix Maladière 6:54 7:09 7:20 7:28 8:21 8:40 9:40 12:28 13:20 14:20 15:25 17:05 17:58 18:16 18:41 19:03
Terrasse 6:59 7:14 7:25 7:33 7:35 8:26 8:45 9:45 12:33 13:25 14:25 15:30 17:02 17:10 17:04 18:03 18:21 18:46 19:08

a : départ d’Aveizieux à 6h18    e : dessert La Lichère    f :  limité à Église l’Étrat  

MERCREDI
a e f e

La Gimond Bourg 6:30
Coll. Parking Nord 6:40 6:50 7:05 7:17 8:01 8:25 9:25 12:10 12:11 12:12 12:13 13:05 14:01 15:10 16:43 17:10 17:45 18:03 18:28 18:50
Mairie St-Héand 6:42 6:52 7:07 7:20 8:03 8:27 9:27 12:12 12:13 12:14 12:15 13:07 14:03 15:12 16:45 17:12 17:47 18:05 18:30 18:52
La Tour-en-Jarez 7:07 7:26 8:19 12:28 14:18
Croix Maladière 6:54 7:09 7:20 7:28 8:21 8:40 9:40 12:30 13:20 14:20 15:25 17:02 17:23 17:58 18:16 18:41 19:03
Terrasse 6:59 7:14 7:25 7:33 7:35 8:26 8:45 9:45 12:30 12:35 12:32 13:25 14:25 15:30 17:07 17:28 18:03 18:21 18:46 19:08

a : départ d’Aveizieux à 6h18    e : dessert La Lichère    f :  limité à Église l’Étrat  

Horaires donnés à titre indicatif, susceptibles d’évoluer en fonction des conditions de circulation.

SAMEDI
Terrasse 14:00 16:30 17:30 18:30
La Maladière 14:03 16:34 17:34 18:33
Mairie St-Héand 14:16 16:47 17:47 18:44
Collège Parking Nord 14:18 16:49 17:49 18:46

 vers Collège Parking Nord SAINT-HÉAND27

du LUNDI au VENDREDI          VACANCES SCOLAIRES
Terrasse 7:00 8:00 14:00 16:30 17:30 18:30
La Maladière 7:03 8:03 14:03 16:34 17:34 18:33
Mairie St-Héand 7:16 8:16 14:16 16:47 17:47 18:44
Collège Parking Nord 7:18 8:18 14:18 16:49 17:49 18:46

Vous souhaitez recevoir par email toute l’info concernant 

votre ligne (travaux, changements d’horaires...) ?

Abonnez-vous aux alertes mails sur www.reseau-stas.fr

Astuce

Allo STAS :

6 CTS MIN + PRIX APPEL LOCAL

 Bourg / Collège Parking Nord - Terrasse
 LA GIMOND  SAINT-HEAND SAINT-ETIENNE27
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Le Coin

  

Le Sauzet
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Les Brossettes

  

Le Goutton

  4 Vents

  

La Pause

  

Les Flaches

  

Bourg L’Étrat 

   

La Tour-en-Jarez

   Montée du Bourg
 

 La Lichère 

  

La Maladière

  

Croix Maladière 

  

L’Éparre 

  

Les Cèdres Bleus 

  

La Méarie 

   Terrasse 

Église L’Étrat 
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17 25

25

8 25

8 17 25 38T2T1

17

17

17

   Montée du Bourg

ouverture 
début 2018

Suivez-nous :

LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI
d h ge d a

Terrasse 7:00 7:31 7:36 8:35 9:00 11:45 12:37 13:35 14:45 16:10 16:25 17:15 17:37 18:08 18:25 18:50 19:10
Croix Maladière 7:37 9:03 11:48 12:43 13:41 14:48 16:15 16:30 17:20 17:42 18:13 18:30 18:53 19:13
La Tour-en-Jarez 7:40 16:19 17:24 17:46 18:34
Mairie St-Héand 7:56 7:54 7:56 7:58 9:16 12:01 12:56 13:55 15:01 16:33 16:41 17:38 17:59 18:25 18:47 19:04 19:24
Coll. Parking Nord 7:13 7:58 7:56 7:58 7:59 8:52 9:18 12:03 12:58 13:57 15:03 16:35 16:43 17:40 18:01 18:27 18:49 19:06 19:26
La Gimond Bourg 19:17

d : direct pour Collège Parking Nord. Ne dessert aucun arrêt intermédiaire    e : dessert La Lichère
a : Terminus à Aveizieux 12 minutes plus tard    g : Départ depuis La Méarie à 7h41   h : Départ depuis Église l’Étrat à 7h45

MERCREDI
d h ge d a a

Terrasse 7:00 7:31 7:36 8:35 9:00 11:45 12:35 12:37 13:35 14:45 16:25 17:15 17:37 18:08 18:25 18:50 19:10
Croix Maladière 7:37 9:03 11:48 12:41 12:43 13:41 14:48 16:30 17:20 17:42 18:13 18:30 18:53 19:13
La Tour-en-Jarez 7:40 12:44 18:34
Mairie St-Héand 7:56 7:54 7:56 7:58 9:16 12:01 12:58 12:56 13:55 15:01 16:41 17:33 17:54 18:25 18:47 19:04 19:24
Coll. Parking Nord 7:13 7:58 7:56 7:58 7:59 8:52 9:18 12:03 13:00 12:58 13:57 15:03 16:43 17:35 17:56 18:27 18:49 19:06 19:26
La Gimond Bourg 13:11 19:17

d : direct pour Collège Parking Nord. Ne dessert aucun arrêt intermédiaire    e : dessert La Lichère
a : Terminus à Aveizieux 12 minutes plus tard    g : Départ depuis La Méarie à 7h41    h : Départ depuis Église l’Étrat à 7h45
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Tél : 04 26 56 70 63 
contact@mikado-piscines.com

Chemin de Barroa - 42 390 VILLARS

CONSTRUCTION

RÉNOVATION

ENTRETIEN

ÉQUIPEMENT
(volet, pompe à chaleur…)

SPA

c o n c e s s i o n n a i r e

30WWW.LA-TOUR-EN-JAREZ.COM



www.3gimmobilier.com/davidmorel

Appartement - Bien atypique - Maison - Terrain - Local pro

35 rue de St Etienne - SAINT HEAND
RSAC 492 280 409 ST ETIENNE - carte pro 1423/74

06 61 72 18 60

TÉL. : 04.77.920.921 / FAX 04.77.79.13.68
rivoire-espaces-verts@wanadoo.fr

-

La Maladière - 42580 La Tour-En-Jarez

CRÉATION ET ENTRETIEN D’ESPACES VERTS
ABATTAGE, ÉLAGAGE ET DÉBROUSSAILLEMENT

SOL AMORTISSANT POUR JEUX D’ENFANTS
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Scannez le QR Code ci-dessus ou composez
ce code émetteur dans vote application Illiwap

@42580-1

Recevoir les informations de votre 
village en temps réel est désormais 
possible grâce à illiwap !
Communiquer de l’information utile et locale à ses citoyens 
en moins de 2 minutes  !
C’est l’objectif de la mairie de La-Tour-en-Jarez avec 
l’acquisition de l’application smartphone illiwap.
illiwap vous permet également de recevoir des messages 
géolocalisés de type « alertes » : vigilance météo, pollution, 
accidents, bouchons, travaux, inondation, information 
majeure ou express, etc… Via ces alertes géolocalisées, 
la Mairie peut contacter ses propres citoyens mais aussi 
tous les porteurs de l’application de passage dans la zone 
concernée par l’alerte.

FREE

• GRATUITE ET ILLIMITÉE 
pour les tourangeois

• SANS INSCRIPTION
• SANS PUBLICITÉ

La Tour-En-Jarez fait partie des 50 villes 
pilotes dans le déploiement d’illiwap

en France

100 %

• FIABLE 
origine de l’information garantie

• STÉPHANOISE 
développée à Saint-étienne

• RESPECTUEUSE DE LA VIE 
PRIVÉE 

aucune collecte de données 
personnelles n’est effectuée lors du 

téléchargement de l’application

COMMENT ÇA MARCHE ?
1/  Télécharger gratuitement l’application illiwap via 

Google Play ( Android) ou Apple Store (iphone).
2/ Cliquer sur «Ajouter une station » 
3/  Scanner le QR Code ci-dessous ou entrer son code : 

@42580-1
4/  C’est fait, le logo de la mairie apparaît dans vos 

favoris, cliquez dessus et consultez toutes les 
alertes et messages d’information de votre village. 


