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 __Naissances 

Antonia Denyse Françoise REGIS
Tony PIUS
Maël BLACHON
Lily DURANCON
Maëlyo PRADELLE
Mathéo Raphaël MOUTINA
Margot Rose BORY
Qaylah PHILIPPON

0 1 / 0 1 / 1 9 
1 1 / 0 3 / 1 9 
25/03/19
08/05/19 
05/07/19
1 3 / 0 7 / 1 9
1 6 / 0 7 / 1 9
26/07/19 
15/08/19
30/08/19 
24/09/19
27/09/19
1 0 / 1 0 / 1 9
1 5 / 1 0 / 1 9
0 4 / 1 2 / 1 9

__Décès 
Marie, Claudette PERBET épouse GOUTAGNY
Augustine Claudette DÉGACHE épouse MERLAT
Inaya Alicia MELLARD
Marc Jean DEGORCE
Marie Agathe PREYNAT épouse HOMEYER
Laurent PERARD
Charles Aldo Fortuné CAPORIN

2 2 / 0 1 / 1 9 
1 4 / 0 2 / 1 9
1 5 / 0 3 / 1 9
26/04/19 
1 2 / 0 5 / 1 9 
01/07/19 
15/09/19 

 __Mariages 
Yosser EL EUCH et Gautier Pierre Alban MEYER
Stéphanie Françoise Pierrette CHOLLAT 
et Christophe Marie Robert CHILLET
Aurélie Arianne  PROFESSO 
et Laurent François Guy RICHARD
Cyrielle Azucena LAURENS et Boris PODEVIN
Camille Margaux LAURENSON 
et Romain René Thomas RUBIERE
Justine MÉLÉ et Benjamin HERVIEU
Gaelle FAYE et Pierre GONZALVEZ
Coralie GIDON et Vincent ROGUES
Zoubida BENRAMDANE et Jean-Michel DUMAS

18/05/19 
01/06/19 

01/06/19 

08/06/19 
15/06/19

31/08/19 
14/09/19
2 6 / 1 0 / 1 9
2 3 / 1 2 / 1 9 

 __Pacs 
Gaëlle GIRAUD et Pierre-Benoît TCHAPOUTIAN 
Méghane DAMAS et Damien MAGRIT 
Camille FILONCZUK et Maxime MIGEON 
Amélie BOUTIN  et Etienne PASQUELIN 
Manon SCHMITD et Jankiel CRUZ BISINELA 

09/02/19 
14/09/19
1 6 / 1 1 / 1 9
3 0 / 1 1 / 1 9 
3 0 / 1 1 / 1 9 

Divine AISAGBONBUOMWAN
Inaya Alicia MELLARD
Orges META 
Jules TISSOT
Mathys Alain Michel BENSADI CHARROIN
Léo Karona CHHAN
Mahir MIAH
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A VOTRE SERVICE

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

 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.

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 rencontre amitié

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

La Poste
Bureau de L’ÉTRAT :
Tél. : 3631
Ouverture au public :
lundi, mercredi, vendredi 
de 9h à 12h / 14h à 17h
mardi de 9h à 11h30/14h30 à 17h 
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)
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Ce n’est pas par lassitude, ou par 
désintérêt de la vie de notre belle 
commune, ou parce que la fonction de 
maire devient de plus en plus compliquée 
que j’ai fait ce choix.

C’est simplement qu’en mars 2020, je 
serai dans ma 74ème année et qu’il m’a 
semblé logique (à regret certes) de laisser 
la place à plus jeune que moi.

Je fus élu en 1989 comme adjoint de 
Francis SEUX que je tiens à remercier 
chaleureusement pour m’avoir beaucoup 
appris et pour m’avoir fait confiance pour 
lui succéder en 1997.

Je fus réélu en 2001, 2008, 2014, 
accompagné par d’excellentes équipes 
municipales.

Si les sensibilités et les idéologies des 
conseillers municipaux divergeaient 
parfois, le maître mot pour tous était 
l’intérêt général de la commune et le 
bien-être de ses administrés.

Les trois grandes lignes directrices de  
la politique communale ont toujours été :

• Investir pour améliorer le quotidien 
des Tourangeois

• Maîtriser les dépenses de 
fonctionnement

• Faire en sorte d’avoir une fiscalité 
locale des plus raisonnables

Je pense que nous avons réussi ce pari 
difficile car malgré des investissements 
importants réalisés tout au long de ces 
23 années, la fiscalité à la Tour-en-Jarez 
est l’une des plus basses parmi les 53 

communes de la métropole.

Je tiens à remercier toutes celles et 
tous ceux qui ont travaillé avec moi lors 
des différents conseils municipaux. 
Une mention spéciale et d’immenses 
remerciements pour 2 de mes fidèles 
adjoints qui m’ont secondé d’une façon 
remarquable pendant 3 mandats et qui 
vont comme moi cesser leur fonction au 
mois de mars à savoir Jean-Paul CIZERON 
et Michel REMILLIEUX.

Un grand merci à tous les deux pour leur 
investissement de tous les instants et 
leurs grandes qualités humaines.

Je crois savoir qu’un certain nombre de 
membres du conseil municipal actuel et 
quelques nouvelles personnes avides 
de s’impliquer dans la gestion de notre 
commune ont décidé de présenter une 
liste le 15 mars. Je les remercie très 
sincèrement de leur engagement.

Chers Tourangeois, merci de m’avoir 
permis de vivre, malgré une fonction 
très exigeante, les années les plus 
enrichissantes et les plus exaltantes de 
ma vie. 

Et vous chers administrés n’oubliez jamais 
que nous avons une chance inouïe de vivre 
dans cette belle commune de la Tour en 
Jarez, sachons préserver son dynamisme 
et son charme mais sachons surtout faire 
taire nos égoïsmes pour préserver notre 
qualité de vie.

Je profite de l’occasion pour vous 
présenter tous mes meilleurs vœux de 
bonheur, de santé et de prospérité.

Le mot  
du maire,
Roland GOUJON

Ayant pris la décision de ne pas briguer un 5ème  
mandat en mars 2020, l’édito de l’année 2019 
est donc le 23ème et dernier que je rédige.
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DÉPENSES FONCTIONNEMENT 2018 2019

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 201 750 € 207 450 €

CHARGES DE PERSONNEL 333 600 € 325 260 €

DÉPENSES IMPRÉVUES 500 € 500 €

VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT 237 994 € 227 295 €

OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 27 015 € 40 042 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 111 334 € 110 593 €

CHARGES FINANCIÈRES 8 590 € 13 910 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 900 € 6 500 €

TOTAL FONCTIONNEMENT 924 683 € 931 550 €

RECETTES FONCTIONNEMENT 2018 2019

EXCÉDENTS ANTÉRIEURS REPORTÉS 6 013 € 4 118 €

ATTÉNUAT CHARGES 9 000 € 8 500 €

OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0 € 0 €

PRODUITS & SERVICES DOMANIAUX 63 000 € 66 000 €

IMPÔTS ET TAXES 629 120 € 635 101 €

DOTATIONS, SUBVENTIONS PARTICIPATIONS 125 000 € 125 281 €

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 92 000 € 92 000 €

PRODUITS FINANCIERS 50 € 50 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS 500 € 500 €

TOTAL FONCTIONNEMENT 924 683 € 931 550 €

DÉPENSES INVESTISSEMENT 2018 2019

DÉFICIT INVESTISSEMENT REPORTÉ 0 € 0 €

OPÉRATIONS PATRIMONIALES 0 € 1 232 €

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS 49 383 € 43 330 €

SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES 54 000 € 11 000 €

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 700 € 9 000 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET EN COURS
1 335 880 

€
1 689 

498 €

TOTAL INVESTISSEMENT 1 440 963 € 1 754 060 €

TOTAL DEPENSES 2 365 646 € 2 685 610 € TOTAL RECETTES 2 365 646 € 2 685 610 €

RECETTES INVESTISSEMENT 2018 2019

EXCÉDENT INVESTISSEMENT REPORTÉ 17 319 € 258 173 €

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 237 994 € 227 295 €

PRODUITS DES CESSIONS 133 600 € 126 200 €

OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 27 015 € 40 042 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 461 258 € 629 945 €

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 493 777 € 469 885 €

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS 70 000 € 2 520 €

IMMOBILISATIONS EN COURS 0 € 0 €

TOTAL INVESTISSEMENT 1 440 963 € 1 754 060 €

LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L'ANNÉE 
2018 S'EST SOLDÉ PAR UN EXCÉDENT EN 
FONCTIONNEMENT DE 335 245 € ET EN 
INVESTISSEMENT DE 240 337 € CE QUI 
NOUS A PERMIS DE FINANCER LES INVES-
TISSEMENTS DE 2019 SANS EMPRUNTER.

Principaux commentaires du Trésorier de Saint-Étienne Banlieue  
concernant 2018 : 

 � La situation financière 2018 est satisfaisante et n'appelle pas d'observation particulière.

 �  Par rapport à 2017 les produits réels de fonctionnement ont augmenté de 2,7 % et les charges 
réelles sont en hausse de 4 %

 � Le résultat et la capacité d’autofinancement brute sont supérieurs à la moyenne de la strate

 � La CAF nette (après remboursement de la dette) s'élève à 317 k€, soit 32,8 % des produits réels

Les investissements 2019 :
 � Travaux salle Victor Pialat   720 k€

 � Aire de jeux                       60 k€

 � Licences informatiques          8 k€

 � Remboursement emprunt     40 k€

 � Mur de soutenement              12 k€

 � Achat auto laveuse                5 k€

 � Matériels divers                   15 k€

 � Agencements Pialat + Régie   18 k€

 � Voiries avec SEM              65 k€

Budget Communal
DÉPENSES 

ENDETTEMENT AU 31/12/2019 : 668786 €  
REMBOURSEMENT DE 40 K€/AN DE CAPITAL

RECETTES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (MONTANT EN € PAR HAB POUR LA STRATE DE RÉFÉRENCE

EN €/HABITANT COMMUNE DEPARTEMENT RÉGION NATIONAL

RESSOURCES FISCALES 432 381 465 441

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 92 161 204 204

VENTES ET AUTRES PRODUITS 115 93 119 109

PRODUITS RÉELS EXCEPTIONNELS 4 4 9 9

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (MONTANT EN € PAR HAB POUR LA STRATE DE RÉFÉRENCE

EN €/HABITANT COMMUNE DÉPARTEMENT RÉGION NATIONAL

CHARGES GÉNÉRALES 122 158 210 203

CHARGES DE PERSONNEL 202 230 271 272

CHARGES DE GESTION COURANTE 74 90 111 108

CHARGES RÉELLES FINANCIÈRES 1 16 22 17

CHARGES RÉELLES EXCEPTIONNELLES 2 2 7 6

IMPÔTS LOCAUX :

LES TAUX D'IMPOSITION 2019 N'ONT 
PAS ÉVOLUÉ PAR RAPPORT À 2018

VIE COMMUNALE  FINANCES
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Extraits
Séance du 12 février 2019
__ Dissolution du SISPD (Syndicat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance)
__ Installations classées pour la protection de l’environnement
__  Saint-Étienne Métropole : Procédure de révision libre de l’attribution de compensation - Transfert de la compétence défense extérieure 

contre l’incendie (DECI) - imputation d’une partie du montant de l’attribution de compensation (AC) en investissement.
__  Saint-Étienne Métropole : Convention entre la ville de La Tour-en-Jarez et Saint-Étienne Métropole pour le remboursement des 

consommations électriques de feux tricolores
__ Saint-Étienne Métropole : Restitution aux communes membres de Saint-Étienne Métropole de la compétence « Lycées et collèges »
__  Taxe Locale sur la Publicité Extérieures (TLPE) – actualisation des tarifs maximaux applicables en 2020. (La TLPE à 21.10 €/m2/an au 

lieu de 20.60 €/m2/an)
__ Finances - admission en non-valeur de produits irrécouvrables pour 89.19 €.

Séance du 2 avril 2019
__ Finances 2018 : Désignation du président de séance
__ Finances 2018 : Approbation du compte de gestion du receveur municipal
__  Finances 2018 : Approbation du compte administratif qui fait ressortir un excédent en fonctionnement de 341 258.24 € et en 

investissement de 257 656.25 €.
__ Affectation des résultats 2018 en fonctionnement pour 1 258.24 € et 340 000 € en investissement.
__  Vote des taux d’imposition 2019. Ils restent inchangés 8.37 % pour la taxe d’habitation, 16.03 % pour la taxe foncier bâti, 42.97 % pour 

le foncier non bâti.
__ Approbation du budget primitif 2019 qui s’élève à 928 690.24 € en fonctionnement et 1 753 543.49 € en investissement.
__  Jurés d’assises 2020 : Etablissement de la liste préparatoire
__ Subventions 2019
__  Tarifs communaux
__ Subvention exceptionnelle : Bibliothèque des malades du CHU de Saint-Étienne
__ SIEL : Travaux de génie civil France Télécom
__ Document Unique : réactualisation
__  Espace petite enfance intercommunal : subvention 2019
__  Vente de terrain chemin de l’Octroi
__ Nouvelle dénomination de l’ensemble réhabilité Victor Pialat
__ Régime indemnitaire des agents de La Tour-en-Jarez

Séance du 22 mai 2019
__ Composition du conseil métropolitain suite au renouvellement général des conseils municipaux
__ Subvention Région : Tènement du terrain de sport
__ Subvention exceptionnelle en faveur de la restauration de Notre-Dame de Paris
__ Vœu relatif aux principes et valeurs devant guider les évolutions du système de santé

Séance du 11 juillet 2019
__ Saint-Étienne Métropole : Approbation de la charte de coopération culturelle
__ Personnel Communal : Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un poste administratif
__ Décision modificative n° 1 : virement de crédit

Séance du 14 septembre 2019
__ SIVU Piscine : non adhésion à la construction nouvelle.
__ CAF : Convention de prestation de service contrat enfance jeunesse
__ Vente mobilier sportif
__ Cimetière : tarifs concessions
__ Subvention Tennis

Séance du 4 décembre 2019
__ Modification des statuts pour acter le départ de St-Priest-en-Jarez du SIVU à la fin 2019
__ SIEL : nouvelle convention groupement achat énergies
__  Saint-Étienne Métropole -  Adoption du rapport sur le prix et la qualité des services publics d’assainissement collectif et non collectif 

2018
__ Saint-Étienne Métropole - Adoption du rapport sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable 2018
__ Finances  - Admission en non-valeur de produits irrécouvrables
__   Finances 2020 – commune : Paiement des dépenses d’investissement avant le vote du budget.
__ Décision modificative n° 2
__ Enveloppe de solidarité – Demande de subvention
__ Saint-étienne Métropole – Le contrat vert et bleu en action (2016-2020)
__ Saint-étienne Métropole – Présentation du rapport de la Chambre Régionale des Comptes
__ Personnel communal – Tableau des  effectifs
__ Bibliothèque des malades du CHU de Saint-Étienne – Subvention déjà versée en avril 2019 pour un montant de 150 €.
__ Défense incendie et alimentation en eau potable secteur Peymartin – Le Plat de l’Orme
__ Ecole publique : achat de stores
__  Une enquête publique concernant le déclassement et la cession d’espaces publics d’un chemin rural au lieu-dit les Veuves et un espace 

vert chemin des Bruyères a eu lieu du 13  au 28 novembre 2019. Nous sommes dans l’attente du rapport du commissaire enquêteur. 

AU FIL DES CONSEILS  VIE COMMUNALE  
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L’Espace Victor Pialat
est terminé !

En juin dernier, les Tourangeois furent très nombreux à assister à 
l’inauguration et à parcourir les différents lieux de ce nouvel espace.

Le clou de la visite fut incontestablement la découverte du gymnase, 
étonnant par ses dimensions et la qualité de son aménagement.

La surprise venait aussi de l’intégration de ce grand volume dans 
la pente du terrain qui, de l’extérieur, ne laissait pas présager un tel 
ouvrage.

Le traitement des abords avec le parking sur le toit du gymnase, 
l’espace de jeux pour les enfants, la couverture partielle du parvis et 
les nombreuses plantations contribuent au plaisir de l’appropriation 
des lieux par les usagers.

Le volume vitré du hall émergeant de cet ensemble, dénommé 
« la lanterne », brillera toutes les fins de semaine et les jours de festivité.

L’Espace Victor Pialat devient ainsi un phare dans le paysage, 
symbolisant le cœur de notre village.

33 mois
de travaux auront été 
nécessaires pour mener à 
bien cet important projet 
pour notre commune.
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Réduisons nos déchets !

 À LA RENTRÉE
  ADOPTEZ 
  UNE POULE ! 

Équipez-vous d'un poulailler 
pour réduire vos déchets : 
Saint-Étienne Métropole vous en 
rembourse une partie !*

SUIVEZ-NOUS SUR

+ d'infos
saint-etienne-metropole.fr 

Conception et réalisation : Direction de la Communication et du Marketing territorial de Saint-Étienne 
Métropole. Photo retouchée. Adobe stock. Achevé d’imprimer juillet 2019. Ne pas jeter sur la voie publique.

•  Récupérez le formulaire de demande de subvention à 
Saint-Étienne Métropole (2 av. Grüner 42000 Saint-
Étienne) ou sur saint-etienne-metropole.fr (rubrique 
Déchets).

•  Rassemblez les pièces suivantes :
- le formulaire complété, daté et signé ;
-  la photocopie ou duplicata de la facture d’achat de 

l’équipement. Cette facture doit être acquittée, datée et 
établie au nom du demandeur (attention : le ticket de 
caisse ne fait pas foi) ;

-  un relevé d’identité bancaire ou postal au nom du 
demandeur ;

-  un justificatif de domicile au nom du demandeur datant 
de moins de 3 mois (photocopie d’une facture d’électricité, 
de gaz ou de téléphone).

•  Envoyez tous les pièces :

•  Modalités de versement : le versement de la subvention interviendra après étude du dossier complet, par ordre 
d'arrivée des demandes et dans la limite des crédits disponibles attribués à ce dispositif. En cas de refus de la 
demande, un mail ou un courrier sera envoyé au demandeur avec motif du refus. Le délai maximum de versement 
de l'aide est estimé à trois mois à compter de la date de réception du dossier. Le remboursement sera e� ectué 
par virement sur le compte bancaire du demandeur indiqué. Ce virement sera e� ectué au nom du "Trésor public".

La subvention accordée est 
de 30 € pour un composteur 
domestique et 50 € pour 
un lombricomposteur ou un 
poulailler. 

•  Dispositif opérationnel 
jusqu'au 15 décembre 2019, 
pour des équipements acquis 
entre le 1er juillet et 
le 15 décembre 2019. 

•  Un seul équipement 
subventionné par foyer.

•  Seuls les foyers domiciliés sur 
le territoire de Saint-Étienne 
Métropole sont éligibles.

Attention : les demandes seront 
satisfaites par ordre d'arrivée, 
jusqu'à épuisement des crédits 
attribués à ce dispositif. 

Pour vérifier si les crédits liés 
à ce dispositif ne sont pas 
épuisés : rendez-vous sur 
saint-etienne-metropole.fr 
(rubrique Déchets) ou appelez le 
04 77 49 74 41 .

Par mail à :
subvention.dechets@saint-etienne-metropole.fr 

Ou par courrier à : 
Saint-Étienne Métropole
Direction Gestion des Déchets 
2 avenue Grüner - CS 80 257 
42006 Saint-Étienne Cedex 1

 COMMENT FAIRE VOTRE 
 DEMANDE DE SUBVENTION ? 

J'agis pour 

l'environnement

*  Conditions d'attribution consultables 
au dos de ce livret.

La part des bio-déchets (déchets 
alimentaires) dans nos déchets ménagers 
est importante : ils représentent plus de 
30 % des ordures ménagères résiduelles
envoyées au centre d’enfouissement des 
déchets.

Pour réduire le volume de ces bio-déchets, 
Saint-Étienne Métropole souhaite inciter les 
habitants de la Métropole à les traiter 
directement chez eux, en leur facilitant 
l'acquisition d'un composteur domestique 
(30 € de subvention),  d'un lombricomposteur 
(50 € de subvention) ou d'un poulailler (50 € 
de subvention). Les conditions d'attribution 
de cette subvention sont à retrouver en 
dernière page de ce livret.

Ces équipements permettent de diminuer 
la quantité d’ordures ménagères collectées, 
ainsi que les quantités de déchets verts 
apportés en déchèterie, tout en permettant 
un retour à la terre de la matière organique 
via le compost produit, ou la production 
d’œufs pour les habitants qui opteront pour 
un poulailler. 

  RÉDUISONS 
  NOS DÉCHETS 
  MÉNAGERS ! 

QUEL ÉQUIPEMENT 
CHOISIR ? 

Composteur, lombricomposteur, 
poulai l ler :  Saint-Étienne 
Métropole vous aide à vous 
équiper pour réduire vos déchets 
en vous accordant une subvention*
de 30 à 50 € par équipement. 

Le composteur domestique est un contenant 
en bois ou en plastique avec un couvercle qui 
permet la décomposition des matières 
organiques pour obtenir du compost.

Le lombricomposteur est un composteur 
spécial qui utilise l'absorption des matières 
organiques par les vers de terre pour produire 
un lombricompost.

Le poulailler est un espace clos et abrité 
(compter 2m2 pour deux poules) avec à 
l'extérieur de la verdure et si possible grillagé, 
permettant de protéger vos poules du vent, 
de la pluie, du froid et des prédateurs.

 LE COMPOSTEUR 
 DOMESTIQUE 

 LE 
 LOMBRICOMPOSTEUR 

 LE 
 POULAILLER 

 BON À SAVOIR 
•  on peut mettre au composteur 

à la fois les déchets de cuisine
(restes alimentaires, épluchures, 
marc de café et sachet de thé, essuie-
tout...) et les déchets de jardin (feuilles, 
tailles de haies, fleurs et plantes 
séchées, tontes...) ;

•  le compost est prêt lorsqu’on obtient 
une terre noirâtre et qu’on ne voit plus 
de déchets, en général après 9 à 12 mois ;

• le compost ne sent pas mauvais : il su�  t 
de bien penser à l’aérer, le mélanger et y 
incorporer des feuilles mortes ou des 
branchages par exemple.

POUR QUI ?
•  pour ceux qui ont un jardin, de 

préférence un endroit plat et 
facilement accessible.

POUR QUOI ?
Pour réduire notre poubelle et valoriser 
nos déchets, mais aussi :
• transformer les bio-déchets en compost, 

un engrais naturel gratuit et de qualité ;
•  faire un jardin sans pesticide et 

améliorer la qualité des sols.

POUR QUI ?
•  pour ceux qui ont peu de place, 

en appartement par exemple.

POUR QUOI ?
Pour réduire notre poubelle et valoriser 
nos déchets, mais aussi :
•  transformer les bio-déchets en 

lombricompost, un engrais naturel 
gratuit et de qualité pour les plantes, 
et en lombri-thé, un engrais liquide.

 BON À SAVOIR 
•  une poule a une durée de vie moyenne 

de 4 à 5 ans et pond entre 200 et 
300 œufs par an ;

•  un œuf se conserve pendant environ 
28 jours au réfrigérateur ;

•  les restes de repas donnés aux poules 
doivent être complétés par un apport 
de mélange de grains et de coquilles 
d’huîtres ou d’œufs broyés (pour les 
aider à former la coquille de leurs œufs).

POUR QUI ?
•  pour ceux qui ont un endroit à 

l'extérieur de préférence isolé ;
•  pour tout le monde : pas besoin de 

compétences particulières pour élever 
des poules pondeuses : juste un peu 
de temps pour leur donner une 
alimentation diversifiée, une eau 
propre et nettoyer de temps en 
temps le poulailler.

POUR QUOI ?
Pour réduire notre poubelle et valoriser 
nos déchets, mais aussi :
• avoir des œufs frais gratuits ;
• avoir un animal de compagnie original !

* Conditions d'attribution consultables au dos de ce livret.

DE NOS ORDURES 
MÉNAGÈRES SONT 
DES BIO-DÉCHETS 
COMPOSTABLES
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aider à former la coquille de leurs œufs).

POUR QUI ?
•  pour ceux qui ont un endroit à 

l'extérieur de préférence isolé ;
•  pour tout le monde : pas besoin de 

compétences particulières pour élever 
des poules pondeuses : juste un peu 
de temps pour leur donner une 
alimentation diversifiée, une eau 
propre et nettoyer de temps en 
temps le poulailler.

POUR QUOI ?
Pour réduire notre poubelle et valoriser 
nos déchets, mais aussi :
• avoir des œufs frais gratuits ;
• avoir un animal de compagnie original !

* Conditions d'attribution consultables au dos de ce livret.

DE NOS ORDURES 
MÉNAGÈRES SONT 
DES BIO-DÉCHETS 
COMPOSTABLES

 BON À SAVOIR 
•  le lombricomposteur peut contenir les 

déchets de cuisine suivants : éplu-
chures et restes de fruits et légumes 
coupés, coquilles d’œufs écrasées, 
marc de café et sachet de thé ;

•  pour un fonctionnement optimal, vous 
pouvez recouvrir les déchets de cuisine 
de papier, carton ou feuilles sèches
pour équilibrer l'humidité et apporter 
du carbone ;

•   le lombricomposteur doit être placé à 
l'intérieur (cuisine, buanderie... ) et 
fonctionne au mieux entre 15 et 25°C.

La part des bio-déchets (déchets 
alimentaires) dans nos déchets ménagers 
est importante : ils représentent plus de 
30 % des ordures ménagères résiduelles
envoyées au centre d’enfouissement des 
déchets.

Pour réduire le volume de ces bio-déchets, 
Saint-Étienne Métropole souhaite inciter les 
habitants de la Métropole à les traiter 
directement chez eux, en leur facilitant 
l'acquisition d'un composteur domestique 
(30 € de subvention),  d'un lombricomposteur 
(50 € de subvention) ou d'un poulailler (50 € 
de subvention). Les conditions d'attribution 
de cette subvention sont à retrouver en 
dernière page de ce livret.

Ces équipements permettent de diminuer 
la quantité d’ordures ménagères collectées, 
ainsi que les quantités de déchets verts 
apportés en déchèterie, tout en permettant 
un retour à la terre de la matière organique 
via le compost produit, ou la production 
d’œufs pour les habitants qui opteront pour 
un poulailler. 

  RÉDUISONS 
  NOS DÉCHETS 
  MÉNAGERS ! 

QUEL ÉQUIPEMENT 
CHOISIR ? 

Composteur, lombricomposteur, 
poulai l ler :  Saint-Étienne 
Métropole vous aide à vous 
équiper pour réduire vos déchets 
en vous accordant une subvention*
de 30 à 50 € par équipement. 

Le composteur domestique est un contenant 
en bois ou en plastique avec un couvercle qui 
permet la décomposition des matières 
organiques pour obtenir du compost.

Le lombricomposteur est un composteur 
spécial qui utilise l'absorption des matières 
organiques par les vers de terre pour produire 
un lombricompost.

Le poulailler est un espace clos et abrité 
(compter 2m2 pour deux poules) avec à 
l'extérieur de la verdure et si possible grillagé, 
permettant de protéger vos poules du vent, 
de la pluie, du froid et des prédateurs.

 LE COMPOSTEUR 
 DOMESTIQUE 

 LE 
 LOMBRICOMPOSTEUR 

 LE 
 POULAILLER 

 BON À SAVOIR 
•  on peut mettre au composteur 

à la fois les déchets de cuisine
(restes alimentaires, épluchures, 
marc de café et sachet de thé, essuie-
tout...) et les déchets de jardin (feuilles, 
tailles de haies, fleurs et plantes 
séchées, tontes...) ;

•  le compost est prêt lorsqu’on obtient 
une terre noirâtre et qu’on ne voit plus 
de déchets, en général après 9 à 12 mois ;

• le compost ne sent pas mauvais : il su�  t 
de bien penser à l’aérer, le mélanger et y 
incorporer des feuilles mortes ou des 
branchages par exemple.

POUR QUI ?
•  pour ceux qui ont un jardin, de 

préférence un endroit plat et 
facilement accessible.

POUR QUOI ?
Pour réduire notre poubelle et valoriser 
nos déchets, mais aussi :
• transformer les bio-déchets en compost, 

un engrais naturel gratuit et de qualité ;
•  faire un jardin sans pesticide et 

améliorer la qualité des sols.

POUR QUI ?
•  pour ceux qui ont peu de place, 

en appartement par exemple.
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Pour réduire notre poubelle et valoriser 
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et en lombri-thé, un engrais liquide.
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Quel équipement choisir ?
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Nouvelle année, 
nouveaux chantiers

Encore 
plus beau !
Comme chaque année, nous tenons 
à remercier particulièrement 
les habitants qui par leur travail 
contribuent à embellir notre cadre de 
vie à tous grâce au fleurissement de 
leur jardin et de leur balcon.

Un grand merci également aux services 
techniques de notre commune (Laurent, 
Fred, Christophe et Yannick) qui, grâce 
à leurs soins et entretiens réguliers 
donnent un cachet tout particulier à 
notre environnement.

Le choix des plantes permet une 
qualité esthétique des compositions et 
une harmonie avec leur milieu.

L’arrosage et le fauchage raisonnés, 
l’utilisation d’engrais organique, 
et d’aucun désherbant chimique 
contribuent à la protection de notre 
chère planète.                 

Alors cette année encore...  
à vos pelles et vos pioches.

En 2019 a été réalisée la fin du 
programme voirie des lieux dits 
pour lequel nous nous étions 
engagés dans notre plan de 
mandat : à savoir le chemin de 
la Poudrière et le chemin de 
Bellevue. L’entreprise STAL a assuré 
l’ensemble des travaux.

Concernant la sécurité, nous avons 
repris tout le marquage au sol sur 
les chaussées, ainsi que sur les places 
de parking.

Nous avons aussi changé certains 
panneaux de signalisation qui 
étaient vieillissants.

Par ailleurs l’entreprise de 
maçonnerie Françon implantée sur 
La Tour-en-Jarez a refait le mur qui 
sépare les 2 cours de l’école, mur 
construit en pierres puis enduit et 
qui se dégradait sérieusement.

L’école envisage de faire réaliser 
des plateaux de jeux sur le dessus 
de ce mur et des fresques sur les 2 
côtés.

L’entreprise a aussi repris 
l’ensemble des joints de la croix 
de la place de la mairie, qui au fil 
du temps s’étaient complètement 
délités.

Concernant l’assainissement, un 
chantier sous maîtrise d’œuvre 
de Saint-étienne Métropole a été 
réalisé sur Rocher Barbary.

La création d’un réseau d’eaux 
pluviales pour un montant de 
96 400 € HT a été réalisée par 
l’entreprise TPJ.

Un chantier de 
chemisage de réseaux 
pour un montant de 
112 000 € HT a été 
réalisé par l’entreprise 
GIROUD-GARAMPON. 

Ces travaux ont consisté 
en une restructuration du 
réseau par le chemisage 
des tuyaux existants. 
Cette technique permet 
un gain de temps, sans 
ouverture de tranchée, 
puisque l’on utilise les 
regards existants. 

Avec l’aide de Saint-étienne 
Métropole nous avons pu obtenir 
pour les propriétaires des Hameaux 
de la Tour des subventions de 
l’agence Loire Bretagne. 

Avec cette aide, des travaux de 
mise en séparatif du réseau privé 
d’assainissement ont été décidés 
par les co-lotis, ces travaux sont en 
cours de réalisation.

 

La part des bio-déchets (déchets 
alimentaires) dans nos déchets ménagers 
est importante : ils représentent plus de 
30 % des ordures ménagères résiduelles
envoyées au centre d’enfouissement des 
déchets.

Pour réduire le volume de ces bio-déchets, 
Saint-Étienne Métropole souhaite inciter les 
habitants de la Métropole à les traiter 
directement chez eux, en leur facilitant 
l'acquisition d'un composteur domestique 
(30 € de subvention),  d'un lombricomposteur 
(50 € de subvention) ou d'un poulailler (50 € 
de subvention). Les conditions d'attribution 
de cette subvention sont à retrouver en 
dernière page de ce livret.

Ces équipements permettent de diminuer 
la quantité d’ordures ménagères collectées, 
ainsi que les quantités de déchets verts 
apportés en déchèterie, tout en permettant 
un retour à la terre de la matière organique 
via le compost produit, ou la production 
d’œufs pour les habitants qui opteront pour 
un poulailler. 

  RÉDUISONS 
  NOS DÉCHETS 
  MÉNAGERS ! 

QUEL ÉQUIPEMENT 
CHOISIR ? 

Composteur, lombricomposteur, 
poulai l ler :  Saint-Étienne 
Métropole vous aide à vous 
équiper pour réduire vos déchets 
en vous accordant une subvention*
de 30 à 50 € par équipement. 

Le composteur domestique est un contenant 
en bois ou en plastique avec un couvercle qui 
permet la décomposition des matières 
organiques pour obtenir du compost.

Le lombricomposteur est un composteur 
spécial qui utilise l'absorption des matières 
organiques par les vers de terre pour produire 
un lombricompost.

Le poulailler est un espace clos et abrité 
(compter 2m2 pour deux poules) avec à 
l'extérieur de la verdure et si possible grillagé, 
permettant de protéger vos poules du vent, 
de la pluie, du froid et des prédateurs.

 LE COMPOSTEUR 
 DOMESTIQUE 

 LE 
 LOMBRICOMPOSTEUR 

 LE 
 POULAILLER 

 BON À SAVOIR 
•  on peut mettre au composteur 

à la fois les déchets de cuisine
(restes alimentaires, épluchures, 
marc de café et sachet de thé, essuie-
tout...) et les déchets de jardin (feuilles, 
tailles de haies, fleurs et plantes 
séchées, tontes...) ;

•  le compost est prêt lorsqu’on obtient 
une terre noirâtre et qu’on ne voit plus 
de déchets, en général après 9 à 12 mois ;

• le compost ne sent pas mauvais : il su�  t 
de bien penser à l’aérer, le mélanger et y 
incorporer des feuilles mortes ou des 
branchages par exemple.

POUR QUI ?
•  pour ceux qui ont un jardin, de 

préférence un endroit plat et 
facilement accessible.

POUR QUOI ?
Pour réduire notre poubelle et valoriser 
nos déchets, mais aussi :
• transformer les bio-déchets en compost, 

un engrais naturel gratuit et de qualité ;
•  faire un jardin sans pesticide et 

améliorer la qualité des sols.

POUR QUI ?
•  pour ceux qui ont peu de place, 

en appartement par exemple.

POUR QUOI ?
Pour réduire notre poubelle et valoriser 
nos déchets, mais aussi :
•  transformer les bio-déchets en 

lombricompost, un engrais naturel 
gratuit et de qualité pour les plantes, 
et en lombri-thé, un engrais liquide.

 BON À SAVOIR 
•  une poule a une durée de vie moyenne 

de 4 à 5 ans et pond entre 200 et 
300 œufs par an ;

•  un œuf se conserve pendant environ 
28 jours au réfrigérateur ;

•  les restes de repas donnés aux poules 
doivent être complétés par un apport 
de mélange de grains et de coquilles 
d’huîtres ou d’œufs broyés (pour les 
aider à former la coquille de leurs œufs).

POUR QUI ?
•  pour ceux qui ont un endroit à 

l'extérieur de préférence isolé ;
•  pour tout le monde : pas besoin de 

compétences particulières pour élever 
des poules pondeuses : juste un peu 
de temps pour leur donner une 
alimentation diversifiée, une eau 
propre et nettoyer de temps en 
temps le poulailler.

POUR QUOI ?
Pour réduire notre poubelle et valoriser 
nos déchets, mais aussi :
• avoir des œufs frais gratuits ;
• avoir un animal de compagnie original !

* Conditions d'attribution consultables au dos de ce livret.

DE NOS ORDURES 
MÉNAGÈRES SONT 
DES BIO-DÉCHETS 
COMPOSTABLES

 BON À SAVOIR 
•  le lombricomposteur peut contenir les 

déchets de cuisine suivants : éplu-
chures et restes de fruits et légumes 
coupés, coquilles d’œufs écrasées, 
marc de café et sachet de thé ;

•  pour un fonctionnement optimal, vous 
pouvez recouvrir les déchets de cuisine 
de papier, carton ou feuilles sèches
pour équilibrer l'humidité et apporter 
du carbone ;

•   le lombricomposteur doit être placé à 
l'intérieur (cuisine, buanderie... ) et 
fonctionne au mieux entre 15 et 25°C.

VOIRIE ET FLEURISSEMENT VIE COMMUNALE  

FLEURISSEMENT
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BRIGADE TERRITORIALE 
DE CONTACT 
DE SAINT-ÉTIENNE 
METROPOLE
Qui sommes-nous ?

Créée le 03 avril 2018 la Brigade Territoriale de 
Contact de Saint-Étienne Métropole réunit des 
militaires de la gendarmerie dédiés au contact 
avec la population, 
le monde économique (E.P.C), les associations 
et les élus.

Dans une logique de contact de proximité nous 
pouvons être amenés à nous associer à tous types 
d’évènements (marchés, manifestations sportives 
ou culturelles, fêtes de village…)

Notre zone de compétence :

Compétent sur Saint-Étienne Métropole et plus 
particulièrement sur les 31 communes 
se trouvant en zone Gendarmerie

Notre rôle :

Une démarche de réappropriation territoriale et 
le développement des contacts avec 
la population, les élus, les mondes économiques 
et associatifs sont au cœur du concept de 
la Brigade Territoriale de Contact.

Établir à vos côtés un bilan sécurité (pour 
commerçant ou particulier) 

Vous pouvez également nous contacter afin 
de nous informer de tout évènement :

-  D’ordre social (fermeture d’entreprise, 
mouvement de grève)

-  D’ordre festif (manifestations sportives ou culturelles)

-  Divers (constructions d’un parc éolien, tags,…)

-  Quelque chose vous semble anormal (rôdeur, 
voiture suspecte, trafic de stupéfiants, 
radicalisation,…

Pour cela contactez-nous via l’adresse mail :

 btc.st-etienne-metropole@gendarmerie.interieur.gouv.fr

VIE COMMUNALE  BRIGADE TERRITORIALE DE CONTACT
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BRIGADE TERRITORIALE 
DE CONTACT 
DE SAINT-ÉTIENNE 
METROPOLE

La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée 
cette année avec un grand nombre de 
participants.
La présence de la gendarmerie, du président des anciens 
grenadiers de la 1ère division polonaise,d’un adjudant de 
réserve du 92ème RI a été appréciée de même que celle des 
enfants venus en nombre. Ces derniers se sont relayés afin 
de lire les textes officiels avec une grande application.

Plusieurs générations se sont ensuite retrouvées autour  
du verre de l’amitié dans la salle du conseil municipal.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE  VIE COMMUNALE
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Projet Couleurs et Formes
Le projet se poursuit avec l’intervention 
de Madame Hamidou à travers ses 
« Racontines de Christine » et son butaï. 
Ce dernier est un petit « théâtre à 
histoires » venu du Japon où les images 
défilent pleines de couleurs et de 
formes.

Lors de ces différentes rencontres nous 
avons abordé les 3 couleurs primaires 
plus le noir et le blanc, et, pour les 
formes, le rond, le carré et le triangle.

Dernièrement, 2 danseuses sont venues 
à la rencontre des enfants dans le cadre 
de ce programme. Elles souhaitaient 
être en situation avec eux. 

A l’issue de ce projet, celles-ci mettront 

en mouvement des couleurs et des 
formes, lors d’un spectacle créé 
spécialement pour l’occasion.

Formation Continue et Analyse 
de la Pratique Professionnelle 
(A.P.P.)
Récemment, un groupe d’assistantes 
maternelles s’est formé à l’éveil de 
l’enfant à travers la méthode Montessori 
et un se formera à « Prévention et 
Sécurité auprès d’enfants »

Depuis quelques mois déjà, une 
dizaine d’assistantes maternelles 
participent au groupe d’APPP mis en 
place en partenariat avec les relais de 
St Galmier, Veauche et La Talaudière. 
Ces rencontres assurées par une 

psychologue clinicienne, permettent 
à ces professionnelles d’échanger, de 
réfléchir et d’approfondir le champ de 
leur pratique

Nous saluons ces professionnelles 
pour leur motivation et leur volonté de 
progresser et diversifier leur pratique : 
toutes ces rencontres se déroulent 
en soirée ou le samedi, souvent après 
une journée ou semaine de travail bien 
remplie.

Groupe de paroles
Actuellement, un groupe d’assistantes 
maternelles réfléchit et élabore des 
propositions pour l’accueil de chaque 
participant aux temps collectifs en lien 
avec les textes en vigueur.

Espace 
petite enfance
intercommunal

Toutes les 
informations 
(missions, 
permanences 
et temps 
collectifs) sont 
sur le site 
de la mairie

www.la-tour-en-jarez.fr
Retrouvez les dossiers et les 

actualités de votre ville 
sur notre site.

Pour vous aider, votre commune, soutenue 
par la C.A.F., met à votre disposition un Relais 
d’Assistantes Maternelles s’adressant aux  
Assistant(e)s Maternel(le)s, Gardes à domicile, 
Parents et Enfants

ENFANCE
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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, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h20.

-  Pour les enfants fréquentant la cantine : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 11h45 à 13h20.

- Les soirs : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h15 à 18h30.

. 16h15 à 17h15 : accompagnement scolaire

. 17h15 à 18h30 : garderie

Espace 
petite enfance
intercommunal

Accueil périscolaire
et cantine

Nous estimons que le matin 
les enfants ont besoin 
d’un temps de réveil. 
Les enfants débutent la journée 
à leur rythme, ils choisissent 
l’activité qui leur convient.

Nous faisons en sorte que le 
temps du repas soit un moment 
d’échange et de détente. .

Après le repas lorsque la météo 
le permet les enfants jouent sur 
le terrain de foot. Les jours de 
mauvais temps nous avons à 
notre disposition le gymnase.

Le soir après 17h15, nous 
orientons les enfants vers des 
activités calmes car la plupart 
des enfants sont fatigués.

  ENFANCE
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Toutes les activités proposées sont basées sur 
les principes du jeu et du loisir et apportent une 
complémentarité éducative avec les temps scolaires.

L’objectif pédagogique de notre accueil est la notion 
de « vivre ensemble », le respect des autres et de la 
nature (développement durable) :

- Nous organisons régulièrement des rencontres avec 
quelques personnes du club « rencontre amitié ». 
Nous avons partagé des moments très agréables : 
jeux de société, crêpe partie, jeux d’extérieur, 
bricolage….

Les enfants comme les adultes apprécient beaucoup 
ces moments d’échanges intergénérationnels.

- La Mairie met à notre disposition un jardin, dans 
lequel nous cultivons des légumes et des fleurs. 
Les enfants se régalent avec leur récolte de radis, 
tomates, carottes et courges.

- Nous sensibilisons les enfants au recyclage 
des déchets. Les activités arts plastiques sont 
essentiellement produites avec des matériaux de 
récupération. 

- Nous faisons intervenir des animateurs extérieurs 
ou bénévoles :

L’association APIEU de Saint-Étienne : recyclage du 
papier, circuit de l’eau, la découverte des arbres.

Pompier : Sensibilisation aux comportements 
sécuritaires à adopter en sécurité incendie

M. Cédric Pitiot : Fabrication du pain.

- Cette année les enfants ont apporté leur 
contribution à la fête du Carnaval organisée par l’APE 
en confectionnant « Monsieur Carnaval ».

Le mercredi matin est un temps de 
détente, où tout le monde est à l’écoute 
les uns des autres. 

Notre thème « vivre ensemble » est bien 
respecté dans l’attitude de chacun.  
Les enfants sont contents de venir.  
C’est un réel moment de plaisir partagé.

Accueil du mercredi matin
L’objectif de l’accueil du mercredi matin est de créer pour les enfants un lieu avec 
des repères, en garantissant une sécurité affective morale et psychologique tout 

en développant l’autonomie, le sens de la citoyenneté et de la solidarité. 

ENFANCE  
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Les inscriptions pour les élèves de 2017 et les nouveaux 
habitants se feront à partir de mars prochain. 
Renseignements à l’école au 0477747506 
ou par mail : ce.0420867p@ac-lyon.fr

Les enfants de début d’année 2018 ne seront accueillis 
que si des places restent disponibles après les 
inscriptions définitives des autres niveaux de classe.

L’année scolaire 2018/2019 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.

L’école publique de La Tour-en-Jarez accueille 
cette année 119 élèves de 2 à 11 ans.
En maternelle, Mme Nogueira enseigne aux 
TPS-PS-MS et Mme Durand aux GS.

École

L’année fut rythmée : nous avons créé nos propres textes 
traitant d’écologie sur des airs connus et avons enregistré 
au studio PLAY POP . De très bons souvenirs pour chacun 
immortalisés par une carte USB retraçant tout le projet qui 
fut également le thème de notre fête d’école.

Toute l’école s’est engagée cette année dans un projet sur 
l’environnement et le développement durable. Nous avons 
ainsi participé ensemble à l’opération « Nettoyons la nature » 
fin septembre.

Les ateliers de Noël multi-âges sont désormais un 
moment incontournable dans la vie de notre école.

3 classes d’élémentaire sont organisées 
de la manière suivante : 
• CP-CM1 : Mme Robert Lemaire 
• CE1-CE2 : Mme Millet et Mme Di Prospero 
•  CM1-CM2 Mme Magnoloux et Mme Di Prospero qui 

assure la décharge de direction tous les lundis.

  ENFANCE
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Des sorties sous le signe de la culture ont eu lieu dans chaque classe 

Visite contée au musée d’art moderne et séance 
cinéma à Roche la Molière pour les maternelles

Sortie à la biennale du design pour les CP/CE1 et CE2/CM1

Les CM1 et les CM2 ont été successivement accueillis au collège Les Champs.

Projet à l’opéra théâtre avec visite des coulisses pour les CM

ENFANCE  
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Sortie de fin d’année des deux classes de maternelle à Apinac au 
moulin Vignal et à Estivareilles à la grange aux abeilles

Les CM1CM2 ont participé à une journée mémoire dans la ville de Saint-Étienne à la recherche des traces de la seconde 
guerre mondiale, et participé à des ateliers avec des collectionneurs et des témoins de cette époque.

Comme chaque année, les 3 classes élémentaires ont plongé 
dans le grand bain à la piscine du val d’onzon

Randonnée de fin d’année sur les chemins de la commune et visite de la ferme des taillis pour les CE2/CM1 et CP/CE1

  ENFANCE

17#44 |  JANVIER 2020 |



Associations tourangeoises

2020
JANVIER
12/01  
Loto École

14/01 
Assemblée générale 

 Club Rencontre Amitié

FEVRIER 
25/02 
Loto 

 Club Rencontre Amitié

Du 24 au 28/02  
Stage de Tennis

MARS 
24/03 
Concours de Belote 

 Club Rencontre Amitié

20/03 
Carnaval de l’APE

AVRIL 
14/04 
Journée au Safari 
de Peaugres

 Club Rencontre Amitié

Du 20 au 24/04 
Stage de tennis
 

MAI 
Du 08 au 10/05  
20ème anniversaire à 
Vörstetten en Allemagne 

 AETEA

24/05 
Course de Caisses à savon 

 APE

JUIN 
05/06  
Visite des Grenadières à 
Cervières + spectacle Au 
Casino de Noirétable 

 Club Rencontre Amitié

05/06 
Concert de la Chorale

12/06 
Fête de l’école

Du 20 au 26/06 
Séjour à LÈGE CAP 
FERRET

 Club Rencontre Amitié

07/06 
Fête du Tennis

Courant juin 
Théâtre (date non 
communiquée à ce jour)

JUILLET 
04/07 
Journée « surprise » TSL

14/07 
Fête au village

SEPTEMBRE 
05/09
Forum des Associations

22/09
Sortie à ST NAZAIRE EN 
ROYANS 

 Club Rencontre Amitié

Du 26 au 27/09 
20ème anniversaire 

à la Tour-en-Jarez 
 AETEA

OCTOBRE 
24/10 
Course de la Châtaigne 
par le Comité des Fêtes

25/10 
Fête de la Châtaigne 

 le Comité des Fêtes

DÉCEMBRE 
09/12 
Repas de Noël

 Club Rencontre Amitié

16/12 
Repas de Noël du CCAS 
de la Mairie de la Tour-
en-Jarez, sur invitation

AETEA JUMELAGE
M. Eric MEYER 

 04.77.92.70.36 

ASSOCIATION 
PARENTS D’ÉLÈVES
M. Cédric PITIOT

 pitiot.cedric@yahoo.fr

COMITÉ DES FÊTES
M. Christian MALVOLTI

 comite.fetes.latour@free.fr

RENCONTRE AMITIÉ
Mme Michèle VEY

 mamichouvey@orange.fr
Mme Claudette VILLEMAGNE

 pivillemagne@wanadoo.fr

SOCIÉTÉ DE CHASSE
M. Pascal DAUREL

 04.77.92.66.54

TENNIS CLUB
M. Yannick GIRARD-MARIDET

 latourtennis@free.fr

THÉÂTRE NOUVEAU 
DE LA TOUR
M. Gil MAITRE 

 andrerousset@orange.fr

TOUR SPORT LOISIRS
M. Guillaume RIFFARD

 toursportloisirs@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE 
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Chers amis lecteurs,

Ou peut-être  devrais-je dire,  chères amies lectrices puisque vous 
représentez la grande majorité de notre lectorat.

En effet, si la lecture semble être un plaisir partagé par les enfants des deux 
sexes et un loisir un peu snobé par les ados en général, elle retrouve ses lettres 
de noblesse auprès d’un public féminin adulte et souvent mature.

Même si nous avons quelques lecteurs assidus, ils représentent une infime 
minorité.

La bibliothèque de la Tour-en-Jarez n’est pas une exception.

Indiscutablement, le lecteur est une lectrice.

Nous encourageons donc les Tourangeois de tout âge à venir à la bibliothèque, 
qu’ils soient amateurs de romans, de BD ou de documentaires.

 Ils y trouveront sûrement leur bonheur !

Le lecteur  
est une lectrice

HORAIRES 
ET JOURS 

D’OUVERTURE :
MERCREDI :  

16h30 à 18h30
VENDREDI : 

16h30 à 18h30
SAMEDI : 

10h00 à 12h00
( hors vacances scolaire )

 BIBLIOTHÈQUE   VIE ASSOCIATIVE
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Afin que chaque parent bénévole 
donne un peu de son temps sans 
être une contrainte personnelle, 
les traditionnelles animations sont 
reconduites et gérées par de petits 
groupes.

La soirée œnologie en novembre

La fête de Noël en décembre

Le carnaval en mars,

Et la fête de l’école en juin.

Cette année plusieurs opérations 
comme le vide dressing sont 
remises en place et d’autres idées 
de manifestations au sein du village 
sont en train de germer.

Mais la grande nouveauté de cette 
année, c’est la course de caisses 
à savon qui aura lieu le 24 mai.

C’est une compétition officielle, 
les petits bolides dévaleront la montée 
du bourg  tout au long de la journée. 
Place est faite aux amateurs avec 
la fabrication de sa caisse à savon.

Un atelier est en train de se mettre 
en place, dans lequel chacun pourra 
échanger ses expériences et ses 
compétences.

Pour toutes nos manifestations, 
nous comptons sur l’engagement de 
tous les Tourangeois, afin de créer 
un mouvement populaire et inter 
générationnel.

Il nous manque cruellement de 
volontaires pour mener à bien tous 
nos projets. 

Les parents 
d’élèves lancent 
une course 
de caisses à savon
L’association des parents d’élèves 
de la Tour-en-Jarez continue sa 
lancée avec un nouveau bureau et 
de nouvelles idées pour participer 
activement et financièrement aux 
projets de l’école.

Alors pour 
vos enfants, 
petits-enfants, 
amis n’hésitez 
pas, rejoignez 
les chefs de 
projets, et 
venez manger 
une petite 
crêpe en notre 
compagnie.

VIE ASSOCIATIVE  APE  
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Comment peut-on chasser ?

Pour pouvoir chasser sur un territoire, 
la personne doit être titulaire du 
permis de chasser (examen dispensé 
par un examinateur de l’Etat) puis 
s’être acquittée d’une cotisation 
annuelle comme toute activité 
sportive. Ensuite, cette personne 
pourra pratiquer uniquement sur 
sa propriété ou devra adhérer à une 
association qui loue des droits de 
chasse à des propriétaires.

Quelles sont les périodes de 
chasse ?

Désormais, l’ouverture est échelonnée 
chronologiquement en fonction des 
espèces.

Mais globalement, la période 
commence au 1er juin, avec un 
mode de chasse à l’approche qui se 
pratique individuellement et très 
tôt le matin ou tard le soir, pour se 
terminer au 28 février.

Quel est le rôle de la Fédération 
des Chasseurs ?

La fédération des chasseurs est une 
association loi 1901 agréée au titre 
de la Protection de la Nature. Elle 

coordonne l’activité et assure des 
missions de service public telles que 
la formation à l’examen du permis 
de chasser ou l’indemnisation des 
dégâts de grand gibier. Elle a un 
rôle d’information des chasseurs 
et de formation (permis de chasser, 
sécurité à la chasse, réglage de 
l’arme, …) mais aussi auprès du grand 
public. A ce titre, elle sensibilise les 
scolaires depuis 1994 à travers son 
programme d’Education à la nature.

Elle a, également, un rôle dans 
la gestion des espèces (suivis, 
définition de quotas…) et des 
milieux directement ou en tant que 
conseil auprès des gestionnaires de 
territoires.

A ce titre, elle met ses compétences 
aussi au service de porteurs de 
projets et réalise des inventaires, 
des aménagements écologiques 
(création de mares, plantation de 
haies…) ou des suivis.

Elle participe aussi à des études de 
recherches fondamentales.

Coordonnées : Tél. 04-77-36-41-74
mail : fede.chasseur42@wanadoo.fr
www. fdc42.fr

Et si on expliquait  
ce qu’est la chasse ?

L’activité de la chasse n’est pas toujours comprise mais mérite d’être 
 expliquée afin que tout un chacun puisse vivre sur un même territoire 

dans le respect l’un de l’autre. 

Nos ressources sont chaque année la cotisation annuelle demandée aux 
 familles, une subvention municipale et les manifestations organisées. 

10 500
Chasseurs

900 
Associations de 
chasse

220 ha de 
cultures 
implantés pour la 
faune sauvage/an

100 km de haies 
plantés depuis 2000

3 400h/an pour 
suivre l’évolution de 
la faune

10 000 
personnes 
sensibilisées à 
l’environnement/an 

La chasse 
dans la Loire

Nettoyage de la nature 
« J’aime la Loire…
PROPRE »
Le 1er samedi de mars

 www.fleuves-rivieres-propres.fr

Découverte de la chasse  
« Un Dimanche à la chasse »

Le 3ème dimanche 
d’octobre

 www.fdc42.fr

Découverte des étangs foréziens

 www.maisondesetangsduforez.com

Découverte de la Gravière 
aux Oiseaux 

 www.aggloroanne.fr/tourisme-
et-loisirs/les-gravieres/graviere-aux-
oiseaux-328.html

La Fédération :
15 administrateurs
18 salariés
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Zeus, 
le chef de poste 
que l’on souhaite 
bienveillant 

Comme chaque année à cette époque j’essaie de 
mettre dans votre ciel le plus de soleil possible. 
Lorsque ce n’est pas possible je vous envoie 
des nuages sans pluie ou si peu. Cette année 
malheureusement ce n’était pas possible, j’avais 
trop de vent et de pluie à répartir ce jour-là. Je vous 
demande d’être compréhensifs. Si je n’avais pas 
pu vous envoyer tout ce vent et toute cette pluie 
j’aurai dû produire de vraies tempêtes ailleurs. 

J’ai appris que vous aviez dû annuler une bonne 
partie de la fête. J’en suis désolé. Aujourd’hui je me 
console de cette décision forcée en ayant appris 
que malgré tout il y  avait eu 350 repas de servis 
sous le chapiteau à midi et que l’après-midi avait 
été malgré tout festif autour des stands improvisés. 
Je savais que vous ne vous laisseriez pas abattre. 

Et puis, le comité des fêtes organise d’autres 
manifestations, examinons mon bilan de l’année ! 
La marche de la commune fin mai : j’avais mis des 
nuages, cela pour vous donner la fraîcheur qui 
sied à cette activité, le 14 juillet, toute la journée 

du grand soleil. Ce jour-là avec vos moules-frites, 
pour ne parler que d’elles vous avez fait le plein, 
sans compter que vous avez dansé au-delà de 
minuit, sous les étoiles ! Je sais, pour l’accueil des 
nouveaux arrivants et surtout le spectacle qui 
suivait j’avais mis un peu de pluie mais vous ne 
m’aviez pas averti. Enfin le samedi de la fête, j’ai 
lutté tout l’après-midi pour retenir la pluie car 
autrement ce n’était pas un dimanche de pluie que 
vous auriez eu mais un week-end. 

Pour cette année, c’est promis, je vais essayer de 
mettre du beau temps au moins pour la Fête de 
la Châtaigne. Je ne vous garantis rien. D’autant plus 
que j’ai l’étrange sensation que depuis quelques 
années je perds un peu la main. Je me suis laissé 
dire par le nouveau venu, Pollutis, que les humains 
y seraient pour quelque chose ? 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, 
j’encourage le comité et l’ensemble des bénévoles 
à poursuivre son engagement au service de tous. 

Zeus 
Chef de Poste

Chers amis bénévoles, 

Comme chaque année, lors de la préparation de la Fête de la Châtaigne, le comité envoie une 
demande à Zeus. Zeus, dans le civil c’est le dieu du ciel, le jour de la fête c’est le chef de poste 
responsable de la pluie et du beau temps. Autant dire qu’au comité on le craint. Donc, comme 
chaque année avec d’infinies précautions nous lui demandons de nous produire un temps clément 
pour le week-end de la fête. Quelques jours après la fête, Zeus nous a fait parvenir la réponse 
suivante : 

VIE ASSOCIATIVE  COMITÉ DES FÊTES
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Zeus, le chef de poste que 
l’on souhaite bienveillant 

Pour la 21ème année consécutive, 
la course de la châtaigne s’est 
déroulée sous les meilleurs auspices à 
La Tour-en-Jarez le 19 octobre dernier.

Les amateurs de course à pied ont pu 
savourer le cadre de verdure autour du 
village avec 2 parcours une boucle de 7,5 
kms d'une part et une de 12 kms d'autre 
part.

Plus de 340 coureurs sont venus cette 
année, ce qui prouve une fois de plus 
l’intérêt et l’engouement de la pratique 
de ce sport à proximité de Saint-Étienne.

Nous avions innové sur trois points qui 
nous tenaient à cœur :

Une plus grande participation à la course 
enfants de 6 à 15 ans (120 en tout) en 
impliquant directement les écoles. 

Le partenariat avec l’association 
« d’un papillon à une étoile » (enfants 
hospitalisés) au profit de laquelle ont 
été versés 2€ par coureur.

Notre participation au challenge des  
collines avec la Mounarde de St Priest en 
Jarez et la Villardaire qui encourage les 
participants à figurer sur ces 3 courses.

En renouvelant nos remerciements nous 
vous disons à l’année prochaine pour 
une nouvelle aventure, nous l’espérons. 

Les organisateurs  

Course de la châtaigne

Les classements :
7kms 
1- Sage Jérôme
2- Fournel Laurent
3– Ladfar Sami  
1- Philibert Coline
2- Bayle Ludivine
3- Zeddam Sarah 

12 kms
1- Roux Fleury
2- Debroucker Guillaume
3- Bay Guillaume
1- Gagnaire Margaux
2- Besson Manon
3- Bay Pauline 
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Comme chaque année, l’association TSL poursuit ses nombreuses  
activités sur le village. 

Cette année viennent s’ajouter aux 7 cours 
d’expression corporelle, aux 2 cours de yoga, 
à la danse de salon, au théâtre, à la chorale, 
des cours de badminton les mardis et jeudis 
soir.

Elle continue aussi ses soirées jeux (ouvertes 
à tout le village)  le 1er vendredi de chaque 
mois à la salle « rencontre amitié » à partir de 
20h. 

Pour la 2ème année consécutive, début juillet 
2019, l’association a offert à ses adhérents et 

aux villageois qui le souhaitaient, un moment 
convivial qui s’est déroulé à Pradelles, pour 
faire du Vélorail. Le soleil, la gastronomie et 
la bonne humeur étaient au rendez-vous ! 
A vos agendas !
TSL vous recommande de réserver dès 
aujourd’hui votre journée du 4 juillet 
2020 pour notre 3ème moment convivial 
annuel. 

A très bientôt pour plus de précisions sur 
cette mystérieuse journée qui sera ouverte à 
tous les villageois et à leur entourage !

Tour Sport Loisirs

VIE ASSOCIATIVE  TSL
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Pour cette 19° année d’échanges, 2019 fut l’occasion d’une rencontre 
avec nos amis de Vörstetten, à Aix-la-Chapelle (Allemagne).

 Association 
l’Étrat la Tour Europe Amitié

Ce jeudi matin 31 octobre, les 3 minibus 
prenaient la route, avec à leur bord 26 
Tourangeois, en direction du nord-est.

Après 8 heures de trajet, nous arrivions 
à Aix-la-Chapelle en fin d’après-midi, où 
nous retrouvions nos 27 amis allemands à 
l’hôtel. Le soir, nous fêtions nos retrouvailles 
au restaurant, autour d’une bière et de 
spécialités locales.

Le vendredi 1° novembre, direction Maastricht 
(Pays-Bas), à trois quarts d’heure de train, où 
nous découvrions une charmante ville, pleine 
de symbole aussi pour notre jumelage, avec 
son fameux traité.

Le samedi était consacré à la visite d’Aix-
la-Chapelle, avec un tour guidé de la vieille 
ville et de l’Hôtel de Ville, ainsi que de  
la Cathédrale et de son Trésor, en étroit lien 
avec l’histoire de Charlemagne…

La fin d’après-midi, flânerie pour les uns et 
shopping pour d’autres. Le dernier repas 

commun du week-end était pris dans un 
établissement typique de la vieille ville.

Dimanche matin, les 2 comités de jumelage se 
réunissaient, afin de préparer le programme 
de 2020, car nos associations fêteront leurs 
20 ans.

Le retour se fit avec un peu 
de tristesse, mais avec la 
certitude de se revoir aux 
deux dates suivantes :
du 8 au 10 mai 2020 
anniversaire à Vörstetten 
et, du 26 au 27 septembre 
2020 fête à La Tour.  
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Paroisse
Sainte-Cécile

Cette journée festive à La Talaudière a 
permis également en présence d’élus 
des communes avoisinantes de dévoiler 
le nom de la grande salle du Centre 
Paroissial lequel avait été inauguré 
toujours en présence de Monseigneur 
Bataille le 24 mai 2019.

Cette salle qui a été baptisée « Centre 
Frédéric Ozanam » se veut un lieu 
d’écoute et d’accueil d’enfants, de 
jeunes, d’adultes, de personnes en 
détresse, d’associations, de collectifs 
laïcs.

Le fleurissement de notre église de 
La Tour est réalisé à tour de rôle par 
quatre binômes tout au long de l’année. 

Pour la fête des communions, qui a eu 
lieu le dimanche de Pentecôte, l’équipe 
en charge du fleurissement a proposé 

aux demoiselles/communiantes, de 
s’associer à l’équipe pour rendre cette 
fête encore plus belle. 

Toutes ont répondu présentes et se sont 
donné rendez-vous à la salle paroissiale 
avec les fleurs du jardin, des petits 
pains ont été commandés, support pour 
les fleurs et le cierge. Voici le retour 
d’expérience de Fleurine,

Si ce service vous intéresse, même 
occasionnellement, n’hésitez pas à 
contacter notre équipe.

Le 29 septembre 2019, une nouvelle Paroisse « Sainte Cécile » comprenant les Paroisses Ste 
Clotilde ( La Tour, l’Etrat, La Fouillouse) , St Jean sur Onzon (La Talaudière, Sorbiers, le Grand 
Quartier) et le Centre de Détention a été inaugurée en présence de Monseigneur Bataille 
Evêque de Saint-Etienne.

L’Église de La Tour est ouverte 
chaque jour.

Sur le tableau d’affichage situé à l’entrée de 
l’Église on peut trouver toutes les informations 
utiles relatives à la vie de la Paroisse : horaires 
des messes (en principe deux par mois), 
permanences, personnes à contacter.

Une équipe funérailles est à votre disposition 
pour l’accompagnement et la préparation de 
la cérémonie d’adieu

Contact au 0681346085

Pour toute information nous vous invitons 
à consulter le site : 
paroisse-sainte-cecile-42loire.webnode.fr

 paroisse.saintececile@diocese-saintetienne.fr

« j’ai pu assister au fleurissement 
de l’église, avec l’équipe, 

c’était super bien joli, chouette,  
amusant et créatif ».

VIE ASSOCIATIVE  PAROISSE
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Paroisse
Sainte-Cécile

L’Église de La Tour est ouverte 
chaque jour.

Sur le tableau d’affichage situé à l’entrée de 
l’Église on peut trouver toutes les informations 
utiles relatives à la vie de la Paroisse : horaires 
des messes (en principe deux par mois), 
permanences, personnes à contacter.

Une équipe funérailles est à votre disposition 
pour l’accompagnement et la préparation de 
la cérémonie d’adieu

Contact au 0681346085

Pour toute information nous vous invitons 
à consulter le site : 
paroisse-sainte-cecile-42loire.webnode.fr

 paroisse.saintececile@diocese-saintetienne.fr

En 2019 nous avons produit 
comme prévu la pièce écrite 
par Dominique MAGAND 
« Salut Victor », fin de 
la trilogie sur la vie des 
habitants d’une copropriété. 

Théâtre
Nouveau 
de la Tour

RENCONTRE AMITIÉ

Nous avons présenté 5 fois cette 
pièce à la Tour, le plus souvent au 
bénéfice d’associations. Une autre 
représentation est programmée 
le 2 février après-midi à Marlhes.

Nous avons été beaucoup aidés 
pour monter ce spectacle par Gautier 
MARCHADO, metteur en scène à 
la compagnie la Parole en Acte.

Sa rigueur, son humour, son 
professionnalisme ont été très 
appréciés.

Dès début 2020 nous allons travailler 
sur un nouveau texte. Si vous souhaitez 
nous rejoindre n’hésitez pas !!! Nous 
répétons les lundis soir à 20h30, espace 
Victor Pialat.

Nous avons la chance que l’équipe 
municipale mette à notre disposition 
chaque semaine la salle Victor Pialat 
pour les répétitions et certains 
week-ends pour les représentations. 
La création d’un local pour le dépôt 
des décors et d’une loge a réellement 
facilité notre activité. Nous la 
remercions.

A bientôt…

Le Club Rencontre Amitié, comme 
les années précédentes, se 
réunit 2 fois par mois ; le 2ème 
et 4ème  Mardi du mois. Lors de 
l’Assemblée générale du 8 Janvier 
2019, Josette Lhermet qui était 
trésorière adjointe, n’a pas souhaité 
poursuivre son mandat mais reste 
membre du CA. Le bureau est donc 
constitué de Claudette Villemagne 
et Michèle Vey co-présidentes et 
secrétaires, de Françoise Vieville 
trésorière.
Nous sommes actuellement, une 
soixantaine d’adhérents et nous ne 
pouvons que regretter que de jeunes 
retraités du village ne viennent pas 
étoffer notre association. Ceci nous 
permettrait d’envisager la mise en 
place de nouvelles activités telles 
que la marche à pied…

Nous n’avons pas eu de nouvelles 
recrues depuis 2 ans : quel avenir 
pour notre club ?
Les rencontres avec les enfants du 
périscolaire du mercredi matin, dans 
le cadre de « Vivre Ensemble » se 
sont renouvelées cette année sous 
la présidence de Michèle Giroud  : 
matinée crêpes, jeux d’extérieur 
en équipes, matinée bricolage 
(fabrication de pompons, peinture 
sur verre, collage de serviettes en 
papier  sur supports variés.) 

-  25 Mars :
Sortie dans le Forez avec la visite 
de Chocolartisan à Civens, déjeuner 
à l’Auberge de la Sauzée suivi d’un 
après-midi dansant, 35 personnes y 
ont participé.

- 20 au 25 Mai :
Voyage à Barcarès : 49 personnes 
ont pu découvrir Leucate, 
Perpignan, Collioure, la Réserve 
Africaine de Sigean, Narbonne, 
embarquer à bord du petit train 
jaune pour Mont Louis.

- 11 Juin :
Lyon, Croisière-Déjeuner : 39 personnes 
ont pu admirer, depuis le bateau : 
le musée Confluence, le Vieux 
Lyon, l’Ile Barbe, passer l’écluse de 
Couzon au Mont D’Or et se détendre 
dans les rues de Neuville sur Saône.

- 3 Septembre :
Sortie en Auvergne : Visite guidée 
de Clermont Ferrand, le Puy de 
Dôme en petit train panoramique, 
déjeuner au sommet du volcan, 
puis la découverte commentée 
de l’Aventure Michelin. Les 39 
personnes présentes étaient 
enchantées de leur journée.

- Le 4 Décembre :
Le repas de Noël qui a eu lieu a 
été préparé et servi par Monsieur 
et Madame Moulin de la Rose des 
Sables à Aveizieux, et animé par 
Michel Madeira, avec beaucoup de 
talent.

Nous remercions chaleureusement 
les membres du Conseil d’Administration 
et tous les adhérents qui nous aident à 
faire vivre le club chaque année.

Nous avons une pensée pour 
les familles de Charlotte Szukalowski 
et Chantal Poyet qui nous ont quittés 
cette année. L’année 2019 a compté 
10 adhérents de moins que l’année 
précédente.  

Bonne année 2020 à tous !  

27#44 |  JANVIER 2020 |

TNT-RENCONTRE AMITIÉ   VIE ASSOCIATIVE



Un club 
en pleine expansion !

Le Football se porte bien 
en jaune et bleu

•  Stage de Tennis pendant les vacances  : 
D’hiver, du 24 au 28 février 2020                    
De printemps, du 20 au 24 avril 2020

•  Championnat par équipe 
sénior en mai 2020

• Tournois interne juin 2020
•  Fête du tennis 7 juin 2020 

Tournoi jeunes + finales adultes 
Paella géante, jeux 

L’année 2018/2019 s’est terminée 
par sa traditionnelle fête du tennis 
et a vu Mikael Courbon dominer une 
nouvelle fois le tournoi interne. 
Le Club de tennis La Tour/L’Etrat a commencé 
sa saison 2019/20 de la meilleure des 
manières avec une augmentation de 50% 
des effectifs à l’école de tennis (avec plus 
de 60 inscrits). La salle de sport à La Tour 
en Jarez et le renouvellement du contrat de 
notre moniteur de tennis (Romain Nicolau) 
sont certainement des facteurs importants 
dans cette réussite.

Le club organisera cette année des stages 
de tennis – encadrés par Romain - pendant 
les vacances scolaires. La fête du tennis de 
fin d’année verra des finales inédites avec 
un tournoi jeune et féminin qui permettront 
aux licenciés de se confronter lors d’un 
tournoi officiel. 

 

Toutes les catégories ont rendu 
une belle copie avec une copie 
exceptionnelle, celle de l’équipe 
fanion. Ses joueurs ont réalisé 
le doublé : coupe de la Loire 
et championnat. Il y a eu aussi 
celle des féminines qui accèdent 
au championnat régional et  
l’équipe U20 accédant à la R1. 
Toutes les autres équipes se sont 
maintenues et à noter la victoire 
en coupe départementale futsal 
des U13 et des U18 

Pour la nouvelle saison, les objectifs 
sont tout d’abord le maintien 
des équipes une au niveau 
régional et pourquoi pas, une 
ou plusieurs victoires en coupe 
départementale, et bien sur une 
nouvelle progression de l’école 
de foot, tout en se félicitant de 
l’arrivée d’une nouvelle équipe 
féminine en championnat à 8.

Pour valoriser son image, le bureau 
du club a décidé de doter d’un 
visuel le stade des Ollières pour 
un meilleur accueil des visiteurs. 
En plus du traditionnel calendrier 
comportant les photos de toutes 
les équipes du club, il y aura 
un album style Panini, où vous 
pourrez voir les photos de tous les 
licenciés et dirigeants, cet album 
sera remis à tous les licenciés. 

Au niveau du club partenaire, il se 
porte très bien, ses 40 participants 
se réunissent tous les trimestres 
pour une soirée rencontre, 
où convivialité et objectifs 
commerciaux convergent.

Alors, si vous avez besoin d’une 
image sportive et performante, 
n’hésitez à contacter la commission 
partenaire, son représentant 
Pascal Dumas.
Tél  06 50 83 59 97 ou par mail

 partenaireletratlatour@gmail.com

Superbe année pour le club L’ETRAT LA TOUR SPORTIF, 
les 550 licenciés ont su porter haut les couleurs jaune et 
bleu du club. 

Quelques dates clefs à retenir !!!

VIE SPORTIVE 
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

La carte Nationale d’Identité et passeport
La Mairie de La Tour-en-Jarez ne prend plus en charge les 
demandes de cartes nationales d’identité (CNI) ni les passeports . 
Les mairies suivantes sont à contacter pour la prise de rendez-vous
Mairie Saint Étienne - Annexe Montreynaud 
97 Boulevard Antonio Vivaldi, 42000 Saint-Étienne
Tél. : 04 77 49 71 25
Mairie de Sorbiers - 13 Rue de la Flache, 42290 Sorbiers 
Tél. : 04 77 01 11 30
Mairie de la Fouillouse - 1 Rue de Croix de Mission, 42270 La 
Fouillouse 
Tél. : 04 77 01 11 30

 Ou en ligne https://rendezvousonline.fr/ 

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 
Tél : 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 

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 

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.
Merci de vous rendre en Mairie pour la prise de Rendez-vous et 
dépôt de la Convention de PACS.

Voyage du mineur à l’étranger : ATTESTATION 
DE SORTIE DU TERRITOIRE 
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

Recensement militaire : IMPORTANT
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). 

Élections 
Les inscriptions pourront se faire de 3 manières :
>  En ligne : 

 http://www.service-public.fr» www.service-public.fr

joindre la version numérisée des documents suivants :
o Justificatif de domicile à votre nom
o Pièce d’identité récente prouvant votre nationalité française : 
passeport ou carte nationale d'identité (scannée recto verso)

En Mairie :
Vous devez fournir les documents suivants :
o Pièce d'identité récente prouvant votre nationalité française : 
passeport ou carte nationale d'identité 
o Justificatif de domicile à votre nom
o Formulaire cerfa n°12669*01 de demande d'inscription 
(disponible en mairie)

Par courrier :
o Formulaire cerfa n°12669*01 de demande d'inscription
o Photocopie d'une pièce d'identité récente prouvant votre 
nationalité française : passeport ou carte nationale d'identité (recto 
verso)
o Photocopie d'un justificatif de domicile à votre nom

Pour toutes questions administratives vous pouvez 
appeler le 3939 ou consulter le site service-public.fr 
sur internet 
Pour les élections municipales du 15 mars 2020, les 
inscriptions sur les listes électorales pourront se faire 
jusqu’au 07 février 2020 minuit.
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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 : fermée
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

SAINT-GALMIER
Lundi 14h à 18h*
Mardi au samedi 10h à 12h et 14h à 18h
Dimanche 10h à 12h

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

27
TERRASSE
SAINT-ÉTIENNE
COLLÈGE PARKING NORD
SAINT-HEAND
BOURG
LA GIMOND

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

• Dimanche et jours fériés : ne circule pas

À PARTIR DU 4 NOVEMBRE 2019 
Période scolaire et petites vacances scolaires

HORAIRES

Suivez-nous :

Avec Ecofolio
tous les papiers

se recyclent. encres vertes

Info Vacances scolaires

• Toussaint : du lundi 21 octobre au dimanche 3 novembre 2019
• Noël : du lundi 23 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020
• Hiver : du lundi 24 février au dimanche 8 mars 2020
• Printemps : du lundi 20 au dimanche 3 mai 2020

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
LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI

e e e
Aveyzieux 6:18
La Gimond Bourg 6:30
Coll. Parking Nord 6:40 6:50 7:05 7:17 8:01 8:30 9:25 12:08 13:05 14:01 15:00 16:37 16:38 16:39 16:53 17:45 18:03 18:28 18:50
Mairie St-Héand 6:42 6:52 7:07 7:20 8:03 8:32 9:27 12:10 13:07 14:03 15:02 16:39 16:40 16:41 16:55 17:47 18:05 18:30 18:52
Eglise l’Etrat 17:10
La Tour-en-Jarez 7:07 7:26 8:19 14:18 16:58
Croix Maladière 6:54 7:09 7:20 7:28 8:21 8:45 9:40 12:23 13:20 14:20 15:15 17:00 17:58 18:16 18:41 19:03
Terrasse 6:59 7:14 7:25 7:33 7:35 8:26 8:50 9:45 12:28 13:25 14:25 15:20 17:05 16:59 17:00 18:03 18:21 18:46 19:08

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

MERCREDI
e e

Aveyzieux 6:18
La Gimond Bourg 6:30
Coll. Parking Nord 6:40 6:50 7:05 7:17 8:01 8:25 9:25 12:05 12:06 12:07 12:08 13:05 14:01 15:00 16:47 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 12:07 12:08 12:09 12:10 13:07 14:03 15:02 16:49 17:12 17:47 18:05 18:30 18:52
Eglise l’Etrat 12:20 12:22
La Tour-en-Jarez 7:07 7:26 8:19 12:23 14:18
Croix Maladière 6:54 7:09 7:20 7:28 8:21 8:40 9:40 12:25 13:20 14:20 15:15 17:06 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 12:25 12:30 12:27 13:25 14:25 15:20 17:11 17:28 18:03 18:21 18:46 19:08
e : dessert La Lichère      

e : dessert La Lichère 

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

27
TERRASSE
SAINT-ÉTIENNE
COLLÈGE PARKING NORD
SAINT-HEAND
BOURG
LA GIMOND

Info Vacances scolaires

• Toussaint : du samedi 20 octobre au dimanche 4 novembre 2018
• Noël : du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019
• Hiver : du samedi 16 février au dimanche 3 mars 2019
• Printemps : du samedi 13 au dimanche 28 avril 2019

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

• Dimanche et jours fériés : ne circule pas

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
LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI
a e 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 12:08 13:05 14:01 15:00 16:37 16:38 16:39 16:53 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 12:10 13:07 14:03 15:02 16:39 16:40 16:41 16:55 17:47 18:05 18:30 18:52
La Tour-en-Jarez 7:07 7:26 8:19 14:18 16:58
Croix Maladière 6:54 7:09 7:20 7:28 8:21 8:40 9:40 12:23 13:20 14:20 15:15 17:00 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 12:28 13:25 14:25 15:20 17:05 16:59 17:00 18:03 18:21 18:46 19:08

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

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

MERCREDI
a e e

La Gimond Bourg 6:30
Coll. Parking Nord 6:40 6:50 7:05 7:17 8:01 8:25 9:25 12:05 12:06 12:07 12:08 13:05 14:01 15:00 16:47 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 12:07 12:08 12:09 12:10 13:07 14:03 15:02 16:49 17:12 17:47 18:05 18:30 18:52
Église de l’Étrat 12:20 12:22
La Tour-en-Jarez 7:07 7:26 8:19 12:23 14:18
Croix Maladière 6:54 7:09 7:20 7:28 8:21 8:40 9:40 12:25 13:20 14:20 15:15 17:06 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 12:25 12:30 12:27 13:25 14:25 15:20 17:11 17:28 18:03 18:21 18:46 19:08
a : départ d’Aveizieux à 6h18    e : dessert La Lichère      

Suivez-nous :

À PARTIR DU 3 SEPTEMBRE 2018 
Période scolaire et petites vacances scolaires

HORAIRES

Horaires d’hiver
Du 1er novembre au 31 mars, 
les déchèteries ferment à 18h 
sauf Saint Galmier 17h

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

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

SAMEDI
Terrasse 14:00 16:30 17:30 18:30
Croix 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
LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI
d g e d

Terrasse 7:00 7:31 7:36 8:35 9:00 11:45 12:37 13:35 14:30 15:25 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 14:33 15:28 16:15 16:30 17:20 17:42 18:13 18:30 18:53 19:13
La Tour-en-Jarez 7:40 16:34 17:24 17:46 18:34
Eglise l’Etrat 7:43 7:45
Mairie St-Héand 7:56 7:54 7:56 7:56 9:16 12:01 12:56 13:55 14:46 15:41 16:28 16:48 17:38 17:59 18:25 18:47 19:04 19:24
Coll. Parking Nord 7:13 7:58 7:56 7:58 7:58 8:52 9:18 12:03 12:58 13:57 14:48 15:43 16:30 16:50 17:40 18:01 18:27 18:49 19:06 19:06 19:26
La Gimond Bourg 19:17
Aveyzieux 19:29

MERCREDI
d g e d

Terrasse 7:00 7:31 7:36 8:35 9:00 11:45 12:30 12:37 13:35 14:30 15:25 16:25 17:15 17:37 18:08 18:25 18:50 19:10
Croix Maladière 7:37 9:03 11:48 12:36 12:43 13:41 14:33 15:28 16:30 17:20 17:42 18:13 18:30 18:53 19:13
La Tour-en-Jarez 7:40 12:39 18:34
Eglise l’Etrat 7:43 7:45
Mairie St-Héand 7:56 7:54 7:56 7:56 9:16 12:01 12:53 12:56 13:55 14:46 15:41 16:43 17:33 17:54 18:25 18:47 19:04 19:24
Coll. Parking Nord 7:13 7:58 7:56 7:58 7:58 8:52 9:18 12:03 12:55 12:58 12:58 13:57 14:48 15:43 16:45 17:35 17:56 18:27 18:49 19:06 19:06 19:26
La Gimond Bourg 13:09 19:17
Aveyzieux 13:21 19:29

d : direct pour Collège Parking Nord. Ne dessert aucun arrêt intermédiaire    e : dessert La Lichère    g : départ depuis route de l’Etrat à 7h39

du LUNDI au VENDREDI          VACANCES SCOLAIRES
Terrasse 7:00 8:00 14:00 16:30 17:30 18:30
Croix 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

d : direct pour Collège Parking Nord. Ne dessert aucun arrêt intermédiaire    e : dessert La Lichère    g : départ depuis route de l’Etrat à 7h39
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Horaires donnés à titre indicatif, susceptibles d’évoluer en fonction des conditions de circulation.

27
TERRASSE
SAINT-ÉTIENNE
COLLÈGE PARKING NORD
SAINT-HEAND
BOURG
LA GIMOND

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

• Dimanche et jours fériés : ne circule pas

À PARTIR DU 4 NOVEMBRE 2019 
Période scolaire et petites vacances scolaires

HORAIRES

Suivez-nous :

Avec Ecofolio
tous les papiers

se recyclent. encres vertes

Info Vacances scolaires

• Toussaint : du lundi 21 octobre au dimanche 3 novembre 2019
• Noël : du lundi 23 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020
• Hiver : du lundi 24 février au dimanche 8 mars 2020
• Printemps : du lundi 20 au dimanche 3 mai 2020

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
LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI

e e e
Aveyzieux 6:18
La Gimond Bourg 6:30
Coll. Parking Nord 6:40 6:50 7:05 7:17 8:01 8:30 9:25 12:08 13:05 14:01 15:00 16:37 16:38 16:39 16:53 17:45 18:03 18:28 18:50
Mairie St-Héand 6:42 6:52 7:07 7:20 8:03 8:32 9:27 12:10 13:07 14:03 15:02 16:39 16:40 16:41 16:55 17:47 18:05 18:30 18:52
Eglise l’Etrat 17:10
La Tour-en-Jarez 7:07 7:26 8:19 14:18 16:58
Croix Maladière 6:54 7:09 7:20 7:28 8:21 8:45 9:40 12:23 13:20 14:20 15:15 17:00 17:58 18:16 18:41 19:03
Terrasse 6:59 7:14 7:25 7:33 7:35 8:26 8:50 9:45 12:28 13:25 14:25 15:20 17:05 16:59 17:00 18:03 18:21 18:46 19:08

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

MERCREDI
e e

Aveyzieux 6:18
La Gimond Bourg 6:30
Coll. Parking Nord 6:40 6:50 7:05 7:17 8:01 8:25 9:25 12:05 12:06 12:07 12:08 13:05 14:01 15:00 16:47 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 12:07 12:08 12:09 12:10 13:07 14:03 15:02 16:49 17:12 17:47 18:05 18:30 18:52
Eglise l’Etrat 12:20 12:22
La Tour-en-Jarez 7:07 7:26 8:19 12:23 14:18
Croix Maladière 6:54 7:09 7:20 7:28 8:21 8:40 9:40 12:25 13:20 14:20 15:15 17:06 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 12:25 12:30 12:27 13:25 14:25 15:20 17:11 17:28 18:03 18:21 18:46 19:08
e : dessert La Lichère      

e : dessert La Lichère 

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

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

SAMEDI
Terrasse 14:00 16:30 17:30 18:30
Croix 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
LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI
d g e d

Terrasse 7:00 7:31 7:36 8:35 9:00 11:45 12:37 13:35 14:30 15:25 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 14:33 15:28 16:15 16:30 17:20 17:42 18:13 18:30 18:53 19:13
La Tour-en-Jarez 7:40 16:34 17:24 17:46 18:34
Eglise l’Etrat 7:43 7:45
Mairie St-Héand 7:56 7:54 7:56 7:56 9:16 12:01 12:56 13:55 14:46 15:41 16:28 16:48 17:38 17:59 18:25 18:47 19:04 19:24
Coll. Parking Nord 7:13 7:58 7:56 7:58 7:58 8:52 9:18 12:03 12:58 13:57 14:48 15:43 16:30 16:50 17:40 18:01 18:27 18:49 19:06 19:06 19:26
La Gimond Bourg 19:17
Aveyzieux 19:29

MERCREDI
d g e d

Terrasse 7:00 7:31 7:36 8:35 9:00 11:45 12:30 12:37 13:35 14:30 15:25 16:25 17:15 17:37 18:08 18:25 18:50 19:10
Croix Maladière 7:37 9:03 11:48 12:36 12:43 13:41 14:33 15:28 16:30 17:20 17:42 18:13 18:30 18:53 19:13
La Tour-en-Jarez 7:40 12:39 18:34
Eglise l’Etrat 7:43 7:45
Mairie St-Héand 7:56 7:54 7:56 7:56 9:16 12:01 12:53 12:56 13:55 14:46 15:41 16:43 17:33 17:54 18:25 18:47 19:04 19:24
Coll. Parking Nord 7:13 7:58 7:56 7:58 7:58 8:52 9:18 12:03 12:55 12:58 12:58 13:57 14:48 15:43 16:45 17:35 17:56 18:27 18:49 19:06 19:06 19:26
La Gimond Bourg 13:09 19:17
Aveyzieux 13:21 19:29

d : direct pour Collège Parking Nord. Ne dessert aucun arrêt intermédiaire    e : dessert La Lichère    g : départ depuis route de l’Etrat à 7h39

du LUNDI au VENDREDI          VACANCES SCOLAIRES
Terrasse 7:00 8:00 14:00 16:30 17:30 18:30
Croix 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

d : direct pour Collège Parking Nord. Ne dessert aucun arrêt intermédiaire    e : dessert La Lichère    g : départ depuis route de l’Etrat à 7h39

CRÉATION ET ENTRETIEN D’ESPACES VERTS

ABATTAGE, ÉLAGAGE ET DÉBROUSSAILLEMENT

SOL AMORTISSANT POUR JEUX D’ENFANTS

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

La Maladière - 42580 La Tour-en-Jarez. 

Cuisine traditionnelle

04 77 75 39 19
La Croix Maladière 42580 La Tour-en-Jarez. 
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