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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

ETAT-CIVIL

2020

E-mail : mairie-tour-en-jarez@wanadoo.fr
www.la-tour-en-jarez.fr

Permanences des élus

Service social

Monsieur le Maire et les adjoints
reçoivent sur rendez-vous.

Madame JAMET, Assistante Sociale
Permanences le jeudi à la Mairie
de L’ÉTRAT de 8h45 à 10h.
Tél. : 04 77 91 31 34

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

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)

Revue Municipale d’informations distribuée gratuitement.
Direction de publication : Mairie de La Tour-en-Jarez
Conception : POMKA / Karine Nouvet, ©Istock - freepik.com
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__Naissances
25/01/20
28/01/20
21/02/20
22/02/20
29/02/20
02/03/20
10/03/20
25/04/20
27/05/20
16/06/20
20/06/20
26/06/20
01/08/20
03/08/20
18/08/20
01/09/20
13/09/20
05/10/20
05/10/20
28/10/20
04/11/20

Mariame GASSAMA
Maëlle YOUNSI
Romane VINDRIER
Keenboon WABE
Lana HASAN
Selena GRENIER
Adèle GESSEN
Candice TCHAPOUDIAN
Adel EL ANSARI
Lubin FILONCZUK
Alix MELLARD
Evan MBIDA ONANA
Hana EL MOUSSAOUI GARNIER
Nelya KRAMDI
Ikhalas MOHAMED WARSAME
Achille BERGEROT
Ambre CAIRE
Ruben GACHET
Milo GACHET
Tom LAMBERT
Isaaq ZERROUNI

__Décès
2 2/01/20
02/02/20
06/02/20
11/02/20
14/03/20
06/04/20
1 7/0 5 / 2 0
03/08/20
02/09/20
02/09/20
01/ 10/20
18/11/20
25/11/20

Lucienne BROCHU
Marie-Claude GILIBERT épouse MARTIN
Alain ROBERT
Yvette MAZET épouse COURBON
Arva HASAN
Claudette PALAY
Marie CHABANOLES
Marie MARCON veuve FONTANAY
Antoni MiCIELI
Marthe DARRIEUS
Jean-Claude PALLANDRE
Marie-Antoinette VACHER
Marie Lucie DOIGNON épouse FAROU

__Mariages
14/03/20
27/06/20
11/07/20
11/07/20
25/07/20
05/09/20

Michel REMILLIEUX et Patrick DANDRIEUX
Sophie PALLANDRE et Jean-Baptiste FRYS
Marina PUCHKOVA et Louis ARSAC
Céline VIALETTE et Karim SADOUDI
Jennifer ROMERO et Cyrille LEFORT
Elodie CROIZET et Thibault CONDAMIN

__Pacs
18/01/20
03/07/20
03/10/20
14/12/20

Laurie BEAL et Mathieu ORTEGA
Inès CHETBOUN et Anthony GENTILE
Carine BERNARD et Benoît RELAVE
Divine NAHIMANA et Christian TUYISHIME

www.la-tour-en-jarez.fr
Retrouvez les dossiers et les
actualités de votre ville
sur notre site.
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ÉDITO DU MAIRE

Des mercis !
Merci à Roland GOUJON
Roland, nous nous connaissons depuis
de nombreuses années. Nous avons
bataillé l’un contre l’autre pour remporter
la victoire sur tous les terrains de foot
environnants. Et puis Francis Seux a fait
appel à nous pour rejoindre son équipe
municipale, c’était en 1989 ! A partir de ce
moment-là, c’est ensemble que nous avons
travaillé.
Pendant quelques années, tu étais
l’adjoint de Francis et puis le 14 mai 1997,
tu es devenu le maire de notre village.
4 mandats soit 23 années, tu as été au
service de la population tourangeoise,
avec abnégation, constance et efficacité.
Le temps a passé, tu me laisses « aux
manettes » et, au nom de l’équipe
municipale, je te dis mille mercis.
Jean Luc

Merci aux présidentes et présidents
des associations
Je voudrais remercier tous les présidents
d’associations qui, durant cette
période compliquée, ne cessent d’être
auprès des élus. Devant toutes ces
difficultés, il serait tentant de « jeter
l’éponge ». Je veux noter leur ténacité,
leur fidélité et leurs espoirs en un avenir
meilleur.

Merci aux jardiniers de La Tour
Laurent et Fred, merci pour avoir assuré
votre travail durant tout le premier
confinement. Merci pour votre efficacité
et votre gentillesse.

Merci aux institutrices et aux dames
et monsieur de la cantine
Pandémie, plan vigipirate réactivé...
des mesures de plus en plus strictes
à respecter et surtout à faire respecter
aux plus jeunes : merci à chacune,
à chacun pour votre facilité à vous adapter.
Et merci pour tous les liens tissés avec
la nouvelle municipalité.

Merci à Yvan CIZERON
Quand au petit matin d’hiver, blottis bien
au chaud au fond de notre lit, il nous
semble qu’il a neigé… on ne tarde pas
à entendre un bruit étrange résonner dans
le village ! Yvan est déjà sur son tracteur
pour rendre propres les routes, écarter
la neige sur les côtés et accomplir
quelques glissantes cascades sur
les chemins. Durant de nombreuses
années, il a été à son poste à chaque fois
que la neige tombait. Aujourd’hui, il prend
sa retraite. Il laisse la main à un jeune qu’il
connait bien. Sébastien devient, à partir
de cet hiver, le nouveau cascadeur des
neiges !

Merci à tous ceux qui ont œuvré
pendant le 1er confinement
CCAS
Les personnes qui se sont mobilisées
pour la reprise de l’école en juin.

Vivons
la Tour ensemble !
Tel est le slogan de l’équipe municipale qui
est en place depuis le printemps. Aujourd’hui,
c’est bien nous tous, ensemble, tourangeoises
et tourangeois, qui vivons une période très
critique voire dramatique.
Depuis la première vague de la pandémie, notre équipage municipal
est « sur le pont ». Commande et distribution de masques pour toute
la population, achat de gel hydroalcoolique, dans un premier temps,
ne furent pas une mince affaire. Puis il a fallu organiser la reprise
de l’école en juin avec des effectifs réduits.
Là, nous avons vu la solidarité des uns et la responsabilité des
autres. L’été, un peu plus calme, a été chaud et venteux. Cela a réjoui
le « pyromane de la Poudrière » : pas moins de dix fois, pompiers
et gendarmes, promptement, sont intervenus avant son arrestation.
La rentrée de septembre ne fut pas plus facile mais avec le bon sens
de tous et la bonne attitude, nos plus jeunes ont pu retrouver les bancs
de l’école.
Notre vie sociale est impactée, notre résilience éprouvée. Aucune
association n’est repartie. Fêtes, moments conviviaux et liens nous
manquent.
Pourtant, les choses bougent. Vous lirez dans cette revue comment
les diverses commissions se sont mises en route, avec la participation
de membres non élus. Nous avons le plaisir de vous annoncer la
réalisation dans les futurs mois du city stade, du Columbarium et du
jardin des souvenirs. Et nous avançons aussi sur le projet de la maison
intergénérationnelle. Nous gardons la visée "développement durable"
au travers de nos projets et réalisations.
Vous y trouverez la photo de chacune et chacun des élus et de ceux qui,
tous les jours, sont à votre service. Vous découvrirez les différentes mises
aux normes d’accessibilité des bâtiments communaux. Vous y lirez, aussi,
la liste des membres du conseil municipal des enfants, ce qui est une
réjouissance car ils sont notre avenir et ils sont très mobilisés.
Alors, tenez bon, prenez soin de votre santé, des jours meilleurs
arriveront.
Bonne année tout de même et très bonne lecture.
Jean Luc Basson
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VIE COMMUNALE FINANCES

Budget Communal
DÉPENSES

RECETTES

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

2019

RECETTES FONCTIONNEMENT

2020

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

207 450 €

215 250 €

CHARGES DE PERSONNEL

325 260 €

329 600 €

500 €

500 €

227 295 €

230 860 €

OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

40 042 €

39 923 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

110 593 €

122 368 €

CHARGES FINANCIÈRES

13 910 €

13 290 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6 500 €

6 500 €

931 550 €

958 291 €

DÉPENSES IMPRÉVUES
VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

2019

EXCÉDENTS ANTÉRIEURS REPORTÉS
ATTÉNUAT CHARGES

2019

2020
0€

DÉFICIT INVESTISSEMENT REPORTÉ

4 118 €

5 038 €

8 500 €

5 000 €

0€

0€

PRODUITS & SERVICES DOMANIAUX

66 000 €

47 500 €

IMPÔTS ET TAXES

635 101 €

638 0 €

DOTATIONS, SUBVENTIONS PARTICIPATIONS

125 281 €

128 163 €

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

92 000 €

90 000 €

50 €

50 €

500 €

100 €

931 550 €

958 291 €

OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL FONCTIONNEMENT
DÉPENSES INVESTISSEMENT

2020

RECETTES INVESTISSEMENT

2019

2020

0€

EXCÉDENT INVESTISSEMENT REPORTÉ

258 173 €

290 230 €

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

227 295 €

230 860 €

PRODUITS DES CESSIONS

126 200 €

0€

1 232 €

0€

43 330 €

43 135 €

SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES

11 000 €

4 120 €

OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

40 042 €

39 923 €

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

9 000 €

4 501 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

629 945 €

396 000 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET EN COURS

1 689 498 €

1 384 439 €

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

469 885 €

477 182 €

TOTAL INVESTISSEMENT

1 754 060 €

1 436 195 €

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS

2 520 €

2 000 €

0€

0€

TOTAL INVESTISSEMENT

1 754 060 €

1 436 195 €

TOTAL RECETTES

2 685 610 €

2 394 486 €

OPÉRATIONS PATRIMONIALES
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS

IMMOBILISATIONS EN COURS

TOTAL DEPENSES

2 685 610 €

2 394 486 €

Les principaux
investissements 2020 :

Le compte administratif de l'année 2019 s'est soldé par un
excédent en fonctionnement de 315 038 € et en investissement
de 290 230 € ce qui nous a permis de virer 310 000 €
pour les investissements de 2020.

 Solde Travaux salle Victor Pialat

Impôts locaux :
les taux d'imposition 2020 n'ont pas évolué par rapport à 2019
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (MONTANT EN € PAR HAB POUR LA STRATE DE RÉFÉRENCE
EN €/HABITANT

COMMUNE

DEPARTEMENT

RÉGION

NATIONAL

4

394

476

9

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

90

157

206

203

VENTES ET AUTRES PRODUITS

112

91

120

111

RESSOURCES FISCALES

PRODUITS RÉELS EXCEPTIONNELS

2

5

10

11

109 K€

 Rénovation appartements en location

10 k€

 Rénovation église suite à la tempête

83 k€

 Ravalement de la façade Place de la Mairie

64k€

 Remboursement emprunt

43 k€

 Réalisation des réseaux Eaux au Plat de l'Orme

68 k€

 Changement informatique Mairie
 Réfection murs de soutènement
(terrain de sport et mur dans le village)

5 k€
29 k€

 Rénovation classe école

19 k€

 Travaux divers

20 k€

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT :
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (MONTANT EN € PAR HAB POUR LA STRATE DE RÉFÉRENCE

Brute :

EN €/HABITANT

La Tour en Jarez
Saint-Etienne Métropole
France Métropolitaine (même strate)		

COMMUNE

DÉPARTEMENT

RÉGION

NATIONAL

CHARGES GÉNÉRALES

134

164

215

208

CHARGES DE PERSONNEL

205

232

273

273

CHARGES DE GESTION COURANTE

72

89

110

107

CHARGES RÉELLES FINANCIÈRES

5

16

21

16

CHARGES RÉELLES EXCEPTIONNELLES

0

3

8

5

227 €
183 €
189 €

Nette :
La Tour en Jarez
Saint-Etienne Métropole
France Métropolitaine (même strate)		

201 €
73 €
117 €

Source : Balance comptable des collectivités, 2019.

ENDETTEMENT AU 31/12/2020 : 629 427 €
REMBOURSEMENT DE 43 K€/AN DE CAPITAL
4
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AU FIL DES CONSEILS VIE COMMUNALE

Extraits
Séance du 5 février 2020
__ Espace vert : Le conseil Municipal refuse la proposition de rachat d’un administré
__	Demande de subvention régionale pour la réalisation d’une fresque à l’Espace V. Pialat
et l’école publique
__	Garantie d’emprunt à la Société Construire pour l’opération de construction de 5 pavillons Chemin
de l’Octroi

Séance du 7 mars 2020
__
__
__
__
__

Finances 2019 : Désignation du président de séance
Finances 2019 : Approbation du compte de gestion du receveur municipal
Finances 2019 : Approbation du compte administratif
Affectation des résultats 2019
Cession du chemin rural au lieu-dit « Les Veuves »

Séance du 23 mai 2020
__
__
__
__

Installation des conseillers municipaux
Election du Maire et des adjoints
Charte de l’élu local
Délégations au Maire

Séance du 10 juin 2020
__ Indemnités des élus
__	Désignation du représentant de la commune pour Epures, SIVU, SIEL, CISPD, Relais des assistantes
maternelles, CCAS, Commission d’appel d’offres, Commission d’appel d’offres, CNAS, Commission des
impôts directs

Séance du 3 juillet 2020
__
__
__
__
__

Finances : Vote des taux d’imposition 2020
Approbation du budget primitif 2020
Subventions 2020
Jurés d’assises 2020 : Etablissement de la liste préparatoire
Subvention exceptionnelle au restaurant « Tour de Table »

Séance du 8 septembre 2020
__
__
__
__
__
__

Plan de relance : Demande de subvention au département pour l’accessibilité
Désignation des représentants à la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)
Personnel communal Tableau des effectifs
Subvention à la bibliothèque de malades du CHU de St-Etienne
Subvention à l’espace petite enfance intercommunal
Décision modificative n° 1

Séance du 4 novembre 2020
__
__
__
__
__
__
__

Approbation du règlement intérieur du conseil municipal
Décision modificative n° 2
Demande de subvention auprès de la Région
Enquête publique
Déneigement : convention tripartite
Mise à jour du document unique
Désignation du représentant de l’association R.U.S.E

Séance du 16 décembre 2020
__ Finances 2021 : Paiement des dépenses d’investissement avant le vote du budget
__ Création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir
__ Aménagement d’un espace jeux
__ Enveloppe cantonale de solidarité – Demande de subvention
__ « Bonus Relance » - Demande de subvention auprès de la région
__ Enquête publique – Société Atelier Forézien du Frais sise à La Talaudière
__ Espace vert : Vente terrain Chemin des Bruyères
__ Convention financement 2021-2023 du RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté)
__ Fourrière animale – Convention en partenariat avec la mairie de St-Genest-Lerpt
__ CAF Approbation de la convention territoriale globale
__	Convention relative à l’adhésion au service optionnel pôle santé au travail, créé au sein du Centre de
Gestion de la fonction publique territoriale de la Loire

# 4 5 | JA N V I E R 2 0 2 1 |
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VIE COMMUNALE ÉQUIPE MUNICIPALE

Jean-Luc BASSON
Maire

Christine PER
1ère adjointe

Jean-Luc ALIRAND

Délégations : Affaires financières
et budgétaires, gestion des
Ressources Humaines, affaires
juridiques

Délégations : Voirie et réseaux,
espaces verts, fleurissement,
cimetière

Conseillères
municipales
déléguées

2e adjoint

Nathalie HERITIER
3e adjointe

Daniel PODEVIN

Délégations : Relations entre
la commune et l’école publique,
relations entre la commune et les
bailleurs sociaux, relais assistantes maternelles, C.L.S.H

Délégations : Urbanisme, relations
entre la commune et la DDT,
délivrance des autorisations,
opérations de constructions,
d’entretien et de maintenance
du patrimoine

4e adjoint

Sylvie STORI

Dominique VILLEMAGNE

Environnement, plan
de sauvegarde communal,
développement durable,
conseil municipal des jeunes

Vie associative, bibliothèque et affaires
sociales, réseaux de communication,
jeunesse et loisirs

Conseillers municipaux

Marie-Christine PEYRAGROSSE

Rachel CHABAUD

Eric MEYER

Yves TARDY

Isabelle MARTIN

Denis PERBET

Pascal NAYME

Alexis LAGUET

6
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PERSONNEL ADMINISTRATIF ET COMMUNAL VIE COMMUNALE

Les employés communaux
Services techniques

Administration

Laurent MERLAT

Frédéric BLACHON

Agent de maîtrise

Adjoint technique

Brigitte MARTOS

Marlène DARNIS

Adjointe administrative Adjointe administrative
principale

École

Michèle GIROUD

Lydia PERBET

Michèle VIAL

Agent Territorial
Spécialisé Ecole
Maternelle

Adjointe technique

Adjointe technique

Amandine PINAY

Jean-Victor LARAY

Adjointe technique
en CDD

Adjoint technique
en CDD
# 4 5 | JA N V I E R 2 0 2 1 |
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VIE COMMUNALE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Commission
& Comité Consultatif
Développement Durable
La première commission développement
durable composée d’élus a siégé pour
la première fois le 24 juin 2020.
Cette commission s’appuie
sur un comité consultatif
composé d’habitants
de la commune qui souhaitent
s’investir et donner
de leur temps au service
de la commune. Le premier
comité consultatif s’est tenu
le 2 juin 2020 et regroupe
une dizaine d’hommes
et de femmes soucieux du
respect des équilibres de nos
lieux de vie, sensibles à
la nature et volontaires pour
la préserver et l’embellir.

La commission
développement
durable et le comité
consultatif vont travailler
ensemble pour améliorer
les cadres naturels
de vie sur la commune
et communiquer sur les
pratiques respectueuses
de l’environnement. Un
engagement commun vers
les modes doux
de déplacement, les jardins
partagés, les énergies
renouvelables, la protection
de la flore et de la faune
guideront les échanges entre
ces deux instances.

Des arbres et arbustes ont été
plantés par les volontaires
issus du comité consultatif
et de la commission
développement
durable contre le mur du
jardin de l’école. Le terrain
a été également préparé pour
réaliser de la permaculture.
Les enfants
de l’école tenteront eux aussi
cette nouvelle expérience
de jardinage permettant
d’économiser l’eau.

8
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DÉVELOPPEMENT DURABLE VIE COMMUNALE

Des garages à vélos
et trottinettes ont
pris place à côté
de la mairie et école,
et adossés à l’abribus.

Ce qui a été mis en place
en 2020
La commune vient d’être
labellisée « commune sans
pesticides », des panneaux
signalétiques ont été installés
aux 3 entrées du village.
3 autres panneaux « espace
sans pesticides » ont été posés
vers l’entrée du jardin de l’école,
contre le mur de l’espace de jeux
et à la châtaigneraie.
L’exposition « Zéro phyto »
proposée par Saint-Etienne
Métropole a séjourné en mairie,
les visiteurs pouvaient repartir
avec différents livrets expliquant
les dangers de l’utilisation des
produits phytosanitaires et les
alternatives à l’usages de ces
derniers.
Sylvie Stori
# 4 5 | JA N V I E R 2 0 2 1 |
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VIE COMMUNALE DÉVELOPPEMENT DURABLE

«

Je me suis rendu dans
le lit et sur les berges
de l’Onzon et j’ai
avancé entre l’entrepôt
municipal et le pont vers
la chapelle St Roch.
Je suis allé ensuite sur
les deux autres sites.
Quelle surprise !!!
Les déchets sont omniprésents
Il est difficile d’avancer plus de 5 mètres
sans en apercevoir. Ils sont quelquefois
entassés mais le plus souvent diﬀus.
Des objets ont été jetés parfois dans
des taillis, parfois directement sur les
chemins. Le vent et l’eau les dispersent.
La nature tente de les incorporer.
Je classe les déchets en 5 catégories :
1. Les films plastiques (sacs, bâches,
films alimentaires…).
Ils sont accrochés aux racines
des arbres, aux branches.
Ils s’enroulent les uns sur les autres
en particulier dans la rivière.
Ils sont parfois enfouis en partie
dans le sable ou la boue ou la terre…
2. Des matériaux de construction
ou démolition : briques, gravats,
porte isoplane, porte plastique,
sacs de matériaux, grillage, seaux
de peinture, tuyaux…
3. Des éléments de voiture : pneus,
radiateur, appui-têtes…
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DÉVELOPPEMENT DURABLE VIE COMMUNALE

4. Des jouets (j’ai été très
surpris). Sur le mode d’un
inventaire à la Prévert :
trottinette, brouette,
poussette, voiture en
plastique, trotteur, pièces
de Légo…
5. Des déchets divers mais très
nombreux : papiers, cartons,
vêtements, canettes, bouteilles
en verre et en plastique,
papier aluminium, masques,
livres, cahiers scolaires,
meubles, accessoires
informatiques, pots de ﬂeurs,
étendages...

Dans le cadre des journées du développement
durable, nous avions prévu et organisé une
journée de nettoyage et d’ateliers de tris,
recyclages, fabrications d’hôtels
à insectes. Elle devait avoir lieu le 26
septembre, cette journée est reportée sur
la prochaine semaine du développement
durable qui est fixée du 30 mai au 19 juin. Nous
espérons que cette journée sera fédératrice
et nous permettra enfin de rendre un bel aspect
à certains lieux de notre commune aujourd’hui
malmenés par le plastique !

La provenance de ces déchets
interroge :
1. Des déchets ont été transportés par le vent
ou l’eau. Ils ont donc été jetés ou peu
protégés...
2. Des personnes ont déposé des objets qui
les encombraient dans un endroit qui leur
paraissait facile d’accès, malgré la présence
de déchèteries et le ramassage sélectif.
Pourquoi, ? Comment expliquer de tels
comportements ? Comment les limiter ?
3. Dans un seul cas, du matériel avait été en
partie incendié (vol ? trafic ?).
Une nouvelle date sera fixée
en 2021 pour agir au niveau
local, même si une telle action
ne représente qu’une goutte
d’eau face à la problématique
de gestion des déchets. Elle est
importante pour améliorer
notre environnement immédiat
et pour sensibiliser à ces
questions, les enfants voire
les adultes.
André ROUSSET

«
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VIE COMMUNALE VOIRIE ET RÉSEAUX

Chantier voirie et réseaux
Ce début de mandat fut très chaotique, ce n’est qu’aux alentours du 23 mai 2020 que nous
avons réellement pris nos fonctions, beaucoup de dossiers étaient restés en souffrance et nous
avons vécu une fin d’année sur les chapeaux de roue !
Dans la continuité de la réflexion portée par les précédentes équipes municipales pour le maintien de la qualité de nos voiries,
sous la direction de mon prédécesseur Mr Jean-Paul CIZERON que je remercie tout particulièrement au passage pour ses
judicieux conseils, les travaux suivants ont été effectués.

- Impasse de l’Onzon :
Fin des différents branchements, remise
en état et ré-engazonnement de la
coursière.

- Route de Feuillatée :
Décapage, rabotage et revêtement du
dernier tronçon de cette route face au
tennis, du carrefour (RN/ montée du
goulot) jusqu’à la sortie de la ferme
CIZERON, un travail a été réalisé par
l’entreprise Roger MARTIN, rattraper les
dénivelés n’était pas aisé et les entrées
des différentes propriétés ont été
soignées.

- Route de la Vignasse :
Le haut de cette route très dégradée
nous a amenés à utiliser le solde de
l' enveloppe du budget Saint-Étienne
Métropole 2020, pour lancer une
réflexion commune avec Saint-Etienne
du fait de sa mitoyenneté sur ce tronçon.
Ces travaux portent à la fois sur
le contrôle et la remise en état
du réseau eaux usées mais aussi
de saisir l’opportunité de mettre en
place un réseau d’eaux pluviales,

afin de permettre aux différents
propriétaires des deux communes
le long de cette route de s’y raccorder.
Cette eau ainsi récupérée est restituée
en milieu naturel.
Petit rappel :
Cette action que nous essayons
de mettre en place quand cela est
possible techniquement, mais surtout
financièrement, répond à l’obligation
qu’ont les communes depuis la loi sur
l’eau de 2001, de généraliser le séparatif
sur l’ensemble du territoire, vaste
programme !
Le but est, à terme, en délestant nos
réseaux des eaux propres (eau de pluie)
de permettre à la station de traitement
des eaux usées (Furania) de fonctionner
normalement en cas de fortes
précipitations.

- Place de la Croix
Une nouvelle fois nous avons été
amenés à effectuer une reprise
des bordures de trottoir et de l’enrobé
devant l’immeuble, sur une partie de
la chaussée qui s’affaisse, espérons que
ce sera la dernière!!.

- Espaces verts et désherbage
Vous n’êtes pas sans connaitre
l’engagement de notre commune
vers le zéro pesticide, cette démarche
vertueuse n’est pas sans contrainte
et ne signifie nullement gain de temps,
bien au contraire.
La contrepartie c’est qu’il ne faut pas
s’offusquer de voir quelques petites
mauvaises herbes se frayer une place
le long d’un mur ou d’un trottoir, c’est
le prix à payer vers le retour
à une nature propre et saine, mais plus
présente , croyez que nous mettons
tout en œuvre pour que notre village
reste agréable, là comme dans bien
d’autres domaines, soyons tolérants !
Le maintien en état de notre commune
est l’affaire de tous, n’hésitez pas à nous
communiquer d’éventuels problèmes
que vous constateriez, de notre côté
nous vous informons via le site de
la commune, les panneaux d’affichage
et l’application ILLIWAP de tous projets
de travaux imminents.
Jean-Luc ALIRAND
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VOIRIE ET RÉSEAUX VIE COMMUNALE

Notre futur city stade
Il sera réalisé pendant les vacances du printemps 2021,
ce projet a été voté en conseil municipal des jeunes et conseil municipal.
L'entreprise ESA42 a été choisie pour effectuer cette construction.

Suite à un rapport de diagnostic d’accessibilité, concernant les établissements
recevant du public, l’entrée de la mairie a été modifiée :
• Installation d’une porte automatique pour le passage des personnes à mobilité
réduite à l’accueil.
• Ajout d’un interphone à boucle d’induction magnétique à l’accueil et à la porte
d’entrée pour les personnes malentendantes.
Daniel PODEVIN
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Nouveau !

Conseil Municipal des Jeunes
Le premier conseil des jeunes de La Tour en Jarez a été mis en
place sous le pilotage de Sylvie STORI et Yves Tardy élus au conseil
municipal des adultes.
8 garçons et 8 filles de 8 à 16 ans ont été élus au CMJ
le 19 septembre 2020 et ce pour une période de 2 ans.

Une des premières décisions
du CMJ a été d’approuver le design
du garage à vélos et trottinettes

14

situé à côté de l’abribus. Le CMJ
devait être particulièrement actif
lors de la journée de nettoyage
prévue le 26 septembre, cette
journée a dû être annulée pour
cause de crise sanitaire mais
ce n’est que partie remise.
Nous savons que nous pouvons
compter sur le dynamisme
de ces jeunes pour faire avancer
la commune en étant force
de proposition

Liste des jeunes élus

Le conseil élu a été installé
officiellement en mairie le 23
septembre. Les jeunes ont pu
exprimer leurs idées et faire
des propositions pour améliorer
la vie quotidienne sur la commune.
Ils souhaitent porter des projets
autour du développement durable
(protéger la faune et la flore,
prendre soin du village, mieux
vivre ensemble, favoriser les
déplacements doux…) mais
aussi autour du sport et des
loisirs (des équipements plus
adaptés, des activités nouvelles,
un banc de l’amitié, des activités
intergénérationnelles, une salle
pour se rencontrer…)

AITOUBOU Rayyane
BESSON Léonie
GONZALVEZ Anna
GONZALVEZ Eden
GONZALVEZ Noé
GONZALVEZ Thaïs
GUILLAUME Arthur
NAYME Adèle
PERBET Lilian
PIFFARETTI Lison
PIFFARETTI Lou
PITIOT Albain
PUPIER Roman
RIFFARD Eliot
ROULOT Sidonie
VILLEMAGNE Bertille

VIE COMMUNALE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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Faire partie du conseil municipal
des jeunes pourquoi pas ?
C'est la question que je me suis posée.
J'ai 15 ans, dans un an il sera trop tard,
j'aurai dépassé la limite d'âge.
Alors c'est décidé, je fonce !
Faire partie du conseil des jeunes va me
permettre de partager mes idées
et d'apporter un regard d'adolescente
sur la commune.
- N'étant plus à l'école du village, je n'ai
plus de lieu pour retrouver mes amis,
créer un foyer où les collégiens et lycéens
pourraient se retrouver, me paraît être
une bonne idée. Par l'intermédiaire de ce
foyer, des animations inter-générationnelles
pourraient s'organiser : nettoyage de
l'Onzon plus souvent, balades pour
découvrir le village, animations ludiques
dans le village en plus du 14 juillet
et de la fête de la châtaigne
ex: Halloween, carnaval, fête de la musique...
- Davantage de poubelles dans le village,
pour sensibiliser les propriétaires de chiens
à ne pas laisser de "souvenirs" sur
nos trottoirs.
- et tant d'autres bonnes idées proposées
par mes camarades.
Aujourd'hui la crise sanitaire ne nous
permet pas de nous réunir. Je reste motivée
et j'ai hâte de voir tous les beaux projets
du conseil municipal des jeunes, un jour
prendre forme et que mon village reste
toujours un lieu où il fait bon vivre.

Lou Piffaretti
12/01/2021 08:55

ÉCOLE ENFANCE

École
L'école publique de La Tour en Jarez accueille, pour cette année 2020/2021, 118 élèves de 2 à 11 ans.
En maternelle, Mme Nogueira enseigne aux TPS-PS-MS et Mme Durand aux GS-CP.
Les 3 autres classes sont organisées de la manière suivante :
• CP-CE1 : Mmes Bringer (lundi et mardi) et Coudray (jeudi et vendredi) ;
• CE1-CE2 Mme Millet et Mme Bernichon
• CM1-CM2 Mme Magnoloux et Mme Saez qui assure la décharge de direction tous les lundis.

Les inscriptions pour les élèves de 2018 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 2019 ne seront accueillis
que si des places restent disponibles après les inscriptions définitives des autres niveaux de classe.
L'année scolaire 2019/2020 fut particulière et après un
début d’année plutôt habituel, le premier confinement
et les protocoles du printemps ont empêché la réalisation de projets tels que la classe nature, le projet fresque de la cour de récréation, les sorties USEP
et la sortie de fin d’année des maternelles.

En septembre et octobre, toutes les classes ont pu observer
des vers à soie puisqu’un élevage a été fait à l’école.
Le mûrier du terrain de pétanque nous a permis de bien
les nourrir. Nous les avons vus grandir, fabriquer leur cocon
et se transformer en papillon.

Nous espérons que tous les projets repoussés pourront être
réalisés au printemps prochain.
Nous avons bloqué les 10/11/12 mai pour un séjour à St Front.
Un loto avait été organisé en janvier dernier pour
récolter des fonds et nous espérons pouvoir dès que
la réglementation le permettra réitérer l’expérience qui a été
bien suivie et conviviale.

Les ateliers de Noël multi-âges sont désormais un
moment incontournable dans la vie de notre école ;
malheureusement ils ne pourront avoir lieu en 2020
en raison du protocole sanitaire.
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ENFANCE ÉCOLE
Des ateliers de cuisine ont aussi lieu régulièrement à l’école pour
la semaine du goût cette année autour du potiron (tarte, cookies,
confiture, soupe) mais aussi pour les anniversaires.

Les deux classes de maternelle ont pu
se rendre au NEC en février pour
un spectacle sur les émotions.

Comme chaque année, les 3 classes élémentaires
ont plongé dans le grand bain à la piscine du Val
d’Onzon tandis que les GS ont pu se rendre à
la patinoire pendant quelques semaines.

16
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ÉCOLE ENFANCE
Les 3 classes d’élémentaire ont découvert salle Pialat l’hiver dernier
l’activité tennis de table, encadrée par un intervenant diplômé.

Les activités sportives ont débuté
dans le nouveau gymnase.

Les CM2 ont été accueillis au collège Les Champs.

Un projet collaboratif autour des jeux pour les récréations avait
vu le jour, malheureusement il est mis en attente pour le moment.

La fin d’année scolaire a été l’occasion de la traditionnelle photo souvenir déguisée lors de la dernière journée
d’école primaire des CM2 avant leur départ pour le collège.
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ENFANCE PÉRISCOLAIRE

Accueil périscolaire
et cantine
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 : périscolaire

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

Nous profitons de ce
bulletin municipal
pour remercier tout le
personnel administratif,
communal et l’équipe
enseignante pour
leur implication et
investissement tout
au long de cette
année rythmée par les
protocoles sanitaires.
Et tout particulièrement
tous les bénévoles et
personnes recrutées au
mois de mai
qui ont permis le retour
à l’école.
Les ateliers de Frédéric,
Anne, Bernard, Isabelle,
Valentine, Marianne,
Juliette, Mathis, André
et Marie-Christine ont été
très appréciés.

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.
Toutes les activités proposées sont basées sur les principes du
jeu et du loisir.
Nous avons un groupe d’enfants très agréables. Ils participent avec
plaisir et beaucoup de motivation aux activités proposées (bricolage,
jardinage, jeux sportifs, jeux de piste, cuisine...).

C’est un temps de détente où tout
le monde est à l’écoute les uns
des autres. Le retour des parents
est très positif, les enfants sont
contents.

« J’adore le mercredi,
c’est amusant, on ne
s’ennuie jamais, j’aime
beaucoup quand on fait
des chorégraphies pour
faire des spectacles »
Charlotte, 10 ans

« Le mercredi matin c’est bien : on fait les anniversaires
de chacun et on s’amuse bien. J’aime bien aussi les activités
manuelles » Albain, 9 ans

« Cette année on fait des activités sur les pays du monde.
J’aime bien les activités
manuelles.
On a fait des dragons
chinois et des pandas »
Charline, 7 ans

18
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« J’aime bien
aller au jardin :
on plante,
on arrose,
on ramasse et
on mange des radis,
des fraises, des
tomates cerises,
des carottes, des
courges.
On a aussi des
fleurs » Augustin,
7 ans

« On fait des chasses au trésor et des jeux de piste dans le village
et après on mange des bonbons » Agathe, 7 ans

La muraille de Chine
« Parfois on va marcher dans la forêt. On apprend des choses
sur la nature » Léon, 7 ans

« J’aime bien les Kaplas et faire du vélo avec les copains »
Lucie, 10 ans

« Des fois on va au parc de jeux et au gymnase »
Matthieu, 6 ans

Egypte : Momies
« On fait des grands jeux
(jeux d’eau, jeux sportifs,
parcours, pétanque).
J’aime bien »
Lilian, 10 ans

« Le mercredi matin c’est trop cool, on
fait plein d’activités » Tous les enfants
# 4 5 | JA N V I E R 2 0 2 1 |
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ENFANCE ESPACE PETITE ENFANCE

Espace
petite enfance
intercommunal
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.
La vie pendant la « Crise sanitaire »
Nombre d’assistantes maternelles ont
poursuivi leur activité malgré les
inquiétudes, les questionnements
quant aux risques encourus par
elles et leurs familles, et, malgré
la surcharge de travail liée à la mise en
place de lourdes consignes sanitaires.
La municipalité, a répondu

favorablement à la proposition
du relais, en remettant à chaque
professionnelle un masque tissu. Ce
geste fut vraiment très apprécié.
Un achat de visières a aussi été
proposé pour compléter la protection
des enfants et des professionnels.

L’accueil physique ayant été
momentanément suspendu, les échanges
se sont faits essentiellement grâce aux
nouvelles technologies, avec notamment
les visio-conférences.

Ainsi pour les parents en recherche
de garde, l’information a pu se faire
par ce biais.
Ces outils ont également permis
la poursuite du groupe d’analyse de

la pratique, des groupes de paroles,
la réalisation de formations à
distance comme « construire son
livret d’accueil » et « Comprendre
pour mieux accompagner

les nouvelles connaissances sur
le développement du cerveau ».

Cette étape passée, chacun aspirait à
un retour rapide à la normale …
Le déconfinement fut alors l’occasion
de voir les permanences reprendre
à nouveau en présentiel.
Puis malgré le reconfinement,
les temps collectifs, lorsque cela est
possible, sont redevenus l’occasion de
renouer avec ces rencontres
habituelles et conviviales pour
les enfants et les assistantes
maternelles.
Lorsque cela n’est pas possible,
les nouvelles technologies permettent
des temps de rencontre distanciels
entre assistantes maternelles, enfants
et parents…. Histoires, moments de
relaxation, comptines, kamishibaïs,…
sont au menu de ces temps collectifs
« nouvelle version ».
Une intervenante en éveil musical,
Maryline Clapeyron, rendra régulièrement visite sur l’ensemble du
secteur et proposera des ateliers pour
les enfants et un temps d’échanges
pédagogiques aux assistantes
maternelles lors des temps collectifs.

Certaines assistantes maternelles du
secteur ont également repris le chemin
des formations…
Cette fin d’année, plusieurs d’entre
elles se sont formées aux gestes de 1er
secours.D’autres avaient fait le choix
d’une formation intitulée « 1 mot,
1 signe » dont l’objectif premier est
de donner des outils concrets aux
professionnelles afin qu’elles puissent
accompagner et soutenir l’expression
verbale et non verbale des enfants.
Malheureusement vu les circonstances,
plusieurs projets se sont vus annulés
ou modifiés comme pour beaucoup
de structures…

Nous attendons
donc avec impatience 2021 !

Toutes les informations (missions,
permanences et temps collectifs)
sont sur le site de la mairie
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BIBLIOTHÈQUE/RENCONTRE AMITIÉ VIE ASSOCIATIVE

BIBLIOTHÈQUE

CLUB
RENCONTRE AMITIÉ
Pour les raisons que nous connaissons tous,
le Club Rencontre Amitié a vu ses activités restreintes
en 2020
Le 14 Janvier nous avons organisé l’Assemblée Générale puis le 25 février
le loto.
D’ordinaire nous nous réunissons le 2ème et le 4ème mardi de chaque mois
au 3 Place de la Mairie. Après avoir bu le café chacun peut jouer aux
cartes, faire des jeux de société ou bien aller se promener.
Nous organisons également des sorties en car à la journée avec repas au
restaurant.

Nous
espérons
vous
retrouver
au plus tôt
Chers amis lecteurs,
Malgré une crise sanitaire qui
semble s'installer dans notre quotidien, la bibliothèque, entre alternance
de fermetures et d'ouvertures, continue
et continuera d'offrir aux Tourangeois
un lieu convivial et chaleureux.

Voici ce qui était prévu pour l’année et qui a été annulé ou reporté
en 2021 :
- une journée au Safari de Peaugres au mois d’Avril
- un repas-spectacle au Casino de Noirétable « Si on chantait »
par la Compagnie Trabucco et une visite des Grenadières à
Cervières.
- un séjour d’une semaine à Lège Cap Ferret au mois de Juin
- une sortie à St Nazaire en Royans en septembre
- la fabrication des cornets pour la Fête de la Châtaigne
- le repas de Noël
Nous remercions les bénévoles de la bibliothèque de La Tour qui ont
mis en place une permanence aux heures de nos rencontres au club,
afin de permettre aux gens du 3ème âge d’emprunter facilement des
livres. Une rencontre avec un écrivain local, Monsieur Sanlaville a été
organisée par les membres de la bibliothèque, un mardi après-midi afin
que nos adhérents puissent y participer. Ce fut un moment d’échanges
enrichissant et sympathique.
Chaque année le nombre d’adhérents diminue, mais nous étions 60 en
cette année 2020.

Même si actuellement vous ne pouvez
retrouver vos habitudes de prêts dans
nos locaux, nous encourageons lecteurs
ou simples curieux à s'inscrire sur le portail de la médiathèque départementale de la Loire.

Nos amis René Farou et Xavier Fouvet nous ont quittés. Ils étaient des
participants fidèles et nous avons une pensée affectueuse pour leurs
familles.

Vous y trouverez gratuitement des
ressources numériques nombreuses
et variées, livres, vidéos, magazines,
musiques, jeux et formations.

Bonne Année 2021 à tous
Michèle Vey et Claudette Villemagne

Nous espérons que les conditions sanitaires vont s’améliorer et que nous
pourrons reprendre nos activités en 2021, à commencer par l’Assemblée
Générale prévue le mardi 12 Janvier.

Nous espérons vous retrouver au plus
tôt.
L'équipe de la bibliothèque
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INFORMATIONS SANITAIRES POULES/FRELONS

Les mesures
de biosécurité à appliquer
dans les basses-cours
À destination des détenteurs de volailles ou autres oiseaux
captifs destinés uniquement à une utilisation personnelle,
non commerciale.
FRELONS

Le frelon asiatique est
arrivé sur la commune
cette année

Obligations à mettre en place dans les basses-cours en tout temps :
1. Hébergez vos oiseaux dans un enclos fermé,
2. Aucune volaille (canard et volailles de votre basse-cour ne doit entrer
en contact direct ou avoir accès à des volailles d'un élevage professionnel,
3. Hébergez les canards séparés des autres volailles,
4. Exercez une surveillance quotidienne de vos oiseaux,
5. Limitez l'accès de votre basse cour (l'endroit où vous détenez vos
oiseaux) aux seules personnes indispensables à son entretien,
6. Protégez votre stock d'aliments des oiseaux sauvages,
7. Nourrissez et abreuvez vos volailles à l'intérieur du poulailler (pour
éviter que les oiseaux sauvages viennent manger dans votre basse-cour),
8. Protégez et entreposez la litière neuve à l'abri de l'humidité et de toute
contamination (oiseaux sauvages, cadavres de volailles, rongeurs...),
9. N'utilisez pas de l'eau stockée à l'extérieur pour nettoyer votre basse
cour (eau de mare, de ruisseau de pluie collectée...),
10. Nettoyez et désinfectez régulièrement votre poulailler et le matériel
utilisé pour votre basse-cour

L'INFLUENZA AVIAIRE
(GRIPPE AVIAIRE)
Les derniers cas d'influenza aviaire en France
ont démontré que la principale
source de contamination était la faune sauvage.
La priorité pour prévenir la contamination des volailles
domestiques est donc d'éviter tout contact entre les
oiseaux sauvages et les volailles de votre basse-cour.
En cas de contamination d'une basse-cour par
l'influenza aviaire, le risque est la dissémination
de la maladie à l'homme et aux élevages commerciaux
de volailles.

C’est un redoutable prédateur
de l’abeille mellifère mais aussi de tous
les pollinisateurs sauvages et de beaucoup
d’autres insectes. Par là même c’est un
ennemi de la biodiversité et il peut être
dangereux pour l’homme si on le dérange.
Le frelon asiatique est très foncé avec
du jaune sur le devant de la tête, le bout
des pattes et de l’abdomen. Il mesure
environ 3cm, un peu plus petit que le frelon
européen qui est jaune.
Son nid est petit au début du printemps,
sphérique, de la taille d’une orange puis
grossit au cours de l’année pour atteindre
jusqu’à 60-70cm en novembre. Il est
souvent gris et à l’apparence du papier
maché. On le trouve accroché soit sous un
abri aéré soit à la cime d’un arbre.
Que faire en présence
d’un nid ?
· Ne pas s’approcher
à moins de 5m (danger)
· Ne prenez pas le risque
de le détruire par vousmême mais faites appel à des
professionnels :
- Les pompiers s’il y a
un risque particulier
- Une entreprise
de désinsectisation
- Le syndicat d’apiculture
de la Loire 06 77 66 04 54
- Déclarer sa présence sur
le site de la FRGDS :
www.frelonsasiatiques.fr
pour aider à contrôler le fléau

Astuces !
Sirop de cassis pur 50 % mélangé avec une
bière brune 45 % de préférence et ajouter
un petit verre de vin blanc 5 %.
Le vin blanc a pour but d'éloigner
les insectes pollinisateurs. À mettre en
place courant février car c'est au printemps
que l'on piège les fondatrices.
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CHASSE VIE ASSOCIATIVE

Les chasseurs,
entre le marteau et l’enclume !
La chasse est avant tout, un loisir, une passion, un sport. Il s’agit sans doute
du plus ancien de nos loisirs, pratiqué longtemps en France par la noblesse,
il s’est démocratisé après la révolution.
Cette activité a depuis, beaucoup
évolué dans ses pratiques, avec au
fil des années la mise en place d’une
règlementation très restrictive, mais
elle a su garder cette magie, partagée
entre chasse moderne, protectrice,
respectueuse de la nature et pratique
ancestrale où l’être humain ressent
encore cette envie de cueillir pour se
nourrir.
Tantôt considérés comme écologistes
au vu de leurs connaissances empiriques de la faune sauvage, ou comme
sauveurs contre les animaux dévastateurs des cultures ou de la forêt ou encore comme des « barbares» par la mise
à mort des animaux que les écrans ont
transformé en douces peluches inoffensives, les chasseurs se situent en
permanence entre le marteau et l’enclume.
Durant ces quarante dernières
années, la pratique de la chasse
a dû s’adapter.
Dans les années d’après-guerre, le petit
gibier (lièvre, perdrix, lapin…) était très
abondant et les chasseurs étaient avant
tout des cueilleurs. La règlementation
était simple : une date d’ouverture
et une date de fermeture suffisaient à
organiser les prélèvements d’animaux
en surnombre tels les lapins de garenne
qui pouvaient dévaster entièrement des
parcelles de culture. Puis, sont venues
des maladies virales qui ont décimé ces
populations et l’évolution galopante

de l’agriculture intensive qui a modifié les habitats favorables à la petite
faune. Parallèlement à cela, les forêts
ont été délaissées de tout entretien, ce
qui a favorisé la progression du « grand
gibier » sangliers, chevreuils…
Evolution des pratiques
Les chasseurs ont dû s’organiser pour
chasser différemment, en battue (en
groupes avec des personnes postées
et des rabatteurs), seule méthode efficace pour limiter les populations
de sangliers qui ont progressé de façon exponentielle et qui occasionnent
des dégâts aux cultures (prairies, maïs
et céréales).
Ce mode de chasse en groupe, le plus
répandu aujourd’hui ne bénéficie plus
de l’image traditionnelle du grand
père qui partait seul avec son chien.
Les règles de sécurité indispensables
aujourd’hui, ont couvert les épaules
des chasseurs de vêtements fluorescents qui les rendent visibles aux yeux
de tous, dans les campagnes.
Evolution de leur implication dans
la gestion des territoires
Parallèlement, pour combler la dégradation des habitats, les chasseurs
portent financièrement et humainement de nombreuses actions de préservation de l’environnement, telles
que les plantations de haies, le curage
des mares, l’implantation de cultures
diversifiées, l’ouverture des milieux,
l’entretien des chemins…

ACTIONS DE GESTIONS
+540
100 ha de déha de cultures broussaillage
diversifiées implantés
pour
la faune / an

110 km de haies
replantées

+ de
10 000 heures
de bénévolat
pour suivre
les populations

Des valeurs fortes
A l’heure où la société est individualiste, les chasseurs quant à eux partagent de vraies valeurs de convivialité
et animent les villages. Ils font preuve
de patience, d’écoute et d’observation,
autant de notions en perte de vitesse
aujourd’hui.
Les dérogations liées au COVID,
une nouvelle incompréhension
Lors du confinement annoncé en octobre par le gouvernement, en début
de saison de chasse, une circulaire ministérielle a annoncé des dérogations
pour la régulation des populations
de grand gibier qui relève de l’intérêt
général au vu des dégâts occasionnés
sur les cultures.
Ces dérogations incomprises par le randonneur, le joggeur ou encore par
le commerçant qui ne pouvait plus travailler, l’étaient également pour le chasseur. Le chasseur, comme cela a été
dit précédemment, va à la chasse par
loisir et non avec des objectifs chiffrés
de régulation même s’il participe à
l’équilibre entre la faune et les activités
agricoles. Le chasseur de petit gibier,
s’est vu lui, interdit de sortie quand
la chasse collective pouvait avoir lieu,
incompréhensible d’un point de vue
sanitaire.
Contact presse :
Mme Sandrine GUENEAU-AUDIN
Tél. 06-71-27-03-28
Mail : fede.chasseur42.dir@orange.fr

Si vous aussi, vous souhaitez œuvrer pour l’environnement, rejoignez-nous !
Nettoyage de la nature
« J’aime la Loire… PROPRE »
le 1er samedi de mars
www.ﬂeuves-rivieres-propres.fr
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VIE ASSOCIATIVE COURSE DE LA CHÂTAIGNE

Course
de la châtaigne
L’année 2020 a marqué la Course de la Châtaigne.
Tout d’abord de façon très négative, car l’épidémie
de la COVID 19 a empêché son organisation, comme
cela a été le cas pour de nombreuses courses en ligne.
Mais aussi de façon positive, ses organisateurs bénévoles au lieu de tomber
dans le pessimisme ont décidé de rester optimistes pour l’édition 2021.
Une décision prise lors de leur dernière rencontre où ils ont appris le souhait
de Christian Rivat, l’âme de cet événement, de quitter la présidence tout en
restant dans le bureau. Le nouvel élu est Aurélien Poyet, il a pris les rênes
en entraînant avec lui un nouveau membre Yvan Pupier, résidant lui aussi
versant Montreynaud. Une de ses premières actions a été d’organiser une
sortie spéciale COVID afin de ne pas priver les coureurs de leur passion.
L’équipe a fléché un parcours de 7 km sur lequel, du 7 au 21 octobre, les
sportifs, de jour comme de nuit, ont pu valider leur performance, grâce à leur
montre ou leur smartphone GPS avec Strava. Les villageois ont pu voir plus
de 200 coureurs emprunter le parcours.
Les Tourangeois et les visiteurs aiment la course à pied, l’équipe organisatrice
en est consciente, c’est ce qui la motive pour promettre une longue vie à
la Course de la Châtaigne.

2020, une course de la châtaigne pas comme les autres

7 kms

Le classement filles :
1 Coline PHILIBERT
2 Eloïse LAINE
3 Julie GRANGEON

Le classement garçons :
1 Fleury ROUX
2 Corentin ROUX
3	Guillaume DEBROUCKER

Malgré ce deuxième confinement, nous
pouvons être satisfaits de cette Course
de la Châtaigne 2020 vraiment très
spéciale.

Tout en conservant la sécurité sanitaire
des personnes, nous sommes parvenus
à faire venir un grand nombre de coureurs
sur les chemins de la Tour, et faire parler
de la commune et de la course de la façon
suivante : il s’agissait d’enregistrer sa sortie,
via sa montre GPS ou par l’intermédiaire
de son smart-phone, et d’envoyer la trace
GPS ou le lien vers son activité STRAVA
par mail à l’adresse :
course-chataigne@outlook.fr.

Ainsi chaque coureur a pu profiter du
parcours de 7 km pendant 3 semaines
à n’importe quelle heure du jour ou
de la nuit.
Nous avons eu finalement 53 coureurs
qui se sont affrontés "officiellement" par
ce procédé, mais si nous rajoutons ceux
qui nous ont écrit, appelés, parlé, et selon
les observations que nous avons pu faire
pendant ces 3 semaines, nous avons
certainement atteint 100 voire
200 coureurs au total.

Pour un évènement improvisé 1 mois
auparavant, c'est vraiment super !

Les publications Facebook ont fait
le buzz comme on dit, et les costauds du
département se sont lancé pas mal de défis
sur la page, nous pouvons d'ailleurs
remercier Guillaume Debroucker pour ça,
il a vraiment joué le jeu...
Entre le bouche à oreille, la page Facebook,
les articles du Progrès et le passage sur
France bleu nous avons entendu parler
de La Tour pendant 3 semaines, c'est top !
Je me demande d'ailleurs si on ne tient
pas quelque chose niveau concept vu
l'engouement... On aura bien l'occasion
d'en reparler l'année qui vient ! Vous
trouverez ci-dessous le classement final,
l'association Asile de Nuit était partenaire
de cette initiative et une cagnotte a été
ouverte à son profit.
Encore bravo, et merci à tous !
Prenez soin de vous et de vos proches.
À très bientôt j'espère.
Aurélien Poyet, nouvel organisateur
de la course de la châtaigne.
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TSL/COMITÉ DES FÊTES VIE ASSOCIATIVE

Tour Sport Loisirs
L’association Tour sport loisirs a été créée
en 2003 dans notre village. Cette association
a pour but de favoriser les activités sportives
et de loisirs sur la commune de La Tour en Jarez.
Au cours de ces 18 années, différentes équipes de bénévoles
se sont succédées à la tête de l’association, proposant aux
habitants du village et de ceux aux alentours, de pouvoir se
distraire et se dépenser à côté de chez eux. Le bureau actuel
est constitué de 6 personnes (la parité homme femme y est
parfaitement respectée.) En collaboration avec la municipalité,
qui met à disposition, gracieusement, différents lieux au sein
de la commune, nous proposons
cette année les activités suivantes :
- 7 cours de gym différents
(renforcement musculaire,
gym fitness, pilate, streching)
- Chorale
- Théâtre enfant
et adulte
- Yoga
- Badminton
- Multisports enfants
- Soirée jeux de société
Chaque professeur fait vivre son cours dans une ambiance
conviviale.
L’année 2019-2020 a connu une fréquentation record pour
notre association avec 198 adhérents.

Malheureusement la crise sanitaire nous a contraints
à stopper l’ensemble de nos activités le 15 mars 2020.
Malgré les difficultés, nous avons réussi à redémarrer
en septembre 2020 mais après seulement 2 semaines de cours,
nous avons été obligés de tout stopper gardant les activités
pour les enfants, seules autorisées. Depuis 3 ans, TSL propose
une animation au début de l’été qui s’adresse à ses adhérents
mais également à toutes les personnes du village. La première
année nous avons organisé une course d’orientation associée à
du tir de sarbacane dans le Pilat, la deuxième année, nous nous
sommes retrouvés autour d’une sortie vélo rail. L’animation
que nous souhaitions mettre en place en juillet 2020 n’a pu
se tenir. Elle devait avoir lieu dans notre village et s’adresser
à toute la famille. Mais ce n’est que partie remise et nous
espérons vivement pouvoir l’organiser le plus vite possible.
Les activités de notre association sont donc en sommeil pour
le moment.
Nous redémarrerons dès que cela sera possible et d’ici là, bon
courage à tous.

Comité des Fêtes
En deux mille vingt nous étions prêts à repartir
Bien décidés à oublier l’année passée
Pleins d’espoir et le cœur parfaitement léger
Certains d’enchanter une nouvelle fois notre
public.
On s’est fait aux premières réunions
Un programme avec des nouveautés :
Spectacles, musique et restauration.
Notre trésorier s’est effondré.
On revoyait la Tour, tout en haut de l’affiche
Pour se chauffer, une marche tranquille
Un quatorze juillet de fête tout à fait chic
Avec les mirettes pleines du feu féérique.
Au sortir de l’été
De nouveau on voyait
La foule qui envahissait
Notre village perché.
Là encore on n’a pas eu de veine
La Covid après la tempête !
Qui aurait pu, au film, donner foi
Oui, Le facteur a sonné deux fois !
Nous ne voulions pas y croire
De penser au quatorze juillet
Nous a fait tout oublier
C’était passé cette histoire.
L’été s’en est allé
L’automne est arrivé
L’espoir est bien éteint
Nous restons orphelins.
Pour toi, c’est encore facile
Sournoise et invisible
Comme le roseau nous ployons
Mais, c’est sûr, nous ne romprons.
Ne fait pas celle qui s’en fiche
Avec nos armes, nous te vaincrons
Alors nous remonterons
Fiers, tout en haut de l’affiche
Librement inspiré de la chanson de
Charles Aznavour « J’me voyais déjà »
Christian Malvotti

Sportivement
Guillaume Riffard
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VIE ASSOCIATIVE PAROISSE

Paroisse
Sainte-Cécile
L'année 2020 sera marquée par
l'arrivée d'un nouveau virus,
la Covid 19. Cette pandémie
va chambouler nos habitudes, nos
vies professionnelles, familiales
et chrétiennes.
Nos bouffées d'oxygène et de liberté,
nos rencontres furtives avec notre voisin,
un marcheur, un villageois, "les petites
nouvelles des uns et des autres".
Les couleurs et la lumière du printemps
et de l'automne nous ont émerveillés.
Mais, au détour de nos chemins, avonsnous suffisamment apprécié notre
patrimoine religieux, témoin de notre foi
et des épreuves passées.
Nous vous en citons quelques-uns :
- La Croix dite "des Bretons",
- La Croix du "Veray" (ou des Vérets) non
loin de "Bardonnanche", jadis entourée
d'un petit cimetière, lequel était réservé
uniquement à la sépulture des enfants
morts avant le baptême. Cette dernière
coutume religieuse nous permet de dire
que cette croix dut être érigée au milieu
du XVIe siècle,
- La Croix Maladière, au pied du village,
sur la route nationale. Après l'épidémie
de peste de 1624 et 1629, les paroissiens
auraient émis le vœu d'ériger une croix
pour attirer la clémence divine lorsque
les épidémies se déclaraient. Ce vœu ne
fut exaucé qu'en 1658. On la doit à une
paroissienne qui avait inscrit ce désir dans
son testament, alors qu'elle se mourrait
de la peste.

Mais aussi, la Croix "Gallot", la Croix
de la Place, la Croix du Jubilé, le Calvaire.
Vous pourrez retrouver de nombreux
détails, dans un livret en vente à l'intérieur
de l'église.
La technique moderne est venue en
soutien et ainsi malgré le confinement,
nous avons pu vivre notre foi, au travers
des célébrations proposées en visio
(Messes des Rameaux, de Pâques…).
Les paroissiens de Sainte Cécile, et les
vacanciers, ont retrouvé le chemin de notre
Dame de Bon Retour pour la célébration
du 15 août en plein air (cette statue érigée
en l'honneur de Marie si tous les enfants
de la commune revenaient vivants au
village après la seconde guerre mondiale).
Fin aout, nous nous retrouvions nombreux,
au bord de l’Onzon, à la Chapelle St Roch
afin d'y célébrer le saint guérisseur des
pestiférés.
Et pour terminer, c’est avec joie, que
nous avons accueilli la messe des
familles le 04 octobre dans une église
que nous retrouvions après plusieurs
mois de travaux (faisant suite aux dégâts
de la tempête fin 2019).
L'équipe relais

La vie de l'église
au cœur de notre village
L’église de la Tour en Jarez est ouverte tous les
jours. Nous vous invitons à entrer dans l'église
pour prendre le bulletin paroissial mensuel ou
vous rendre sur le site internet de la Paroisse
Sainte Cécile où vous retrouverez toutes les
informations relatives à la vie de la Paroisse
(horaires des messes, permanences, personnes
à contacter...) .
Pour toute information nous vous invitons
à consulter le site :
https://paroisse-sainte-cecile-42-loire.webnode.fr/
26
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AETEA/TNT VIE ASSOCIATIVE

AETEA
20 ans déjà !
Il y a vingt ans fut officialisé le jumelage
de L’Étrat - La Tour avec Vörstetten.
Ce fut l’aboutissement des démarches
de l’association AETEA (l’Étrat La Tour
Europe Amitié), créée dans ce but
deux années avant par une poignée
de germanophiles souhaitant contribuer
au projet européen par l’amitié
et la connaissance mutuelles entre
les peuples. Ce projet de jumelage
avait enthousiasmé le Bourgmestre
de Vörstetten, Karl-Heinz Beck,
son conseil municipal et bon nombre
d’habitants de ce charmant village
de 3000 âmes aux nombreuses maisons
à colombages, près de Fribourg, à 504
km de chez nous.
Au cours des cérémonies officielles fut
signée à La Tour, puis quelques mois
plus tard à Vörstetten, par les Maires
Roland Goujon, Yves Morand
et Karl-Heinz Beck, la CHARTE
de jumelage des trois communes,
les engageant comme une promesse
faite dans l’amitié à favoriser
le rapprochement des citoyens,
en particulier des jeunes, afin
de développer et d’approfondir,
dans l’amitié réciproque, l’estime
et la compréhension mutuelles,
et ce dans la ferme conviction d’œuvrer
ainsi pour l’entente européenne et un
avenir meilleur et de paix.
À la suite de ces cérémonies se sont
déroulées de joyeuses festivités qui ont

Théâtre
Nouveau
de la Tour

rassemblé de part et d’autre chaque
fois plus de 300 personnes de toutes
générations.
Au cours des années qui s’ensuivirent
ont été organisés de nombreuses
rencontres et échanges, jusqu’à six par
an dans les débuts, de groupes divers,
sportifs, culturels, de visites familiales…
Si ces échanges se sont ensuite un peu
espacés, le jubilé de 2010 avait toutefois
réuni encore beaucoup de monde lors
de festivités commémoratives et
enthousiastes.

de tenter d’en faire renaître l’esprit.
Puissions-nous faire que ce ne soit
que partie remise et, comme nous
y a engagé Lars Brügner, actuel
Bourgmestre de Vörstetten, devant
le report imposé : ce sera d’autant plus
fort !

Depuis, ils ont beaucoup diminué
jusqu’à, ces dernières années, un seul
par an, et sous forme de retrouvailles
entre vieux amis, hors les murs, peuton dire, en escapades touristiques
pour visiter quelques villes et lieux
emblématiques, certes attrayants.
Mais ces rencontres ne pouvaient
toutefois ne concerner que quelques
dizaines de personnes et restèrent
d’une empreinte très discrète dans
la population de nos villages.
Le projet de jubilé du jumelage, pour
célébrer cette année sa belle jeunesse
de 20 ans, pouvait laisser espérer
un regain d’intérêt et d’enthousiasme
auprès des populations. Or, à un
moment où la compréhension
et l’entente entre européens, prônées
dans notre charte de jumelage,
mériteraient bien d’être ravivées, voici
qu’un virus pernicieux et ravageur nous
empêche, à notre petit niveau certes,

LES DATES À RETENIR
POUR 2021
• 30 avril au 2 mai 2021
Fête à Vörstetten
• 24 au 26 septembre 2021
Fête à la Tour

Cette année nous avions 2 objectifs :
1. Produire une dernière fois la pièce de Dominique MAGAND « Salut Victor ». Nous nous
sommes produits à Marlhes pour une association de solidarité devant un public garni.
Nous avons joué dans de bonnes conditions (accueil chaleureux, salle agréable, …).
2. Commencer à répéter une nouvelle pièce. Nous avions trouvé un texte adapté mais la crise
sanitaire nous a obligés à différer ce projet. Nous espérons pouvoir nous réunir bientôt !

Si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez pas ! Nous répétons les lundis soir
à 20h30, espace Victor Pialat, dans la salle que la municipalité met à notre
disposition. Nous la remercions.
A bientôt…
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VIE SPORTIVE TENNIS-FOOT

Tennis Club
La Tour-L'Etrat
Malgré la complexité imposée par les mesures
sanitaires, ce début de saison a été marqué par
une augmentation du nombre d’adhérents à
l’école de tennis. Ce sont plus de 60 adeptes
de la balle jaune qui s’entraînent sous la coupe
de Romain, notre entraîneur attitré.

prise en charge des enfants
nés prématurés dans une
activité physique alliant
de la coordination
entre
le regard et le mouvement
dans un cadre collectif.

Notre effectif s’étoffe depuis plusieurs années
et témoigne de la bonne santé du club. Le travail
quotidien de Romain ainsi que le dynamisme des
membres du bureau vont en ce sens, et ont permis
la mise en œuvre de plusieurs projets à la rentrée
2020.

• Avec l’appui de la municipalité, nous avançons
également sur la rénovation des courts extérieurs.
Nous tenons spécialement à remercier nos élus
qui mettent tout en œuvre pour aider à continuer
de faire vivre notre club malgré les conditions
actuelles.

L’ouverture d’une section Minitennis pour les
3/5 ans le samedi matin comptant déjà 10 petits
tennismans en herbe.

Nous espérons que nous pourrons rapidement
reprendre nos « échanges » de balles et vous
donnons rendez-vous en 2021 avec une reprise du
championnat, des entraînements et en fin de saison
une fête du tennis qui nous permettra de partager
un moment de convivialité qui nous manque tant
en cette période.

• La mise en place de stages Multisport avec une
prédominance tennis lors des vacances scolaires
(Toussaint, Hiver et Pâques).
• Le bureau a également acté notre participation
au projet APAR qui permet d’organiser une

Yannick Girard-Maridet

L’Etrat La Tour Sportif
Le jaune et bleu du club de l’Etrat La Tour sportif
vit au rythme de l’épidémie de la COVID 19.
La saison 2019/2020 n’a pas pu se terminer avec
la satisfaction de n’avoir qu’une seule mauvaise
nouvelle, la relégation de l’équipe Senior en
régional 3.
Le déconfinement de la rentrée a permis le retour
sur les terrains et la reprise des championnats
dans le respect des règles sanitaires. Toutes
les équipes, malgré des conditions d’accueil
compliquées, pas de vestiaires, pas de douches,
ont bien représenté les couleurs du club avec
deux équipes à l’honneur : les féminines qui sont
toujours qualifiées en coupe de France comme

les U18 en Gambardella et le bonheur d’avoir une
équipe fanion en bonne santé avec en ses rangs
le meilleur buteur actuel en régional Nicolas Louis.
Les dirigeants sont surtout satisfaits de la confiance
de ses licenciés et de leurs familles qui ont respecté
leur engagement, 500 licences ont été signées
et les équipements distribués.
Ils restent positifs et envisagent un retour
rapide sur les terrains afin de reprendre la saison,
et ils n'oublient pas de remercier pour leur
aide tous les bénévoles, les deux municipalités
et les fidèles sponsors.

28

2021_bulletin_A4_MTJ_Bis.indd 28

12/01/2021 08:55

INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
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.

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 30 10 34
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
941 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

Casier judiciaire
Adresser une demande
> par courrier à Casier Judiciaire National – 107 rue du Landreau317 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 - 941 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
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INFOS PRATIQUES

HORAIRES
À PARTIR DU 31 AOÛT 2020
Période scolaire et petites vacances scolaires

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

27

vers

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-ÉTIENNE

COLLÈGE PARKING NORD
SAINT-HEAND

BOURG

LA GIMOND

Terrasse SAINT-ÉTIENNE
LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI

e
e
Aveizieux
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
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
vers
SAINT-HÉAND
Eglise l’Etrat
La Tour-en-Jarez
7:07
7:26
8:19
14:18
16:58
Croix Maladière
6:54 7:09 MARDI,
7:20 7:28 JEUDI
8:21
8:45 9:40 12:23 13:20 14:20 15:15 17:00
LUNDI,
et VENDREDI
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
d
e
d
eTerrasse
: dessert La Lichère 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

27

Collège Parking Nord

e

16:39 16:53 17:45 18:03 18:28 18:50
16:41 16:55 17:47 18:05 18:30 18:52
17:10
17:58 18:16 18:41 19:03
18:03 18:21 18:46 19:08

17:00

17:37 18:08 18:25 18:50 19:10
Route de l’Etrat
7:39
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
MERCREDI
La Tour-en-Jarez
7:40
16:34 17:24 17:46
18:34
Eglise l’Etrat
7:43
7:45
e
e
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
Aveizieux
6:18
Coll.
Parking
Nord 7:13
La
Gimond
Bourg
6:30 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 19:26
La
Gimond
Bourg
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 17:4519:17
18:03 18:28 18:50
Aveizieux
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 17:4719:29
18:05 18:30 18:52
d : direct
pour Collège Parking Nord. Ne dessert aucun arrêt intermédiaire e 12:20
: dessert La Lichère
Eglise
l’Etrat
12:22

La Tour-en-Jarez
7:07
7:26
8:19
12:23
Croix Maladière
6:54 7:09 7:20 7:28
8:21 8:40 9:40
12:25
MERCREDI
Terrasse
6:59
7:14 7:25 7:33 7:35 8:26 8:45 9:45 12:25 12:30
e : dessert La Lichère d
e
d
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HORAIRES

14:18
13:20 14:20 15:15 17:06 17:23 17:58 18:16 18:41 19:03
12:27 13:25 14:25 15:20 17:11 17:28 18:03 18:21 18:46 19:08

TERRASSE

SAINT-ÉTIENNE
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
Route de l’Etrat
7:39
Croix Maladière
7:37
9:03 11:48 12:36 12:43 13:41 14:33 15:28 16:30 17:20
LUNDI
VACANCES
SCOLAIRES
ÀLaPARTIR
DU 31 du
AOÛT
2020au VENDREDI
SAINT-HEAND
Tour-en-Jarez
7:40
12:39
Collège
Parking
7:30 vacances
8:30
14:30 17:00 18:00
Période
scolaireNord
et petites
scolaires
Eglise l’Etrat
7:43 13:30
7:45
Mairie
7:32
13:32 7:56
14:32 17:02
18:02 12:53 12:56 13:55 14:46 15:41 16:43 17:33
Mairie St-Héand
St-Héand
7:56 8:32
7:54 7:56
9:16 12:01
LA13:57
GIMOND
Croix
MaladièreNord 7:137:44
13:44 7:58
14:44
18:14 12:55 12:58
Coll. Parking
7:58 8:44
7:56 7:58
8:52 17:14
9:18 12:03
14:48 15:43 16:45 17:35
vers
SAINT-ÉTIENNE
La Gimond
Bourg
13:09
Terrasse
7:49
8:49 13:49 14:49 17:19 18:19
Aveizieux
13:21
d : direct pour Collège Parking Nord. Ne dessert aucun arrêt intermédiaire e : dessert La Lichère

27

BOURG

Terrasse

Collège
AveizieuxParking Nord
Mairie
St-Héand
La Gimond
Bourg
Croix
Coll. Maladière
Parking Nord
Terrasse
Mairie St-Héand
Eglise l’Etrat
La Tour-en-Jarez
Croix Maladière
Terrassevers
e : dessert La Lichère

13:30 14:30 17:00
6:18
13:32 14:32 17:02
6:30
13:446:50
14:44
6:40
7:05 17:14
13:496:52
14:49
6:42
7:07 17:19

6:54
6:59

7:07
7:09
7:14

7:20
7:25

7:26
7:28
7:33

e
18:00
18:02
18:14
7:17 8:01
18:19
7:20 8:03

17:37 18:08 18:25 18:50 19:10

COLLÈGE PARKING
NORD
17:42 18:13 18:30 18:53

LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI
SAMEDI

27

HORAIRES

27

TERRASSE

19:13

18:34
17:54 18:25 18:47 19:04 19:24
17:56 18:27 18:49 19:06 19:26
19:17
19:29

e

e

8:30
8:32

9:25 12:08 13:05 14:01 15:00 16:37 16:38 16:39 16:53
9:27 12:10 13:07 14:03 15:02 16:39 16:40 16:41 16:55
17:10
8:19
14:18
16:58
8:21 8:45 9:40 12:23 13:20 14:20 15:15 17:00
8:26SAINT-HÉAND
8:50 9:45 12:28 13:25 14:25 15:20 17:05 16:59 17:00

Collège Parking Nord
7:35

17:45 18:03 18:28 18:50
17:47 18:05 18:30 18:52

17:58 18:16 18:41 19:03
18:03 18:21 18:46 19:08

LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI
Horaires spéciaux
dMERCREDI e
d

Terrasse
7:00 7:31 7:36
8:35 9:00 11:45 12:37• 13:35
14:30
16:25 17:15
17:37 18:08
19:10
Les jours
de15:25
pont :16:10
se reporter
aux horaires
sur 18:25
le site18:50
internet
e
e
Route de l’Etrat
7:39
• Dimanche et jours fériés : ne circule pas
Aveizieux
6:18
Allo 16:15
STAS16:30
:
Croix Maladière
7:37
9:03 11:48 12:43 13:41 14:33 15:28
17:20 17:42 18:13 18:30 18:53 19:13
La Gimond Bourg
6:30
La Tour-en-Jarez
7:40
16:34 17:24 17:46
18:34
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
Eglise l’Etrat
7:43
7:45
6 CTS 16:49
MIN + PRIX
APPEL
LOCAL
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
17:12
17:47
18:05 18:30 18:52
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
Eglise l’Etrat
12:20
12:22
Coll. Parking Nord
7:13 recevoir
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 19:26
Vacances
scolaires
Vous
souhaitez
par
email
toute
l’info
concernant
La Tour-en-Jarez
7:07
7:26
8:19
12:23
14:18
La Gimond Bourg
19:17
Croix
Maladièrevotre ligne6:54
7:09changements
7:20 7:28d’horaires...)
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
Astuce
(travaux,
?
Aveizieux
19:29
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
er
Abonnez-vous
alertes
mails
sur www.reseau-stas.fr
: du lundi
19aux
octobre
dimanche
1 novembre
2020
• Toussaint
d : direct
pour Collège
Parking
Nord.
Neau
dessert
aucun
arrêt intermédiaire
e : dessert La Lichère
e : dessert La Lichère
• Noël : du lundi 21 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021

Info

• Hiver : du lundi 8 février au dimanche 21 février 2021
MERCREDI
avril au dimanche
25 avril 2021
• Printemps : du lundi
du12LUNDI
au VENDREDI

Suivez-nous :

VACANCES SCOLAIRES

e
Avec Ecofolio
Collège Parking Nord d 7:30
8:30 13:30
14:30 d17:00 18:00
tous les papiers
se recyclent.
Horaires donnés à titre indicatif,
susceptibles
d’évoluer en fonction 8:35
des conditions 11:45
de circulation.
Terrasse
7:007:32
7:31 8:32
7:36
12:30 12:37 13:35 14:30
Mairie St-Héand
13:32 14:32 17:029:0018:02
Route
de
l’Etrat
7:39
Croix Maladière
7:44
8:44 13:44 14:44 17:14 18:14
Croix
Maladière
11:48 12:36 12:43 13:41 14:33
Terrasse
7:497:37 8:49 13:49 14:49 17:199:0318:19
La Tour-en-Jarez
7:40
12:39
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
SAMEDI
Coll. Parking Nord 7:13
7:58 7:56 7:58 7:58 8:52 9:18 12:03 12:55 12:58 13:57 14:48
La
Gimond
BourgNord 13:30 14:30 17:00 18:00
13:09
Collège
Parking
Aveizieux
13:21
Mairie St-Héand
13:32 14:32 17:02 18:02
Maladière
13:44Nord.
14:44
17:14 aucun
18:14arrêt intermédiaire e : dessert La Lichère
dCroix
: direct
pour Collège Parking
Ne dessert
Terrasse
13:49 14:49 17:19 18:19

encres vertes
15:25 16:25
17:15 17:37 18:08 18:25 18:50 19:10

15:28 16:30 17:20 17:42 18:13 18:30 18:53 19:13
18:34
15:41 16:43 17:33 17:54 18:25 18:47 19:04 19:24
15:43 16:45 17:35 17:56 18:27 18:49 19:06 19:26
19:17
19:29

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

Saint-Galmier
Horaires spéciaux

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

• Les jours de pont : se reporter aux horaires sur le site internet
• Dimanche et jours fériés : ne circule pas

Info

Vacances scolaires
Allo STAS :

• Toussaint : du lundi 19 octobre au dimanche 1er novembre 2020

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

• Noël : du lundi 21 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021
• Hiver : du lundi 8 février au dimanche 21 février 2021
Vous
souhaitez
email toute
l’info2021
concernant
: du
lundi 12recevoir
avril aupar
dimanche
25 avril
• Printemps
Astuce
votre ligne (travaux, changements d’horaires...) ?

6 CTS MIN + PRIX APPEL LOCAL

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

Suivez-nous :
30
Horaires donnés à titre indicatif, susceptibles d’évoluer en fonction des conditions de circulation.
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Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

encres vertes
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Le Xénon
6 Boulevard Alexandre de Fraissinette
42100 ST Étienne

ad.elec.clim@orange.fr

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

494 Route de Bayard
42580 La Tour-en-Jarez

Eric Duchamp Tél. : 06 80 43 61 73
Philippe Perbet Tél. : 06 30 78 04 81
Attestation capacité fluides frigorigènes 22020
Attestation aptitude 2010-010
ADC Fluides Quali - Clima froid

Électricité générale - Automatisme
Aspiration centralisée - Alarme - Domotique
Le X
Gestion technique centralisée - Climatisation 6 Boulevard Alexan
Pompe à chaleur - Chauffe eau thermodynamique
42100 S

Le Xénon
Le Xénon
ad.elec.clim
6 Boulevard
Alexandre
6 Boulevard
Alexandre
deT Fraisd
T
S Étien
42100 42100
S Étienne

Eric Duchamp
Tél. : 0
ad.elec.clim@or
ad.elec.clim@orange.
Xénon
PhilippeLe
Perbet
Tél. : 0
6Eric
Boulevard
Alexandre
de80fluF
Attestation capacité
Duchamp
Tél.
: 06
Attestation
apt
Eric Duchamp
Tél.
:
06
43
61
T80
42100 ADC
S Étienne
Fluides Qu
Philippe
Perbet
Tél.
:
06
30
Philippe Perbet Tél.Électricité
: 06 30 généra
78 0

ad.elec.clim@oran

Attestation capacité fluides fr
Attestation capacité
fluides
frigorigèn
Aspiration
centralisée
Attestation
aptitude
Attestation
2010-01
ADCaptitude
Fluides
Quali
-C
Gestion
technique
cen
ADC Fluides Quali - Clima fro

6B

Pompe à chaleur - Chauff

Électricité
générale
-A
Électricité
générale
- Automa
Eric Duchamp
Tél.
:
06
80
43
Aspiration
centralisée
Ala
Aspiration centralisée - Alarme - D
Gestion
technique
Philippe
Perbet
Tél.
: 06centralis
30- Clim
7
Gestion
technique
centralisée
Pompe à chaleur - Chauffe eau

Pompe à chaleur - Chauffe eau therm

Eric Duch
Philippe P

Attestation capacité fluides frigo
Attestation aptitude 201
ADC Fluides Quali - Clim

Atte
Électricité générale - Auto
Aspiration centralisée - Alarm
Gestion technique centraliséeÉ
Pompe à chaleur - Chauffe eau
th
Aspira

Gestio
Pompe à

35 rue de St Etienne
SAINT-HEAND 42570

06 61 72 18 60
www.3gimmobilier.com/davidmorel
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www.la-tour-en-jarez.fr
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