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Je disais dans le précédent bulletin que les travaux d’extension 
et de rénovation de la salle Victor Pialat se termineraient en 
2018, malheureusement il n’en est rien.

Seule l’entité cantine est entièrement terminée depuis le mois de 
mai.

Comme prévu, cet espace confortable, lumineux, coloré et 
fonctionnel plaît beaucoup aux enfants et donne entière satisfaction 
à ceux qui encadrent et accompagnent les petits tourangeois 
toujours nombreux dans ce temps périscolaire.

Ce retard constaté a deux raisons principales : la première, la 
plus importante, est due à la défaillance d’un certain nombre 
d’entreprises dans le respect du planning fixé par la maîtrise 
d’œuvre. La deuxième est liée à un problème d’entrée d’eau 
au niveau du gymnase. Désordre dont on a fort heureusement 
découvert la cause, et qui sera solutionné en ce tout début d’année.

J’ose espérer que la fin de ce chantier interviendra dans le courant 
du deuxième trimestre 2019.

Je voudrais m’excuser auprès de l’équipe dirigeante de Tour Sport 
Loisirs et l’ensemble de ses adhérents pour tous les désagréments 
occasionnés par ce chantier. Il en est de même pour le comité des 
fêtes qui malgré tous ces aléas, a pu malgré tout mener à bien 
l’ensemble de ses manifestations. 

Je regrette enfin que l’équipe enseignante ne puisse dispenser cet 
hiver des activités sportives d’intérieur à tous leurs élèves.

Si le chantier a pris du retard, son état d’avancement permet d’ores 
et déjà de se rendre compte de la grande qualité architecturale du 
projet, de sa fonctionnalité, et de l’importance des espaces dédiés 
aux différentes associations.

La bonne nouvelle est que le coup d’opération initialement prévu 
de 3 100 k€ ne devrait pas être dépassé.

Il est a noté aussi qu’hormis une augmentation de la fiscalité en 
2015 de 1 % et malgré les réductions drastiques de la dotation 
globale de fonctionnement que nous verse l’État et la diminution 
des subventions allouées par la région et le département, aucune 
hausse des taux n’est intervenue malgré cette dépense importante. 

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

TOUS MES MEILLEURS 
VŒUX DE BONHEUR, 

SANTÉ ET PROSPÉRITÉ

PACS

Nathalie LOMBARDO et Eric PEYRONNEL 28/05/2018
Sophie COUTURIER et Anthony GRAVINA 25/06/2018
Amélie LOMBARD et Joris CHAPUIS 12/10/2018
Marie VIRISSEL et Cédric LE BELLEC 27/10/2018
Ludivine FAVI et Frédéric GRASSET 30/11/2018
Magalie MORETON et Alexandre DONZEL 08/12/2018

MARIAGES

Mélanie GIMBERT et Florian FAURE 05/05/2018 
Sylvie BEGON et Diégo DURAN 21/07/2018
Emmanuelle BAJARD et Alexandre REGIS 10/11/2018

DÉCÈS

Jean Charles Paul MARTIN-BINACHON 09/02/2018 • Marie Louise Adrienne 
GUINGAND- PARPILLON 12/03/2018 • Jean-Claude DUBOST 04/04/2018 
• Pierre Louis Joseph DURANCON 03/05/2018 • Jacques Charles GUARINO 
20/08/2018 • Simone THIVILLIER épouse MEYER 03/09/2018

NAISSANCES

Emmanuel MBILU 26/02/2018 • Antoine 
Andréa MICIELI ROUX 06/03/2018 • Anis EL 
ANSARI 31/03/2018 • Diart ALIAJ 16/04/2018 
• Aminata Françoise SIDIBE 09/05/2018 • 
Antony Pierre ROMERO LEFORT 14/05/2018 
• Lila ABDELOUADOUD 15/05/2018 • Anatole 
Alphonse Giacomo HUGONNET 26/05/2018 
• Aline Anna Gabrielle K’VAREC 28/05/2018 • 
Imane, Astha SAKO OBIANG IDRISS 07/06/2018 • 
Samuel JUMBO 10/06/2018 • Djemail FETZULOV 
20/06/2018 • Manon DONZEL 25/06/2018 • 
Lamija HODZIC 26/06/2018 • Maxine GACHET 
03/07/2018 • Verlix Oti SIADI 21/08/2018 • 
Côme Eric Michel VAN DEINSE 30/08/2018 • 
Ilkay ASHMEDOV 13/10/2018 • Charles ANDRÉ 
04/11/2018 • Charlie Lucie Marie JOUSSERAND 
17/11/2018 • Emmy Nadège Lise JASSERAND 
20/11/2018 • Muhammad Ismail ABDULLAEV 
06/12/ 2018 • Haïkel KHESSIBA 07/12/2018 • Noa 
ACOSTA 09/12/2018 • Zoé LE BELLEC 28/12/2018
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Le Maire,
Roland Goujon

État civil ANNÉE 2018

C’est pratique

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

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

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

/ Ordures 
N° Vert 0 800 882 735

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

/ Déchèterie
ZI du Moulin Picon 
42580 L’ÉTRAT
Lundi : 14h à 19h 
Mardi au vendredi :  
10h à 12h-14h à 19h
Samedi : 9h30 à 12h-14h à 19h
Dimanche : 9h30 à 12h 
Pour la période hiver du 1/11 au 
31/03, la déchèterie
ferme à 18h au lieu de 19h.
La déchèterie est fermée
les jours fériés.

/ La Poste
Bureau de L’ÉTRAT :
Tél. : 3631
Ouverture au public
du lundi, mercredi, vendredi 
de 9h à 12h / 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)

/ 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 
amitité

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

/ École publique
Directrice : Mme MAGNOLOUX
Tél. : 04 77 74 75 06

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

/ Restaurant scolaire
Salle Victor Pialat
Tél. : 04 77 74 01 46
de 12h à 13h30
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VIE COMMUNALE

Finances

VIE COMMUNALE

Au fil des conseils

DÉPENSES FONCTIONNEMENT 2017 2018

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 205 050 € 201 750 €

CHARGES DE PERSONNEL 334 400 € 333 600 €

DÉPENSES IMPRÉVUES 500 € 500 €

VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT 266 421 € 237 994 €

OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 21 067 € 27 015 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 108 174 € 111 334 €

CHARGES FINANCIÈRES 2 350 € 8 590 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 500 € 3 900 €

TOTAL FONCTIONNEMENT 941 462 € 924 683 €

BUDGET COMMUNE

RECETTES FONCTIONNEMENT 2017 2018

EXCÉDENTS ANTÉRIEURS REPORTÉS 16 962 € 6 013 €

ATTÉNUAT CHARGES 15 000 € 9 000 €

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

PRODUITS & SERVICES DOMMANIAUX 48 000 € 63 000 €

IMPÔTS ET TAXES 628 130 € 629 120 €

DOTATIONS, SUBVENTIONS PARTICIPATIONS 140 770 € 125 000 €

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 92 000 € 92 000 €

PRODUITS FINANCIERS 100 € 50 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS 500 € 500 €

TOTAL FONCTIONNEMENT 941 462 € 924 683 €DÉPENSES INVESTISSEMENT 2017 2018

DÉFICIT INVESTISSEMENT REPORTÉ 239 065 € 0 €

OPÉRATIONS PATRIMONIALES 32 476 € 0 €

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS 48 462 € 49 383 €

SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES 127 000 € 54 000 €

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 650 € 1 700 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET EN COURS 2 008 016 € 1 335 880 €

TOTAL INVESTISSEMENT 2 458 669 € 1 440 963 €

TOTAL DEPENSES 3 400 131 € 2 365 646 €

TOTAL RECETTES 3 400 131 € 2 365 646 €

RECETTES INVESTISSEMENT 2017 2018

EXCÉDENT INVESTISSEMENT REPORTÉ 0 € 17 319 €

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 266 421 € 237 994 €

PRODUITS DES CESSIONS 163 768 € 133 600 €

OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 21 067 € 27 015 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 806 730 € 461 258 €

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 282 445 € 493 777 €

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 902 000 € 70 000 €

IMMOBILISATIONS EN COURS 16 238 € 0 €

TOTAL INVESTISSEMENT 2 458 669 € 1 440 963 €

{ SÉANCE DU 24 JANVIER 2018 }
�� Marché public : approbation du lot n°22 « équipement de cuisine » à l’entreprise CUNY
�� Adhésion à la compétence optionnelle du SIEL « EPAT » (étude prospective pour l’aménagement 

du territoire)
�� Eclairage public salle Victor Pialat : approbation des travaux effectués par le SIEL et le montant 

de la participation de la commune
�� Vente de la parcelle de terrain AE 457 d’une surface de 497 m²
�� Renouvellement de l’adhésion de la commune à la solution de télétransmission des actes soumis 

au contrôle de légalité proposée par le Département de la Loire
�� Changement de dénominations de certaines voies et numérotage des habitations en partenariat avec 

la poste
�� Réhabilitation et agrandissement de la salle Victor Pialat : demande de subvention au titre de la 

DETR 2018

{ SÉANCE DU 27 MARS 2018 }
�� Finances 2017 : approbation du compte de gestion du receveur municipal
�� Finances 2017 : approbation du compte administratif qui fait ressortir un excédent en fonctionne-

ment de 356 013.14 € et un excédent en investissement de 
�� 17 319.01 €
�� Affectation des résultats 2017 : en fonctionnement pour 6 013.47 € et en investissement pour  

350 000 €
�� Vote des taux d’imposition 2018 : décision de ne pas augmenter les taux pour 2018 qui restent fixés 

à 8.37 % pour la taxe habitation, 16.03 % pour le foncier bâti et 42.97 % pour le foncier non bâti
�� Approbation du budget primitif de 2018 qui s’élève à 924 683.47 € en fonctionnement et  

1 440 963.47 € en investissement
�� Subvention 2018 pour l’espace petite enfance intercommunal
�� SIEL : adhésion à la compétence optionnelle « éclairage public »
�� Subventions aux différentes associations de la commune
�� Fixation des tarifs des encarts publicitaires du bulletin municipal
�� Fixation du tarif de la salle des associations pour une utilisation d’activités de vente
�� Fixation des tarifs du périscolaire à compter du 1er avril 2018
�� Demande de subvention au FSIL (fonds de soutien à l’investissement public local) pour la réalisation 

de l’aire de jeux
�� Demande de subvention au Département de la Loire pour l’enveloppe de solidarité 2018
�� Convention de partenariat avec la mairie de St Genest Lerpt pour la fourrière animale

{ SÉANCE DU 16 MAI 2018 }
�� Autorisation de Mr le Maire à ester en justice auprès du tribunal administratif
�� Marché public pour la mise en service du gaz salle Victor Pialat avec Antargaz
�� Tirage au sort des jurés d’assises pour 2019
�� Fixation des horaires de rentrée scolaire en septembre 2018 pour l’école publique
�� Ouverture d’un accueil de loisirs sans hébergement à la rentrée scolaire 2018 et fixation des tarifs
�� Subvention au RASED (réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté)
�� Subvention exceptionnelle à l’OCCE pour le projet commun 2017/2018 intitulé « chemin de danse »

{ SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2018 }
�� Débat sur le règlement local de publicité intercommunal (RLPI) présenté par Mme LABICH 

vice-présidente de St-Étienne Métropole
�� Approbation du 1er arrêt de projet du 3ème Programme Local de l’Habitat de St-Étienne Métropole
�� Reprise du foncier des équipements communautaires multi-local (ECM)
�� Levée de la réserve foncière sur la parcelle AL12 « Allée des Ifs »
�� Ravalement des façades de l’immeuble au 3 place de la mairie
�� Désignation d’un représentant pour les commissions de contrôle des listes électorales
�� Rattachement de l’ALSH à la régie existante
�� Attribution d’une indemnité de conseil au Receveur municipal

{ SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 2018 }
�� Finances 2019 : autorisation de payer des 

dépenses d’investissement dans la limite de 25 % de 
l’année 2018
�� Approbation de l’évaluation des charges trans-

férées relative aux transferts des compétences pour 
création, aménagement et entretien des espaces 
publics dédiés à tout mode de déplacement urbain 
ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires, sites  
patrimoniaux remarquables (SPR) et le service public 
de défense extérieure contre l’incendie (DECI), dans 
le cadre de l’évolution statutaire et le passage en 
métropole
�� St-Étienne Métropole : transfert des compé-

tences infrastructures et réseaux de télécommuni-
cations, gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations
�� Signature avec St-Étienne Métropole du  

bordereau de transfert ainsi que la convention,  
relatifs à la gestion des archives municipales anté-
rieures à 2016
�� Présentation du rapport sur le prix et la qualité 

des services publics d’assainissement collectif et non 
collectif « exercice 2017 » de St-Étienne Métropole
�� Présentation du rapport sur le prix et la qualité 

du service public d’eau potable « exercice 2017 » de 
St-Étienne Métropole
�� Convention de partenariat avec le Département 

de la Loire pour le fonctionnement d’une bibliothèque 
médiathèque publique
�� Vente de la deuxième parcelle de terrain AD 13 

sis Chemin des Châtaigniers
�� Soutien au département de l’Aude
�� Tableau des effectifs du personnel communal
�� Convention avec le centre de gestion de la Loire 

pour l’établissement des dossiers CNRACL
�� Début de mise en place du RGDP (règlement 

général pour la protection des données personnelles)

{ SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2018 }
�� Décision modificative n°1
�� Demande de subvention au Département de la 

Loire pour l’enveloppe de solidarité 2019
�� Demande de subvention au Département de la 

Loire pour l’enveloppe territorialisée
�� Concessions cimetière : tarifs
�� Vente du deuxième lot de la parcelle AD 13 d’une 

superficie de 671 m2
�� Mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire 

tenant compte des Fonctions, des sujétions de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel).
�� Subvention exceptionnelle à l’OCCE pour le 

projet musical commun 2019
�� SIVU « Piscine du Val d’Onzon » modification 

d’un représentant de la commune

EVOLUTION DES PRINCIPAUX RATIOS DU COMPTE ADMINISTRATIF SUR 4 ANS 2014 2015 2016 2017

FRAIS DE PERSONNEL EN EUROS PAR HABITANT 200 € 201 € 202 € 222 €

MOYENNE NATIONALE COMMUNE DE 500 À 2000 HABITANTS 290 €

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 150 € 151 € 137 € 117 €

MOYENNE NATIONALE COMMUNE DE 500 À 2000 HABITANTS 201 €

EPARGNE BRUTE : RECETTES DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 342 238 € 373 847 € 345 164 € 361 417 €

EPARGNE BRUTE PAR HABITANT 228 € 249 € 230 € 241 €

MOYENNE NATIONALE COMMUNE DE 500 À 2000 HABITANTS 172 €

EPARGNE NETTE : BRUT - REMBOURSEMENT EMPRUNT 314 646 €

ENDETTEMENT AU 31/12 753 538 €

CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT EN ANNÉES 2,08

TAUX ENDETTEMENT : DETTE/RECETTES FONCTIONNEMENT 76,98%

RÉALISATIONS INVESTISSEMENTS 2018
LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’ANNÉE 2017 

S’EST SOLDÉ PAR UN EXCÉDENT EN 
FONCTIONNEMENT DE 356 013 € 

ET EN INVESTISSEMENT DE 17 319 € 
CE QUI NOUS A PERMIS DE VIRER 350 000 €

POUR LES INVESTISSEMENTS DE 2018.

�� TRAVAUX SALLE VICTOR PIALAT 452 K€
�� RÉFECTION MUR TERRAIN DE JEU 8 K€
�� PARTICIPATION TERRAIN FOOTBALL 54 K€
�� REMBOURSEMENT EMPRUNT 45 K€
�� MOBILIER ÉCOLE + CANTINE 9 K€
�� INSTALLATION VISIOPHONE ÉCOLE 5 K€
�� MATÉRIELS DIVERS 15 K€
�� AGENCEMENTS TERRAINS 8 K€
�� VOIRIES AVEC SEM 65 K€

EXTRAITS
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VIE COMMUNALE VIE COMMUNALE

Et c’est interdit ! 

Pourquoi cette interdiction ?
Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances d’odeurs 
ou de fumées) comme des risques d’incendie, le brûlage des 
déchets verts est fortement émetteur de polluants dont les par-
ticules mais aussi des composés cancérigènes comme les HAP 
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) et le benzène.

Quels sont les déchets concernés par cette situation ?
Ce sont les tontes de pelouses, les tailles de haies et d’arbustes, 
les résidus d’élagage, de débroussaillement, d’entretien de 
massifs floraux ou encore les feuilles mortes...

Qui doit respecter cette interdiction ?
Toute personne (particuliers, entreprises, collectivités territo-
riales) produisant des déchets verts est concernée.

Quel que soit votre projet, votre âge ou votre formation, contactez le Point Accueil 
Installation qui est le lieu unique d’orientation et d’information en amont de toute 
création ou reprise d’activité agricole.

Nos conseillers vous accueillent gratuitement et en toute confidentialité, lors d’un 
entretien individuel ou d’une session collective. La Chambre d’Agriculture, qui 
assure ce service sous labellisation par arrêté préfectoral, est certifiée AFNOR pour 
la qualité de ses services et conseils. 

Quel est le rôle du Point Accueil Installation ? 
Il vous accueille quel que soit votre profil ou votre projet.
Il vous informe sur les démarches à entreprendre pour vous installer, les dispositifs 
d’aide, les offres de formation et d’accompagnement dans la région, et vous oriente 
vers les structures de conseil appropriées.

LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE 

Une pratique polluante

Les activités de jardinage (taille des 
haies, élagage, nettoyage des massifs, 
tonte) génèrent d’importantes quanti-
tés de déchets végétaux. Ces déchets 
peuvent trouver bien des emplois au 
jardin. 

Quelques exemples 
d’alternatives :
La collecte au porte à porte
Certaines collectivités organisent des 
collectes de déchets verts.

La collecte en déchèterie
Vous pouvez déposer les déchets verts dans 
la déchèterie la plus proche. Ils seront valo-
risés dans des conditions respectueuses de 
l’environnement.

La région Rhône-Alpes dispose d’un parc 
particulièrement fourni avec 445 installa-
tions à la disposition du public harmonieu-
sement réparties sur la région.

Le broyage des végétaux
Le broyage de végétaux peut servir de 
paillage des parterres empêchant ainsi la 
pousse de mauvaises herbes et permet-
tant de conserver l’humidité du sol. Il peut 
également fournir un apport carboné dans 
un composteur en complément d’autres 
végétaux.

Certaines collectivités proposent des loca-
tions de broyeur ou des prestations de 
broyage à domicile. Des aires de broyage 
peuvent être aménagées par la collectivité.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

En France,
 la mauvaise qualité  

de l’air...
- cause  

42 000 décès 
prématurés par an

- réduit 
de 5 à 7 mois l’espérance 

de vie
- est à l’origine de maladies 

ou d’insuffisances 
respiratoires.

Des solutions plus respectueuses de la santé et de l’environnement existent pour vos déchets verts ? 

*Source : Air Rhône-Alpes - 2012

QUELQUES 
CHIFFRES...
Brûler 50 kg 
de végétaux
émet autant 
de poussières 
que ...*

 
parcourus par une voiture diesel récente 
(18 400 km pour une essence)

3 mois de chauffage 
d’un pavillon avec une chaudière

70 à 920 trajets en moyenne pour 
rejoindre la déchèterie située à 20 km

5 900 km

Sources d’émissions de polluants (particules, dioxines, benzène...),
le brûlage à l’air libre a des effets sanitaires et environnementaux
importants. 

S’informer
ET PRECISER SON PROJET AVEC LE POINT 
ACCUEIL INSTALLATION AGRICOLE

Contact : 
Point Accueil Installation : 
04 77 91 43 26 / 04 77 92 12 12
marie-laure.berchoux@loire.chambagri.fr 
OU
www.loire.chambres-agriculture.fr

Vous souhaitez devenir agriculteur ? 
La Chambre d’Agriculture accompagne tous les porteurs de projets, 
dans toutes les productions.

CADASTRE SOLAIRE
Dans le cadre de la démarche de territoire à énergie positive 
et du Plan Climat Air Energie Territorial engagés, Saint-Étienne 
Métropole a confié à la start-up IN SUN WE TRUST, la mise en 
place d’un cadastre solaire. 

Cette carte interactive en ligne permet de simuler les avantages 
économiques et environnementaux de la pose des panneaux 
solaires sur sa toiture.

Les ménages souhaitant s’équiper peuvent également bénéficier 
d’un conseil personnalisé et d’une liste d’artisans sélectionnés. Vous 
voulez aller encore plus loin et réduire l’ensemble de vos dépenses 
énergétiques de logement ? Rénov’Actions 42, le service public de 
la rénovation énergétique vous accompagne gratuitement sur ce 
projet. 

Plus d’info : 
https://saint-etienne-metropole.insunwetrust.solar/

Déjections canines
Nous vous rappelons qu’en 

vertu de l’article 
R 633-6 du Code Pénal,  

les déjections canines sur la 
voie publique sont passibles 

d’une amende 
en catégorie 3, de 68 €.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE 
SENS CIVIQUE AFIN DE 

RESPECTER CET ARTICLE.
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VIE COMMUNALE

Urbanisme

VIE COMMUNALE

Le retard par rapport au planning initial est dû à différentes raisons : 
entreprise défaillante, travaux dans un bâtiment occupé, exiguïté du 
site…
Cependant, les enfants bénéficient de la nouvelle cantine depuis le 
mois de Mai dernier, à la grande satisfaction de tous. Les différentes 
activités de TOUR SPORT LOISIRS ont continué à se dérouler dans 
la grande salle, malgré les travaux et les désagréments occasionnés.
Le hall d’entrée et la cuisine ont été livrés mi-octobre, permettant à 
la fête de la Châtaigne de se dérouler dans les meilleures conditions.
Le Comité des Fêtes avait pu, quelques semaines plus tôt, bénéficier 
de ses nouveaux locaux de rangements.
Quant aux activités théâtrales, elles utilisent depuis l’automne de 
toutes nouvelles loges et des locaux de rangement pour stocker les 
décors.
Maintenant que le gymnase se termine, TOUR SPORT LOISIRS va pro-
poser des activités inédites à La Tour-en-Jarez. .

Salle Victor Pialat
LES TRAVAUX SE TERMINENT 
EN CE DÉBUT D’ANNÉE La commune, 

propriétaire d’un 
terrain le long du 

Chemin de l’Octroi, 
souhaitait comme 

prévu dans son Plan 
Local d’Urbanisme, 
la réalisation d’une 
opération en mixité 

sociale. Dans ce 
cadre, la société 
CONSTRUIRE va 

débuter  
la construction de 

5 maisons 
individuelles de type 
Location-accession.

L’ancien bâtiment de la société Airmat, le long de la départementale 1498, 
 à la Maladière est en cours de rénovation. Il accueillera prochainement des 

bureaux et /ou des artisans. Il s’agit d’une opération privée conduite par 
le propriétaire.
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Dans quelques mois, le village se parera de ses fleurs d’été. Les employés municipaux 
planteront des fleurs et plants qui chaque année embellissent notre quotidien.

Jardinières, plantes vivaces, arbustes complètent les massifs de la municipalité et vos 
extérieurs. Participer, comme vous le faites, à l’embellissement de notre village, c’est 
proposer davantage de beauté, de douceur et de bien-être. 

En jardinant, vous exprimez une passion, un talent, une envie. 

Un muret, un balcon, une fenêtre, fleuris sont toujours un émerveillement pour le 
promeneur. La mobilisation des particuliers est primordiale pour accompagner et 
compléter celle de la commune.

Comme de nombreux villages, nous recevrons au printemps le jury départemental, 
qui estime si notre village est toujours en accord avec les critères du label des villes 
et villages fleuris «première fleur».

Pour commander vos plants de bégonias, surfinias, plantes aromatiques ou suspen-
sions anglaises, participez au concours du fleurissement communal. Nous vous 
donnons rendez-vous en mairie entre mi-avril à début mai 2019 pour récupérer votre 
bon de commande.

Durant l’été, le jury communal fait le tour des maisons, jardins et balcons fleuris. 

La réception des lauréats se déroule chaque année avant le lancement du concours 
de l’année..

Nous vous attendons nombreux…   
Nathalie & Alexandra. 

Pour vous aider, votre commune, avec le soutien de la C.A.F., met à votre disposition un Relais 
d’Assistantes Maternelles. Cette structure s’adresse aux Assistant(e)s Maternel(le)s, Parents et 
Enfants.

{ Les parents peuvent trouver }

Une aide dans : 
 leur recherche de garde 
  leurs démarches administratives 
(CAF, Pajemploi,…) 
  leur fonction d’employeur 
(contrat de travail, mensualisation,  
congés payés, médiation,…)
   Une information sur les différents 
modes de garde

{ Les Enfants y découvriront un lieu }

  d’éveil
  de découverte de la vie en collectivité
  de rencontres à partager avec l’Assistant/e 
Maternel/le ou le Parent qui l’accompagne

SAINT HEAND TOUS LES 
JEUDIS
3E MARDI
1ER MERCREDI

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

AU SIÈGE 
SOCIAL :
9 RUE L’AVENIR 
ST HÉAND

L’ÉTRAT 2E MARDI 15H30-17H30 PLACE 
DE L‘ÉGLISE

FONTANES 4E MERCREDI 9H-11H MAIRIE

MARCENOD 4E VENDREDI 9H-11H MAIRIE

SAINT CHRISTO 2E MERCREDI 9H-11H MAIRIE

LA TOUR 4E VENDREDI 14H-16H MAIRIE

Que vous soyez Parents, Assistant(e)s Maternel(le)s ou 
Candidat(e)s à cette profession, pour nous joindre :

- 04.77.30.93.82 

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

Jours et Horaires 
de permanences du Relais

L’Ile des Enfants

{ Les Temps Collectifs }

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

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

Dans le cadre de ces journées, une soirée spectacle « Être parent, 
mieux vaut en rire » de et avec Erika Leclerc-Marceau, a eu lieu 
mardi 20 novembre. Cette québécoise est venue, avec beaucoup 
d’humour, nous interpeller et nous faire réfléchir à l’éducation des 
enfants et à notre propre positionnement en tant qu’adultes…..
Cette soirée a été organisée en partenariat avec le relais La 
Ribambelle, de Sorbiers-La Talaudière. Un buffet a clôturé cette 
rencontre et permis de poursuivre les échanges, notamment avec 
l’intervenante.

{ Formation Continue }

Un groupe d’assistantes maternelles s’est formé aux gestes de 
premier secours (S.S.T.) et un autre a suivi la formation « droits 
et devoirs dans le cadre de sa profession » en fin d’année, en 
partenariat avec le relais de Sorbiers-La Talaudière.
Notons que ces professionnelles suivent ces formations sur leur 
temps personnel, soit en soirée, soit le samedi. 
Bravo pour leur implication et motivation à bonifier la qualité de leur 
accueil des enfants !

{ Psychomotricité et Neurosciences }

Nous accueillons régulièrement Hélène Laroche, psychomotri-
cienne pour des ateliers à destination des enfants, ayant acquis ou 
non la marche. Ces rencontres permettent aux assistantes mater-
nelles de s’informer et d’échanger sur le développement et l’accom-
pagnement de l’enfant. Pour approfondir la connaissance du jeune 
enfant, notamment le développement de son cerveau et les effets 
du stress, une rencontre basée sur les Neurosciences affectives et 
sociales, a eu lieu début novembre.

{ Spectacle Fin d’année }

Comme l’année dernière, le relais, en partenariat avec le jardin 
d’enfants de St Héand, a invité les enfants des 6 communes, âgés 
de 18 mois à 6 ans, accompagnés de leur(s) Parent(s) ou de leur 
Assistant(e) Maternel(le) à un spectacle de fin d’année, vendredi 23 
novembre. Jacques Brossy est venu proposer son spectacle jeune 
public de marionnettes : « Lutin et doudou ».
Pour cette occasion, les enfants du Relais et du Jardin d’Enfants 
avaient confectionné des petits sablés lors d’un temps collectif 
commun.
Ils furent très appréciés des petits et des grands et donnaient un 
avant-goût des fêtes de fin d’année !

En 2018, nous avons continué ces réfections et repris la voirie 
commençant à Grattejambe et se terminant à Vivert.

Cette voirie offre la particularité d’être tantôt sur la commune 
de La Tour-en-Jarez. , tantôt sur la commune de L’ÉTRAT.

Ces travaux ont été réalisés en concertation avec L’ÉTRAT 
et bien évidemment, cofinancés en fonction des différents 
linéaires communaux. L’entreprise Roger MARTIN a assuré 
l’ensemble du chantier.

En 2019, nous terminerons le programme voirie des hameaux 
avec des travaux sur le chemin de la Poudrière et le chemin 
de Bellevue.

Sur la question de la sécurité, le marquage au sol sera repris 
dans différents endroits de la commune. Nous avons égale-
ment mis en place des bordures hautes dans un des virages 
de la Montée du Bourg.

Concernant l’assainissement, en début d’année 2019, Saint-
Étienne Métropole va effectuer des travaux de réfection sur 
le réseau du Crêt de la Bardonnanche et de Rocher Barbary.

Ces travaux consisteront en un chemisage intérieur des cana-
lisations existantes, ce qui ne devrait pas entrainer de gêne 
importante pour les habitants.

VIE COMMUNALE

Voirie et réseaux

ENFANCE

ESPACE PETITE ENFANCE INTERCOMMUNAL

Un des engagements, que nous avions pris dans notre profes-
sion de foi au moment des élections municipales de 2014, 
était la remise en état de l’ensemble des voies desservant les 
lieux dits.

Fleurissez
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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

L’objectif est de créer, pour les enfants, un lieu de repères, en 
garantissant une sécurité affective, morale et psychologique 
tout en développant l’autonomie, le sens de la citoyenneté et 
de la solidarité. L’épanouissement de l’enfant est au cœur des 
préoccupations de la structure.

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

Les objectifs pédagogiques pour cette année sont :
« vivre ensemble »

•  Favoriser la rencontre et l’échange entre les enfants et les 
adultes, qu’il s’agisse des animateurs ou des différentes 
personnes rencontrées dans le cadre de nos activités. 
C’est en permettant des temps de rencontre que l’en-
fant apprendra à connaître l’autre, au travers de ses diffé-
rences, de ses richesses…

ENFANCEENFANCE

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.

Depuis la rentrée de septembre 2018, en raison du retour de 
l’école à quatre jours, l’accueil des enfants est assuré :

Nous accueillons entre quinze et vingt enfants par jour 
sur les temps de périscolaire du matin, une soixantaine 
d’enfants sur le temps d’accompagnement scolaire du 
soir, et nous servons entre cinquante et quatre vingt 
repas chaque midi. 

Nous estimons que le matin les enfants ont besoin 
d’un temps de réveil. Les enfants débutent la journée à 
leur rythme, nous instaurons le dialogue pour qu’ils se 
sentent sécurisés, c’est ensuite qu’ils choisissent l’activité 
qui leur convient.

Nous faisons en sorte que le temps du repas soit un 
moment d’échange et de détente. Nous avons intégré les 
locaux de la nouvelle cantine en mai 2018. Les nouvelles 
installations permettent un accueil de meilleure qualité.

Avant et après le repas lorsque la météo le permet les 
enfants jouent sur le terrain de foot qui se trouvent à 
proximité immédiate du restaurant scolaire.

Le soir après 17h15 les enfants ont à disposition jeux de 
société, de construction et coloriage…. Nous les orien-
tons vers des activités calmes car beaucoup d’enfants 
sont fatigués.

Accueil périscolaire & cantine

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 Accueil du mercredi matin

Développement durable

•  Sensibiliser les enfants au développement durable, 
leur permettre d’y contribuer. 

•  Les enfants sont incités à participer au recyclage, au 
tri des déchets, à la consommation raisonnable des 
fournitures.

Environnement
• Favoriser la découverte d’activités environnementales
• Découvrir le monde pour mieux le protéger
• Favoriser l’action éco citoyenne
• Favoriser les actions protégeant l’environnement

En raison du retour de la semaine de quatre jours, la mise en place d’un accueil de loisirs le mercredi matin 
a été bienvenue, et ce, dès septembre 2018.
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L’année scolaire 2017/2018 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 possible grâce à leur disponibilité.

Semaine du goût
Cette année, dans le cadre de la semaine du goût, les 
élémentaires ont découvert des spécialités culinaires 
d’autres pays et les maîtresses de maternelle, avec l’aide de 
Cécile Pitiot, diététicienne, ont organisé un petit déjeuner 
à l’école. 

Rhinojazz
En début d’année, nous avons pu accueillir un musicien dans le cadre du festival 
Rhinojazz afin de préparer un spectacle auquel toutes les classes ont assisté.

Atelier de Noël
Nous avons réuni tous les élèves de l’école pour des 
ateliers bricolage et cuisine multi-âges sur le thème de 
Noël ainsi que pour la fête des parents.

123

L’école publique de La Tour-en-Jarez. accueille cette année 123 élèves de 2 à 11 ans.
En maternelle, Mme Nogueira enseigne aux TPS-PS-MS et Mme Durand aux MS-GS

3 classes d’élémentaire sont organisées de la manière suivante :  
CP-CE1 : Mme Bonfils ; CE2-CM1 Mme Patural, et CM1-CM2 Mme Magnoloux.  

Mme Entressangle assure la décharge de direction qui a lieu tous les vendredis.

Cinéma
Les classes de maternelle ont assisté à deux séances 
cinéma au sou de La Talaudière

école

Sortie au musée
Sortie au musée des civilisations à St Just St Rambert 
pour les CP/CE1

ENFANCEENFANCE

16 17WWW.LA-TOUR-EN-JAREZ .COM #43 |  JANVIER 2019



Sport
Rencontres sportives pour les CM1/CM2 avec l’USEP de 
chacun.

Sorties 
Des sorties de fin d’année ont eu lieu : journée au palais du 
facteur cheval et aux labyrinthes végétaux de Hauterives 
pour les maternelles, à la volerie du forez pour les CP/CE1 ou 
encore à Vulcania pour les CE2/CM1 et CM1CM2

Coupe du monde
L’école a vibré au rythme de la coupe du monde fin juin.

«Chemin de danse» 

Le projet fédérateur de cette année 2017/2018 s’intitulait 
« chemins de danse ». Grâce aux interventions des deux 
compagnies de danse dans chacune des classes, nous avons 
pu préparer une représentation que nous avons présentée à 
d’autres classes à la Salle Daquin à La Ricamarie. Celle-ci a 
également été interprétée auprès des parents de l’école lors 
de la fête de fin d’année.

FÉVRIER 2019
01/02  Soirée Jeux à partir de 20h de TSL

MARS 2019
01/03 Soirée Jeux à partir de 20h de TSL
09/03 Nettoyage de la Châtaigneraie
14/03 Assemblée Générale du Comité des Fêtes
22/03 Carnaval de l’APE

AVRIL 2019
05/04 Soirée Jeux à partir de 20h de TSL

MAI 2019
20/05 AU 25/05 
  Séjour à Barcarès 

du Club Rencontre-Amitié

JUIN 2019
07/06 Soirée Jeux à partir de 20h de TSL
14/06 Concert à l’église de la chorale de TSL 

VIE ASSOCIATIVE

Association Parents Élèves M. Denis PERBET perbetdenis@yahoo.fr

AETEA Jumelage M. Eric MEYER 04.77.92.70.36

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

RENCONTRE AMITIÉS
Mme Michèle VEY
et Mme Claudette VILLEMAGNE

mamichouvey@orange.fr ou 
pivillemagne@wanadoo.fr

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

SOCIÉTÉ DE CHASSE Mr Pascal DAUREL 04.77.92.66.54

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

TOUR SPORT LOISIRS Mr Guillaume RIFFARD toursportloisirs@gmail.com

CONTACT

28/06  Fête de l’école de l’APE
COURANT JUIN : (dates non communiquées à ce jour)

Fête du Tennis par le TC La Tour / L’ÉTRAT
Représentation théâtrale des élèves enfants et 
adultes de la Section théâtre de TSL

JUILLET 2019
14/07  Fête au village 

SEPTEMBRE 2019
07/09 Forum des Associations

OCTOBRE 2019
19/10 Course de la Châtaigne
20/10 Fête de la Châtaigne

DÉCEMBRE 2019
04/12 Repas de Noël de Rencontre – Amitié
11/12  Repas de Noël du CCAS de la Mairie de 

La Tour-en-Jarez. , sur invitation

ASSOCIATIONS TOURANGEOISES
Agenda 2019
liste non exhaustive

ENFANCE
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L’association des parents d’élèves de La 
Tour-en-Jarez fêtera sa 40ème année 
d’existence en décembre 2018. Elle 
doit cette longévité aux investissements 
successifs de nombreux parents, qui ont 
construit des souvenirs magiques pour 
les enfants sans perdre l’objectif de 
participer activement et financièrement 
aux projets de l’école.

Sur cette année écoulée, nous 
avons participé à hauteur de 
3 800€ aux projets de l’école, 
avec 2 800 € alloués aux 
sorties scolaires et 1 000€ aux 
matériels et équipements (6 
tablettes). Pour 2018/2019, 
nous prévoyons une enveloppe 
de 4 000€ avec 3 000€ alloués 
aux projets scolaires et 1 000€ 
aux matériels et équipements.

Nous rappelons que sans cette 
association, toutes les fêtes de l’école 
cesseraient d’exister, et notamment les 
manifestations qui auront lieu sur cette 
année scolaire : la soirée Œnologie 
en Novembre, la soirée de Noël en 
décembre, le carnaval en mars et la fête 
de l’école en juin.
Nous pouvons souligner que cette 
première soirée œnologie, avec une 
nouvelle équipe de parents, reçoit un 
franc succès et elle annonce de belles 
fêtes pour nos enfants et pour leurs 
parents sur ces prochains mois.
Par ailleurs, dans un souci de transmission 
et d’ouverture vers de nouveaux parents 
et en ayant à cœur que cette aventure 
puisse perdurer, nous prévoyons de 
passer le « flambeau » à d’autres dès 
cette fin d’année scolaire.
Pour ces raisons, notre bureau, composé 
aujourd’hui, du président, Denis Perbet, 
de la secrétaire, Natacha Goujon et du 
trésorier, Florent Collard, organisera en 
juin ou septembre 2019, l’élection d’un 

nouveau bureau.
Nous comptons vraiment sur le 
volontariat et sur l’implication de chacun 
et encourageons tous les parents à nous 
rejoindre pour faire vivre l’association, 
toujours dans une ambiance chaleureuse.
L’organisation déjà mise en place par 
nos prédécesseurs est simple. Nous 
désignons, avec son accord, un chef de 
projet et une équipe pour la réalisation 
d’une manifestation ce qui permet de 
répartir de manière raisonnable les 
tâches de chacun.
Les chefs de projets 2018 sont en place, 
cependant, il nous manque encore 
cruellement des volontaires pour les 
accompagner.
Alors pour vos enfants, rejoignez-
nous !!!!! 

Vous pouvez joindre directement :
Pour le carnaval  le 22 Mars et la fête 
de l’ école 28 juin : Denis Perbet

Les chefs de projets sont en place, cependant, il nous manque encore cruellement des 
volontaires pour les accompagner. Alors pour vos enfants, rejoignez-les !!!!! 

Nous sommes 7 bénévoles à votre disposition, persuadés que la lec-
ture, sur support imprimé ou numérique, est un outil privilégié pour 
nous ouvrir au monde ; restons curieux pour sortir de nous-mêmes ; 
restons curieux pour agrandir notre vie, vers plus de tolérance et de 
solidarité.

Nous empruntons la majorité des ouvrages à la MÉDIATHÈQUE 
DEPARTEMENTALE de la LOIRE, ce qui nous permet de les renouveler 
régulièrement ; La politique de la MDL de Montbrison est de favoriser 
très largement l’accès pour tous aux nouvelles technologies, en prêtant 
livres numériques et liseuses, et en multipliant les ressources numé-
riques, accessibles sur votre ordinateur personnel , comme apprendre 
une langue, faire ou écouter de la musique, lire la presse ou des maga-
zines, etc…il suffit de vous inscrire à la bibliothèque.

Enfin, Cathie et Christiane accueillent chaque semaine les enfants de 
l’école, avec l’enthousiasme et la disponibilité que nous leur connais-
sons !

Lecteurs assidus, ou épisodiques, non lecteurs, ou simples curieux, 
poussez la porte de la bibliothèque municipale de La Tour, située en 
face de la Mairie, errez le long des rayons, choisissez un livre, ou pas, 
installez-vous, ou pas, bavardez si l’envie vous vient, ou pas.

VIE ASSOCIATIVE

Bibliothèque

VIE ASSOCIATIVE

RESTONS Curieux

DE L’APE
Le mot 

HORAIRES ET JOURS 
D’OUVERTURE :

MERCREDI :  
16h30 à 18h30

VENDREDI : 
16h30 à 18h30

SAMEDI : 

10h00 à 12h00

PRÊT ET INSCRIPTION 
SONT GRATUITS
Nous demandons 
simplement aux 

emprunteurs de rendre 
les livres dans un délai 

raisonnable,( 6 semaines) 
pour permettre plus de 

fluidité dans la circulation 
des ouvrages.

Nous sommes abonnés aux revues suivantes :
QUE CHOISIR / CUISINE ET VINS DE France/ LIRE /ÇA M’INTÉRESSE 
HISTOIRE.

Et pour les enfants : un périodique de cuisine qui a beaucoup de 
succès : PAPILLOTE ; PIROUETTE, revue généraliste. (Fleurus)
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Cette 20ème course a tenu a marqué sa pérennité dans ce 20ème anniversaire. 
Ses effectifs se sont stabilisés au fil des années pour flirter avec 450 coureurs en moyenne 
depuis 5 ou 6 ans. Signalons la présence de jeunes athlètes tourangeois sur les podiums. 
Nous avons tenu à reconduire les principaux axes qui en font sa force : une plus grande 
implication des jeunes et de l’école en particulier avec 120 enfants aux départs des 
5 parcours proposés, le maintien des deux parcours adultes 7,5 et 12kms même si ce dernier 
était inversé cette année, un renfort des équipes de sécurité, la participation d’associations 
du secteur pédiatrique de l’ hôpital Nord et enfin la poursuite du challenge des collines avec 
Saint-Priest et Villars. 

La fête n’aurait pas été aussi belle si nous avions oublié nos amis de Vorstetten avec son 
maire, empêché par une grippe, qui aurait aimé prendre le départ des 7 kms. De même, 
les invitations données aux précédents vainqueurs ont permis à ceux-ci de venir partager 
le gâteau servi après la remise des récompenses.

J’allais oublier la marche nordique en option cette année qui nous laisse présager un bel 
avenir et un bon complément à la course de la châtaigne pour les années futures. 

Bien sportivement les organisateurs de la course de la châtaigne.

VIE ASSOCIATIVE

Comité des fêtes

DE LA COURSE DE LA CHÂTAIGNE
20ans

VIE ASSOCIATIVE

Fête
Châtaigne

DE LA
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L’association Tour Sport Loisirs a proposé de nombreuses activités cette année notamment des cours 
d’expression corporelle, de danse de salon, de yoga, de théâtre ou encore chorale et soirées jeux. 
Elle a compté 152 adhérents. 

C’est autour d’un délicieux repas de 
Noël que se sont retrouvés près de 85 
convives tourangeois. 

Après avoir répondu favorablement à 
l’invitation lancée par la Municipalité 
début décembre, les seniors ont pu 
se délecter des mets préparés par le 
cuisinier Benoit RELAVE, du restaurant 
TOUR DE TABLE.

Jeux et animations ont insufflé un vent 
de bonne humeur grâce, notamment 
à Daniel TORTI et Alexandra. Le duo 
a également fait danser l’assemblée 
jusqu’à environ 19h.

VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

Samedi 14 Juillet fut marqué par de 
nombreuses activités : Dès 8h30, jour 
de fête nationale française, les 22 pré-
sents, accompagnés de leur famille 
d’accueil, dégustaient la délicieuse 
soupe aux choux préparée par le comi-
té des fêtes de la Tour.

Plus tard dans la matinée, en présence 
de Lars Brügner, bourgmestre de Vörs-
tetten et Roland Goujon, maire de la 
Tour, la Place de la Montée du Bourg fut 
renommée Place VERSTAT (ancien nom 
de Vörstetten). Une plaque y a, d’ail-
leurs, été apposé et inaugurée à cette 
occasion.

Vers 11h30, l’ensemble des membres 
du jumelage participant s’est retrou-
vé pour la traditionnelle cérémonie au 
monument aux morts. Le déjeuner s’est 
déroulé au restaurant Tour de Table à 
La Tour-en-Jarez. .

Dans l’après-midi, plusieurs Allemands 
jouaient à la pétanque, dans le cadre 
du concours organisé par le Comité 
des Fêtes de la Tour. Bien que ce fût 
une « première » pour eux, ils y ont pris 
beaucoup de plaisir.

Les festivités se sont poursuivies autour 
du dîner « moules-frites ». La retraite 
aux flambeaux et les feux d’artifice des 
communes voisines ainsi que celui de 
la Tour ont conclu cette journée bien 
remplie.

Le lendemain, dimanche 15 juillet, nous 
sommes allés visiter l’exposition Flo-
ressence à la Talaudière, pendant que 
les membres des 2 comités de jumelage 
préparaient les futures activités pour 

2019 : La choix principal s’est porté sur 
le voyage à Aix-la-Chapelle (Aachen) 
prévue du vendredi 1° novembre 
(arrivée la veille au soir 31 octobre) au 
dimanche 3 novembre. 

Du côté français, nous envisageons un 
transport en train, couplé à un héber-
gement. Du côté allemand, il est étudié 
une « petite virée » à Maastricht aux 
Pays-Bas.

En 2020,  
nous célèbrerons les 
20 ans de notre 
jumelage, avec  
2 manifestations, en 
Allemagne le week-end 
du 8 mai et en France 
celui du 27 septembre

AETEA CCAS

TOUR SPORT
   Loisirs

Le bureau TSL a proposé une sortie aux adhérents au Bessat le 7 juillet 
dernier avec apéritif offert par l'association, pique-nique partagé tiré du 
sac et course d'orientation /jeux de sarbacane. 

Cette journée ensoleillée fut une belle réussite pour chacun des parti-
cipants avec l'éveil des sens: gustatif, orientation dans ce beau massif 
du Pilat, agilité à manier la sarbacane. Pour clôturer cette belle journée 
sportive et conviviale, l'association TSL a offert une petite note sucrée 
(jus de fruits, tartelettes aux fruits).

Le bureau TSL vous réserve encore de belles perspectives sportives et/
ou culturelles...

Pour l’année 2018/2019, le bureau de TSL a innové en proposant aux 
adhérents une nouvelle offre: pour un prix de 120 euros, les adhérents 
peuvent participer à tous les cours d’expression corporelle ! 

N’hésitez pas à participer, à venir partager ces moments conviviaux et 
sportifs.

C’est avec grand plaisir que nous vous retrouverons, dans les activités 
proposées et au cours des sorties organisées.

Les idées 
sont bienvenues, 
n’hésitez pas à nous 
communiquer 
vos idées par mail : 
toursportloisirs@gmail.com.

152 
ADHÉRENTS

Le week-end du 13 au 15 juillet 2018, nous recevions nos amis allemands de  
Vörstetten. Leur arrivée un peu tardive du vendredi 13 ne leur permit pas de profiter 
pleinement des premiers feux d’artifices. Mais l’essentiel était d’être là. 
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PAROISSE Sainte - CLOTILDE

Nouveauté : cette année, à la demande du Diocèse de St-Étienne, les struc-
tures ont été changées. D’une équipe d’animation pastorale composée de dix 
personnes, nous sommes passés à un Conseil Pastoral Paroissial. Ce regroupe-
ment est désormais de 17 personnes, appartenant aux deux paroisses. Autour 
du curé, le Père Gérard Rey, se retrouvent donc les prêtres (Thierry Reynaud, 
Georges Maszkowski, le diacre Alain Arnaud, les animatrices laïques en Pasto-
rale , Hélène Mercier, Christine Fontvieille, Elisabeth Pavy, Joëlle Forissier 
et Cécile Corciulo) , ainsi que des chrétiens qui s’impliquent dans différents 
services selon leur sensibilité (baptême, catéchisme, préparation au mariage, 
accompagnement de fin de vie, funérailles, solidarité, éthique …)

L’église de la Tour est ouverte chaque jour .Sur le tableau d’affichage situé à 
droite dans la montée d’escaliers qui y mène, vous pouvez trouver les informa-
tions relatives à la vie de la paroisse ainsi que les personnes à contacter.

Une équipe « funérailles » est spécialement dédiée à l’accompagnement en ces 
moments douloureux. Celle-ci prépare également la cérémonie religieuse avec 
les familles qui le souhaitent, en composant le 06 81 34 60 85.

De nombreuses personnes s’investissent dans la catéchèse, l’éveil à la foi 
des 3-7 ans, l’accompagnement à l’occasion d’un sacrement (baptême, 1° 
communion, confirmation, mariage,…). Pendant l’Avent, en cette année 
fraternelle du Jubilé, et à l’invitation du diocèse, la Paroisse St Jean sur Onzon –  
Ste-Clotilde a entrepris une démarche pour vivre l’expérience d’une « Fraternité 
Locale Missionnaire ». Voilà peut-être le départ d’une aventure fraternelle avec 
la Parole de Dieu. Une façon concrète de vivre sa foi et peut-être de se laisser 
emmener plus loin.

En passant à l’une ou l’autre des permanences, vous pourrez être mis en rela-
tion avec ces équipes.

Les Permanences 

Le Père Gérard Rey assure une permanence 
ouverte à tous, les vendredi de 17h à 19h au 
centre paroissial de La Talaudière 
(13 place de l’église)  : un temps d’échange, 
d’écoute pour répondre aux questions.
 Autres permanences :

L’ÉTRAT :
A la cure, 7, rue Nationale 

(derrière l’église) : 
Samedi : 10h30 – 12h

La Fouillouse
A la cure, 1, Place du Marché :  

Mardi : 9h30-11h

Messes 

Des horaires fixes chaque 
week end : 

18h30 à La Talaudière,  
le samedi et 11h 
le dimanche à L’Etrat. 

Pour les messes à 
La Tour-en-Jarez. 
(en principe 2 par mois), nous 
vous invitons à entrer dans 
l’église pour prendre le 
bulletin paroissial mensuel où 
vous aurez toutes les infor-
mations nécessaires ; vous 
pouvez aussi consulter le 
site : 
http://paroissesainteclotilde42.cef.fr

  Pour nous contacter, vous pouvez utiliser cette adresse mail :  
paroisse.sainteclotilde@diocese-saintetienne.fr

VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

La communauté paroissiale de La Tour-en-Jarez. appartient à la Paroisse Sainte-Clotilde qui 
regroupe 3 villages : L’Etrat, La Fouillouse et La Tour. C’est une paroisse vivante où se  tissent des 
liens  entre les trois communes. Depuis la rentrée, ces liens se renforcent avec la paroisse de 
St Jean sur Onzon (La Talaudière-Sorbiers-Grand Quartier). Courant 2019, ces deux paroisses n’en 
feront plus qu’une ! Les chrétiens travaillent déjà activement sur ce projet.

L’histoire : Les années ont passé, Victor, une figure marquante 
de cet immeuble, est décédé. Les anciens et nouveaux 
copropriétaires se retrouvent pour lui adresser un dernier 
hommage. Ensemble, dans une ambiance parfois étrange, ils 
partagent des anecdotes qui ont marqué la vie des habitants 
de l’immeuble.

La réfection de la salle Victor Pialat, a permis la création 
d’un espace pour déposer les décors et accessoires, espace 
que nous partageons avec l’atelier théâtre de TSL. Jusqu’à 
présent , le matériel était stocké dans des locaux techniques 

de la ville de L’ÉTRAT, que nous remercions. Ce local facilitera 
la gestion rationnelle du matériel et évitera des déménage-
ments nombreux et difficiles.

Une loge agréable a aussi été aménagée avec un accès direct 
dans les coulisses, qui facilitera l’organisation de spectacles. 

Nous remercions l’équipe municipale d’avoir pris en compte 
nos besoins dans la création de ces nouveaux locaux. Nous 
la remercions aussi de mettre à notre disposition, chaque 
semaine, la salle Victor Pialat pour les répétitions.

ceVe année encore, honorés de leur présence. 

 
 
 
Nous tenions à remercier chaleureusement tous les membres du Conseil d’Administra1on et à tous les bénévoles 
qui nous aident tout au long de l’année afin que ce club con1nue à vivre malgré le peu de nouvelles recrues. 
 

Le Club Rencontre Ami1é, fort de ses nombreux adhérents dynamiques, se réunit le 2e et 4è mardis du Mois. Le 
bureau, réunit en assemblée générale le 9 janvier 2018, a sensiblement été modifié avec la nomina1on de Mme 
VIEVILLE en tant que trésorière et non plus secrétaire adjointe. Les co-présidentes et secrétaires  restent Mmes 
VILLEMAGNE et VEY, ainsi que Mme LHERMET en tant que trésorière adjointe. Une nouvelle arrivante, Mme 
PauleVe PONCET, vient renforcer l’équipe du bureau. 
 
CALENDRIER DES ACTIVITES 2018 ( à faire comme l’an dernier) 
-22 mai :  sor1e dans le Pilat avec visite de l’usine «  Les bonbons de Julien » à Bourg Argental, un repas au Château 
de Bobigneux à Saint Sauveur en Rue et l’après-midi visite de la Brasserie du Pilat à Saint Julien Molin MoleVe. 44 
personnes y ont par1cipé. 
 -25 septembre :  35 personnes étaient présentes pour la sor1e découverte du Forez: Visite du Moulin des 
Massons à Saint Bonnet le Courreau (Moulin à eau du 17ème siècle), déjeuner au restaurant Le Gil de France à 
Montbrison et visite du Musée d’Allard. 
- 23 octobre, nous sommes par1s à Panissières : visite du Musée de la Cravate, repas au restaurant Le Chêne à 
Violay et visite de la ferme pédagogique «  Les Cabrions » à CoVance. 
- 11 au 16 juin : voyage annuel nous a conduit ceVe année à Semur en Auxois (Bourgogne). Nous é1ons 45 
personnes à découvrir les richesses de ce patrimoine : Auxerre, Noyers sur serein, Vézelay, Avallon, Le Clos 
Vougeot, Beaune et ses Hospices, le canal de Bourgogne 
 
Dans le cadre des nouvelles ac1vités périscolaires du mercredi ma1n, les enfants de l’école , qui travaillent sur le 
thème du « Vivre ensemble » , ont souhaité rencontrer quelques membres de notre club pour faire connaissance 
autour de jeux de société. Une douzaine  d’enfants  et leurs accompagnatrices ainsi que 3 membres du club se sont 
retrouvés pendant 1h1/2 le 10 octobre dernier.  

 
 
Le mercredi 19  décembre, nous avons reçu une invita1on des enfants à assister à une chorégraphie qu’ils avaient 
préparée sous la houleVe de Michèle . Bien entendu, celle-ci fut  interprétée avec beaucoup de talent  autour du 
thème des Droits de l’enfant!  
 Le tradi1onnel repas de Noël, préparé par le Restaurant La Rose des Sables à Aveizieux, s’est déroulé le 5 
Décembre à la Salle Victor Pialat. Ce n’est pas moins de 70 personnes qui se sont retrouvées autour de Michel 
Madeira , qui assure une anima1on de qualité depuis plusieurs années. Monsieur et Madame Goujon nous ont, 

- 22 mai : sortie dans le Pilat avec 
visite de l’usine « Les bonbons de 
Julien » à Bourg Argental, un repas au 
Château de Bobigneux à Saint Sauveur 
en Rue et l’après-midi visite de la 
Brasserie du Pilat à Saint Julien Molin 
Molette. 44 personnes y ont participé.

 - 25 septembre : 35 personnes 
étaient présentes pour la sortie 
découverte du Forez: Visite du Moulin 
des Massons à Saint Bonnet le Cour-
reau (Moulin à eau du 17ème siècle), 
déjeuner au restaurant Le Gil de 
France à Montbrison et visite du Musée 
d’Allard.

- 23 octobre, nous sommes partis 
à Panissières : visite du Musée de la 
Cravate, repas au restaurant Le Chêne 
à Violay et visite de la ferme pédago-
gique « Les Cabrions » à Cottance.

- 11 au 16 juin : voyage annuel nous a 
conduit cette année à Semur en Auxois 
(Bourgogne). Nous étions 
45 personnes à découvrir les richesses 
de ce patrimoine : Auxerre, Noyers 
sur serein, Vézelay, Avallon, Le Clos 
Vougeot, Beaune et ses Hospices, le 
canal de Bourgogne.

NOS ACTIVITÉS
 TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2018 :

THÉÂTRE NOUVEAU DE LA TOUR

Depuis la rentrée, l’aide de Gautier MARCHADO, metteur en scène de la compagnie Parole en Acte nous permet de progresser 
dans notre jeu et ainsi, de préparer une nouvelle pièce écrite par Dominique MAGAND « Salut Victor ». Elle est la suite de ses 
deux précédentes productions « Touche pas à mon immeuble » et « Révolution chez les Piedevot ». Celles-ci évoquaient la vie, 
souvent tourmentée, d’une copropriété, le Groin. 

LE CLUB RENCONTRE AMITIÉ
Le Club Rencontre Amitié, fort de ses 
nombreux adhérents dynamiques, se 
réunit le 2e et 4è mardis du Mois. Le 
bureau, réunit en assemblée générale le 
9 janvier 2018, a sensiblement été modi-
fié avec la nomination de Mme VIEVILLE 
en tant que trésorière et non plus secré-
taire adjointe. Les co-présidentes et 
secrétaires restent Mmes VILLEMAGNE 
et VEY, ainsi que Mme LHERMET en tant 
que trésorière adjointe. Une nouvelle 
arrivante, Mme Paulette PONCET, vient 
renforcer l’équipe du bureau.

Dans le cadre des nouvelles activités 
périscolaires du mercredi matin, les 
enfants de l’école , qui travaillent sur 
le thème du « Vivre ensemble » , ont 
souhaité rencontrer quelques membres 
de notre club pour faire connaissance 
autour de jeux de société. Une douzaine 
d’enfants et leurs accompagnatrices 
ainsi que 3 membres du club se sont 
retrouvés pendant 1h1/2 le 10 octobre 
dernier. 

Le mercredi 19 décembre, nous avons 
reçu une invitation des enfants à assis-
ter à une chorégraphie qu’ils avaient 
préparée sous la houlette de Michèle 
Giroud. Bien entendu, celle-ci fut inter-
prétée avec beaucoup de talent autour 
du thème des Droits de l’enfant! 

Le traditionnel repas de Noël, préparé 
par le Restaurant La Rose des Sables à 
Aveizieux, s’est déroulé le 5 Décembre à 
la Salle Victor Pialat. Ce n’est pas moins 
de 70 personnes qui se sont retrou-
vées autour de Michel Madeira, qui 
assure une animation de qualité depuis 
plusieurs années. Monsieur et Madame 
Goujon nous ont, cette année encore, 
honorés de leur présence. 

Nous tenions à remercier chaleureu-
sement tous les membres du Conseil 
d’Administration et tous les bénévoles 
qui nous aident tout au long de l’année 
afin que ce club continue à vivre malgré 
le peu de nouvelles recrues.
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Soit 4 équipes niveau régional, 26 
équipes niveau départemental, 1 équipe 
féminine et 3 équipes de Foot Loisirs. 
Cette saison , l’école de Foot est diri-
gée par Joffrey PEREZ et Roger MEYER. 
De nouveaux éducateurs ont rejoint les 
rangs comme Jean-Patrick BOUZENOD 
(U15 et école de Foot), Jordan SOLZE 
(U17), Guillaume BENIER (U14 et école de 
Foot) et Bouziane LAIDOUNI (U11). 

Lors de la précédente saison 2017-
2018, les jaunes et bleus ont obtenu un 
titre de Champion en Seniors Féminine 
Excellence et Seniors District 5. L’équipe 
fanion termine second et rate de peu la 
montée. Les U19, U18 et Loisirs terminent 
sur le podium. Le maintien de toutes les 
équipes du club dans leur championnat 
respectif est à souligner. 

Cette saison, les seniors ont beaucoup 

d’ambition et ont réalisé l’exploit d’arriver 
jusqu’au 6’ Tour de Coupe de France avec 
une défaite contre un club de National 2, 
Le Puy Foot 43.

Le club s’est doté de deux nouveaux mini-
bus, l’arrivée d’un nouveau préparateur 
physique en la personne d’Hakim IDIR et 
le développement du pôle médical sous 
la houlette de Benoit BOUTHIN dont l’ar-
rivée d’un Ostéopathe Christophe LE.

Pour l’image du club, Louis PICONE (l’un 
des vice-présidents) et le bureau ont 
renouvelé le partenariat avec l’équipe-
mentier Nike pour les cinq prochaines 
saisons. De nouveaux jeux de maillots 
sont déjà présents au club. Chaque joueur 
a eu droit à un équipement complet en 
ce début de saison. Les éducateurs sont 
également équipés de survêtements et 
de parkas pour parcourir les stades.

Pour la deuxième saison, 
la communication du 
club ne cesse d’évoluer. 
Le nouveau site internet 
obtient des statistiques 
intéressantes avec une 
moyenne de 300 connec-
tions/jour. Les réseaux 
sociaux sont également 
une source d’informa-
tion importante pour les 
proches du club.

« Effectivement nous sommes fiers de 
compter beaucoup d’internautes. Chaque 
jour, j’essaie de mettre en lumière les 
membres du club par des interviews, 
compte-rendus et live des rencontres.  
En lien avec Maurice PELISSIER et Alexandre 
VARENNE membre de la commission 
communication, nous essayons d’être 
présents sur le maximum de stade. Pour 
ma seconde saison au club, je suis fier de 
participer à ce renouveau mais j’attache 
beaucoup d’importance à l’histoire de ce 
club. Le calendrier 2019 en est d’ailleurs 
le témoin. » nous dévoile Yohan DÉPALLE 
responsable de la commission Communi-
cation et Marketing du club.

Pour terminer, le tourangeois Pascal 
DUMAS (responsable commission 
partenaire) est fier de compter une 
quarantaine de partenaire au « Club des 
Partenaires ». Dominique MAGAND, 
membre du bureau et correspondant de 
presse à La Tour-en-Jarez., est toujours 
très présent pour faire perdurer cette 
fusion entre les deux villages.  

Le TC la Tour/ L’Etrat a achevé sa saison 2017/18 sur sa traditionnelle fête du tennis 
permettant aux amoureux de la balle jaune de se réunir, mais aussi de remercier à 
cette occasion les municipalités pour leur soutien. 
Nous avons pu assister aux finales du tournoi interne, avec la nouvelle vic-
toire de Mikael Courbon face à un Julien Berthonnaud valeureux ainsi que 
celle de Yannick Girard-Maridet face à Alexandre Durand en consolante.  
A cette occasion, le renouvellement du Bureau a été présenté. C’est donc un Bureau 
qui fait peau neuve et qui se caractérise par son dynamisme qui est de bon augure 
pour la saison 2018 / 2019.
Ce début de saison a conforté la bonne santé de l’école de tennis, animée par 
Romain, avec un effectif augmenté de 30% (on peut y voir le résultat de son travail depuis 
2 ans). Cette saison encore le club participera au championnat par équipe masculine 
en 2ème série et essaiera de renouveler la performance de l’année dernière en res-
tant invaincu ! L’objectif est également de créer une équipe féminine ! 
A noter dans vos agendas, la fête du club en juin 2019 ainsi qu’un projet de stage de 
tennis pour cet été. 

Y. Girard-Maridet, pdt du TC La Tour/L’Etrat.  
Ecole de tennis

VIE SPORTIVE

TC LA TOUR-EN-JAREZ. / L’ETRAT 
…monte au filet AVEC UN NOUVEAU BUREAU.

LE CLUB DE L’ETRAT LA TOUR SPORTIF
continue sa progression 

Vous pouvez retrouver toutes les 
informations de L’ÉTRAT la Tour Sportif : 

www.letratlatoursp.fr 

 L’Etrat la Tour Sportif
 L’Etrat la Tour Sp
 letratlatoursp

{ 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. } 
S’adresser personnellement 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 moins 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 : AU 1ER JANVIER 2019}
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 : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965 
Justificatif de domicile à votre nom
Pièce d’identité  «https://www.service-public.fr/particuliers/
glossaire/R42809» \o «récente : Valide ou périmée depuis 
moins d’un an» récente prouvant votre nationalité française : 
passeport ou carte nationale d’identité (scannée recto verso)
 En Mairie :
Vous devez fournir les documents suivants :
Pièce d’identité 
Justificatif de domicile à votre nom
 Par courrier :
Formulaire «https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16024» cerfa n°12669*01 de demande 
d’inscription
Photocopie d’une pièce d’identité «https://www.service-
public.fr/particuliers/glossaire/R42809» \o «récente : Valide 
ou périmée depuis moins d’un an» récente prouvant votre 
nationalité française : passeport ou carte nationale d’identité 
(recto verso)
Photocopie d’un  «https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1965» 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 européennes du 26 mai 2019,  
les inscriptions sur les listes électorales pourront se faire 
jusqu’au 31 mars 2019.

INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Le bilan du club de football local est plutôt positif, L’Etrat la Tour 
Sportif compte toujours 550 licenciés répartis dans 34 équipes. 
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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

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 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

INFOS PRATIQUES

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 ge h d a

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
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 19:26
La Gimond Bourg 19:17

d : direct pour Collège Parking Nord. Ne dessert aucun arrêt intermédiaire    e : dessert La Lichère
a : terminus à Aveizieux 12 minutes plus tard    g : départ depuis route de l’Étrat à 7h39    h : départ depuis Église l’Étrat à 7h45

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

MERCREDI
d ge h d a a

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
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 13:57 14:48 15:43 16:45 17:35 17:56 18:27 18:49 19:06 19:26
La Gimond Bourg 13:09 19:17

d : direct pour Collège Parking Nord. Ne dessert aucun arrêt intermédiaire    e : dessert La Lichère
a : Terminus à Aveizieux 12 minutes plus tard    g : départ depuis route de l’Étrat à 7h39    h : départ depuis Église l’Étrat à 7h45

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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BOUTIQUE CHOCOLATERIE
LA TOUR EN JAREZ

BOUTIQUE SAINT-ETIENNE
23, RUE DE LA REPUBLIQUE

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE www.bouger-manger.fr

Partez
à la conquête  
de nouveaux
trésors.
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