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Naissances Mariages 
12/03/2022 

ALIBERT Justine 
et MONCHY Aymerick

19/03/2022 
YILDIRIM Dilan 

et BASTURK Gokhan
02/04/2022 

REYMOND Fabienne 
et PERRIN Daniel

09/04/2022 
MARCHEGAY Charlotte 

et TEIL Yohann
07/05/2022 

MARA Maëlys 
et MANGUIN Jordan

16/09/2022 
GRASSO Lucy 

et PINAY Matthieu
16/09/2022 

ASMUS Alicia 
et KOCH Christophe

17/09/2022 
FREYNET Lisa  

et PEYRAGROSSE Benjamin

05/01/2022 
RELAVE Céleste

13/02/2022 
MABIALA Josiane

22/02/2022 
BARRY Diariou

05/03/2022 
GENTILE Albane

03/04/2022 
AVOND AURIOL Sacha

24/05/2022 
ACOSTA Rose

30/05/2022 
NASRI Mariyah

13/06/2022 
BLANC Anna

28/06/2022 
SIDIBE Oumar

15/07/2022 
PETIT Julia
21/07/2022 

ROUBIN Louise
31/07/2022 

CAMARA Mariame
02/08/2022 

MBUNDA TSHILUMBA 
Vernelia

27/08/2022 
ZERROUNI Ismail

18/09/2022 
SAMSOR Raizwan

21/09/2022 
CISSE Aly

22/09/2022 
NOORDIN ABDI Mahir

06/10/2022 
OSWALD Robin

19/10/2022 
BAH Biliguissou

22/11/2022 
LEVEQUE BRUYAS Olivia

08/12/2022 
BOURDIN Manon

20/12/2022 
TCHAPOUTIAN Charline

Décès 
24/02/2022 

DELOLME Jeanne née BUGNAZET 
13/06/2022 

PHILIBERT Bernard
28/10/2022 

GOUJON Jacqueline née BONNEFONT
06/12/2022 

LIEUX Bernard
24/12/2022 

CHASSANG Marie née OSSEDAT

03/02/2022 
AURIOL Morgane  

et AVOND Anthony
27/08/2022 

STORI Valentine 
et LACHAL Anthony

01/10/2022 
DELOLME Christine 
et DEYGAS Fabrice

Pacs 
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(code : @42580-1)

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

 www.la-tour-en-jarez.fr

Permanences des élus
Monsieur le Maire et les adjoints 
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’Etrat 
Lundi : 14h à 19h 
Mardi au vendredi : 10h à 12h-14h à 19h
Samedi : 9h30 à 12h-14h à 19h
Dimanche : 9h30 à 12h 
Pour la période hiver du 1/11 
au 31/03, la déchèterie
ferme à 18h au lieu de 19h
La déchèterie est fermée
les jours fériés.
Relais assistantes  
maternelles
Permanences de Mme VALLET en 
Mairie : le 4ème vendredi de chaque 
mois, de 14h à 16h
Temps collectifs «L’Île des enfants»
le 1er mardi de chaque mois, de 9h30 
à 11h30 Salle rencontre amitié
Service social
Madame JAMET, Assistante Sociale
Permanences le jeudi à la Mairie
de L’Etrat 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
Bibliothèque
Permanences : mercredi et vendredi 
de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h à 12h
Fermée pendant les vacances 
scolaires sauf le mercredi 
La Poste
Bureau de L’Etrat : 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 antipoison : 04 77 54 14 14

SOS Drogue
05 05 88 88 (appel gratuit)

Allo enfance maltraitée
05 05 41 41 (appel gratuit)
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Ce covid qui n’en finit plus, la pluie qui nous 
manque, le soleil qui brûle trop ou la grêle 
qui tombe fort, les prix qui augmentent, 
les affaires de Saint-Étienne qui rejaillissent 
sur la métropole, les bruits de bottes 
en Europe, les incivilités quotidiennes, 
la disparition des nôtres qui nous laisse KO 
debout….

Il nous faut aller de l’avant tout de même 
mais pour cela, regardons dans  
le rétroviseur et voyons ce qui a marqué 
l’année écoulée pour y repérer la joie que 
cela a imprimé dans nos mémoires.

Joie de pouvoir faire la fête à nouveau ; 
Le repas 4 étoiles des aînés, servi par 
le CMJ, a marqué les esprits ; La fête 
du 14 juillet et surtout la fête de 
la châtaigne ont connu leur vrai 
déploiement ; La classe nature qui a pu 
se vivre ; Les innombrables parties de foot 
au city-stade, les matchs de tennis ; 
La rencontre avec les nouveaux habitants 
du village ; La plantation des arbres 
qui porteront les prénoms des bébés 
de l’année ; La liesse au passage du Tour 
de France et la présence de nos deux 
champions de la dictée sur le podium 
de départ ; Les réunions de seniors hyper-
dynamiques autour du code de la route ou 
de l’atelier mémoire ; Des bénévoles venus 
en nombre après la tempête, soucieux 

de réparer le village avant de réparer 
leur jardin ; Un Conseil Municipal des 
Jeunes plein de fraîcheur, toujours là, 
toujours disponible ; Une assemblée 
grandissante lors de la célébration 
du 11 novembre ; Des associations en vrai 
dialogue avec la mairie ; La nouvelle
construction du bâtiment 
intergénérationnel qui prend forme ; 
Le projet d’aménagement du pôle loisirs 
tennis route de Bayard.

Il y eut, aussi, cette année, les deux 
fêtes du jumelage vécues en Allemagne 
puis chez nous sous le signe de l’amitié, 
de l’émotion, du bonheur de se retrouver 
et de la joie à l’idée de se rapprocher 
d’un village d’Ukraine.

Lors de notre voyage à Vorstteten, 
une élue du Conseil Municipal des Jeunes 
a dit cette parole « pour moi, le jumelage, 
c’est le partage, c’est juste apprendre à être 
ensemble, tous les gens de bonne volonté 
peuvent le faire ».

Qu’en cette année 2023, le partage, 
le vivre ensemble, la bonne volonté 
deviennent notre adage !

Bonne lecture.

Jean Luc Basson
Maire de La Tour-en-Jarez
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DÉPENSES FONCTIONNEMENT 2021 2022

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 215 160 € 232 050 €

CHARGES DE PERSONNEL 309 600 € 309 600 €

DÉPENSES IMPRÉVUES 500 € 500 €

VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT 240 897 € 656 243 €

OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 40 020 € 42 060 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 124 638 € 132 188 €

CHARGES FINANCIÈRES 12 561 € 11 832 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 500 € 4 500 €

TOTAL FONCTIONNEMENT 947 876 € 1 388 373 €

RECETTES FONCTIONNEMENT 2021 2022

EXCÉDENTS ANTÉRIEURS REPORTÉS 9 553 € 403 483 €

ATTÉNUAT CHARGES 5 000 € 5 000 €

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

PRODUITS & SERVICES DOMANIAUX 54 650 € 58 000 €

IMPÔTS ET TAXES 659 795 € 695 000 €

DOTATIONS, SUBVENTIONS PARTICIPATIONS 127 828 € 129 640 €

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 90 000 € 95 000 €

PRODUITS FINANCIERS 50 € 50 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 000 € 2 200 €

TOTAL FONCTIONNEMENT 947 876 € 1 388 373 €

DÉPENSES INVESTISSEMENT 2021 2022

DÉFICIT INVESTISSEMENT REPORTÉ 0 € 0 €

DÉPENSES IMPRÉVUES 100 000 € 100 000 €

OPÉRATIONS PATRIMONIALES 0 € 0 €

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS 41 340 € 41 340 €

SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES 2 990 € 405 400 €

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 8 100 € 4 000 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET EN COURS 1 396 313 € 1 895 583 €

TOTAL INVESTISSEMENT 1 548 743 € 2 446 322 €

TOTAL RECETTES 2 496 619 € 3 834 695 €

Les principaux  
investissements 2022 :

 � Remboursement emprunt 40K€
 � Achat logiciels 13 K€
 � Travaux cimetière BK€
 � Pôle loisirs tennis 34K€
 � Salle intergénérationnelle + micro-crèche 452K€
 � Mise aux normes bâtiments + sécurité 20K€
 � Travaux Espace V. Pialat 32 K€
 � Travaux maison d'accueil 11 K€
 � Protection des sols gymnase 17K€
 � Rénovation classes École +fresque 20 K€
 � Voirie rue des Bruyères 160 K€
 � Divers matériels 20 K€

DÉPENSES RECETTES

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

EN €/HABITANT COMMUNE DÉPARTEMENT RÉGION NATIONAL

CHARGES GÉNÉRALES 131 162 219 211

CHARGES DE PERSONNEL 181 239 285 284

CHARGES DE GESTION COURANTE 78 99 121 110

CHARGES RÉELLES FINANCIÈRES 5 13 18 14

CHARGES RÉELLES EXCEPTIONNELLES 0 2 10 6

OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

REPÈRES (MONTANT EN € / HAB. POUR LA 
STRATE DE RÉFÉRENCE)

COMMUNE DÉPARTEMENT RÉGION NATIONAL

DÉPENSES DIRECTES D'ÉQUIPEMENT 152 240 339 299

REMBOURSEMENT LIÉ AUX EMPRUNTS ET 
AUTRES DETTES

26 91 94 75

DOTATIONS ET FONDS GLOBALISÉS 92 47 70 56

RECETTES LIÉES AUX EMPRUNTS 0 58 77 67

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
D'ÉQUIPEMENT REÇUES

96 84 104 92

Impôts locaux :

 � Taxe Foncière Propriétés Bâties    16,03 %
      + Taux Départemental (total 31,33 %) -

 � Taxe Foncière Non Bâti 42,97 %

2021

16,03 %
+ 15,30 %

42,97 %

2022

TOTAL DÉPENSES 2 496 619 € 3 834 695 €

RECETTES INVESTISSEMENT 2021 2022

EXCÉDENT INVESTISSEMENT REPORTÉ 563 603 € 1 098 645 €

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 240 897 € 656 243 €

PRODUITS DES CESSIONS 0 € 0 €

OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 40 020 € 42 054 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 615 853 € 68 830 €

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 86 370 € 578 550 €

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS 2 000 € 2 000 €

IMMOBILISATIONS EN COURS 0 € 0 €

TOTAL INVESTISSEMENT 1 548 743 € 2 446 322 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (MONTANT EN € PAR HAB POUR LA STRATE  
DE RÉFÉRENCE, POPULATION 1513 HABITANTS)

EN €/HABITANT COMMUNE DÉPARTEMENT RÉGION NATIONAL

RESSOURCES FISCALES 455 405 491 453

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 90 157 216 222

VENTES ET AUTRES PRODUITS COURANTS NON 
FINANCIERS.

121 89 115 107

PRODUITS RÉELS FINANCIERS 0 0 1 0

PRODUITS RÉELS EXCEPTIONNELS 16 10 13 11

VIE COMMUNALE  BUDGET
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Séance du 8 février 2022
 _Validation de la maîtrise d’ouvrage pour le pôle Loisirs Tennis
 _Validation de l’étude globale transition écologique avec le SIEL
 _Mutuelle – Protection sociale complémentaire
 _Plateforme permis d’urbanisme Saint-Étienne Métropole
 _Programme voirie 2022

Séance du 2 mars 2022
 _Présentation des esquisses pour l’Espace Loisirs Tennis 
 _Espace Loisirs Tennis – demande de subvention DETR / DSIL
 _SIEL – Remplacement éclairage Centre Bourg
 _Approbation de la subvention pour Scouts et Guides de France

Séance du 6 avril 2022
 _  Finances 2021 – approbation du compte de gestion, du compte 
administratif et affectation des résultats
 _Finances – vote des taux d’imposition
 _Budget primitif 2022
 _  Approbation de  la  subvention versée au relais d’assistantes 
maternelles, à l’école et aux associations 
 _Choix du projet pour le pôle Loisirs Tennis
 _  Autorisation de saisine de la Préfecture pour le dossier du SIVU 
Piscine Val d’Onzon.

Séance du 16 mai 2022
 _  Présentation du  PLUI par Monsieur GONON de  Saint-Etienne 
Métropole
 _  Approbation des tarifs 2023 pour la taxe locale sur la publicité 
extérieure (TPLE)
 _Jurés d’assises 2023 : Etablissement de la liste préparatoire
 _Garantie d’emprunt Bâtir et Loger
 _  Approbation du  remplacement de  l’éclairage des terrains 
de tennis
 _  Choix du  cabinet d’architecture pour l’aménagement du  pôle 
Loisirs Tennis

Séance du 6 juillet 2022
 _Modification de la délibération du 06 avril : compte administratif 
 _Virement de compte à compte
 _  Adoption de  la  nomenclature budgétaire et comptable M57 
à compter du 01/01/2023
 _  Mise en place de  la  fonction de  coopérateur dans le cadre 
de la CTG
 _  Acquisition de la parcelle de CAPSTONE permettant la continuité 
du parcours de santé vers l’aménagement du pôle Loisirs Tennis
 _Présentation du rapport annuel 2021 des déchets 
 _  Approbation de  l’installation du  système de  télégestion dans 
la salle des Associations et la salle Victor Pialat
 _  Présentation du  projet patrimoine par Marie-Christine 
PEYRAGROSSE, Dominique VILLEMAGNE et Sylvie STORI
 _  Approbation de la proposition de la société LOOM UP Concept 
pour les illuminations de Noël 2022
 _  Aménagement Pôle Loisirs Tennis : mission CSPS confiée 
à Bureau Véritas et l’étude géotechnique à SIC INFRA
 _  Approbation du  plan de  protection atmosphérique pour 
la période 2023-2027

Séance du 21 septembre 2022
 _  Information sur l’aménagement du pôle de loisirs Tennis : dépôt 
du PC le 05/08/2022
 _  Sollicitation d’une subvention auprès de Saint-Etienne Métropole 
pour l’aménagement du pôle Loisirs Tennis
 _  Approbation de  la  vente de  la  parcelle AE 469 au profit 
de Monsieur SAMUEL
 _Personnel communal – Tableau des effectifs
 _  Approbation de  l’installation de  la  fibre avec téléphonie 
et du routeur à l’espace Victor Pialat
 _  Discussion sur l’opportunité d’achat de  logement par 
la municipalité
 _  Mise en place de ralentisseurs et/ou chicanes Chemin du Goulot 
et achat d’un radar pédagogique
 _  Désignation du correspondant incendie et secours
 _  Approbation de  la  réduction du  temps de  l’éclairage public 
à compter du 24/10/2022.
 _Décision modificative n°3
 _  Adhésion au service d’assistance à  la  gestion énergétique du 
SIEL-TE : avenant « OPERAT »

Séance du 09 novembre 2022
 _  Désignation d’un coordonnateur pour le recensement 
de  la  population 2023 et création de  trois emplois d’agents 
recenseurs
 _SIEL – Adhésion au groupement achat énergie gaz au 1/12/2022
 _Approbation des subventions au club Rencontre Amitié
 _Virement de compte à compte
 _Approbation du retrait du syndicat du SIVU piscine Val d’Onzon
 _  Approbation de la réfection de la toiture de la Maison d’accueil 
pour 2023
 _Approbation des pénalités des tarifs de cantine
 _  Demande de subvention au titre de l’enveloppe territorialisée pour 
l’aménagement du pôle Loisirs Tennis auprès du Département
 _Approbation de la motion AMF sur les finances locales

Séance du 13 décembre 2022
 _  Approbation de  la  demande  de  subvention enveloppe 
de solidarité au département pour 2023
 _  Approbation chantiers éducatifs 2023 et convention avec 
le département
 _  Adhésion au Centre de  Gestion de  la  Loire pour le dispositif 
signalement
 _Renouvellement convention CDG 2023/2026 dossiers CNRACL
 _  Autorisation de  paiement des dépenses investissements 2023 
avant vote du budget
 _Adhésion AMF 42 assurance GROUPAMA
 _  Examen et approbation de  la  convention Compte Financier 
Unique
 _Virement de compte à compte : décision modificative

Extraits

AU FIL DES CONSEILS  VIE COMMUNALE
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En dehors de quelques 
travaux d’entretien, 
le gros programme 
de voirie était 
la réfection complète 
de la rue des Bruyères.

Voirie et réseaux

En raison de la réorganisation des services 
de SEM (Saint-Étienne Métropole) ces 
travaux initialement prévus en été ont 
réellement commencé fin octobre.

 heureusement nous avons bénéficié 
d’une arrière-saison clémente, le chantier 
s’est donc déroulé dans de bonnes 
conditions, sans interruption.

 la totalité des bordures en montant 
à droite a été remplacée et les trottoirs 
refaits, ce qui nous a permis de nous 
mettre en conformité avec les normes 
accessibilité handicapés tout au long  
du cheminement.

 le financement était pris sur notre 
enveloppe communale de travaux et nous 
avons bénéficié cette année au travers 
du plan de relance de Saint-Étienne 
Métropole du doublement de celle-ci, ce 
qui nous a permis de réaliser la presque 
totalité de cette rue, du cimetière jusqu’à 
proximité de l’allée des Buis.

 un passage piéton a été aménagé pour 
la traversée du chemin des Châtaigniers 
devant le cimetière et une grille de 
récupération des eaux de ruissellement 
a été mise en place au bas du chemin 
desservant des pâturages à proximité 
du 11 de la rue.

 l’intégralité des bouches des réseaux 
a été mise à niveau, certaines remplacées.

 malgré des températures basses, le tapis 
final a été réalisé le 28 novembre non sans 
quelques difficultés, aucune séquelle ne 
devrait apparaître dans le temps.

 le marquage routier sera réalisé en tout 
début d’année

 l’ensemble des riverains a joué 
le jeu, merci pour leur patience 
et leur compréhension.

  

VIE COMMUNALE  VOIRIE
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(1) (2)

(3)Mains courantes
Nous avons fait la mise 

en conformité des mains 
courantes, des escaliers 
de la salle paroissiale et 

accès à l’église, avec l'ajout 
de bandes podotactiles 

en amont des escaliers et 
ajout de contrastes visuels 

aux premières marches.

A l'école 
•  Nous avons mis en conformité les 

mains courantes dans les escaliers.(1)
•  Changement des sols au premier 

étage et réparation de quelques 
murs. (2)

•  Remplacement des meubles 
informatiques dans 3 classes. (3)

•  Installation de la fibre optique  
avec Saint-Étienne Métropole.

•  Achat de détecteurs de CO2 pour 
chaque classe. (4)

Le plan d 'action 
accessibilité se termine

(4)

Dans le cadre du décret n° 2019-
771 du 23 juillet 2019 relatif aux 
obligations d'actions de réduction de 
la consommation d'énergie finale dans 
des bâtiments à usage tertiaire, nous 
avons réalisé deux actions au niveau 
de la salle Victor Pialat :
action 1) Suite à l'analyse par caméra 
thermique ; nous  avons remplacé les 
portes d'accès de la salle des fêtes et 
de la cantine. 
(les anciennes portes étaient des 
passoires thermiques). Un plus pour 
la sécurité: ces portes sont équipées 
de poignées barres anti panique. 

action 2) Installation d'une télégestion 
pour piloter et contrôler (par des 
personnes habilitées), via internet,  
le chauffage en fonction de l'utilisation 
du gymnase, des vestiaires, de la salle 
des fêtes, de la cantine, des sanitaires 
et de la salle des associations. Le 
but  : obtenir une température de 
19° conforme à la réglementation 
quand la salle est utilisée ; réduire la 
température de la salle entre deux 
utilisations :(exemple 16°)  réduire 
davantage (exemple 12°) si la salle est 
plusieurs jours sans activité.

Au cimetière 
Nous avons rénové 
le portail principal, 
le portail sous 
le parking, les 2 
portillons et le reposoir, 
puis remplacé des 
portes qui étaient très 
endommagées. 

Salle Victor Pialat

URBANISME  VIE COMMUNALE
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Maison 
intergénérationnelle 
Cet ensemble est constitué 
• d' une micro crèche capacité : 12 enfants
• d’ une salle intergénérationnelle 50 m2
• 4 logements F3
• 2 logements F2
•  des garages en sous-sol pour les 6 appartements
Description du permis de construire :
la construction est à la norme BBC, chauffage 
électrique ou pompe à chaleur pour la micro-crèche.
Pour l 'avancement des travaux, le gros œuvre 
est terminé, hors d’eau et hors d'air car toutes les 
fenêtres sont posées.
Les entreprises vont faire l'isolation intérieure et 
les cloisons des locaux avec le câblage des circuits 
électriques, livraison prévue septembre 2023.

Espace de loisirs 
Cet ensemble est constitué :

• La cabane qui servait de vestiaire sera démolie, 
et remplacée par un ensemble vestiaire sanitaire 

et salle communale d’une surface de 120 m2.
• un padel couvert et un padel non couvert

• un parcours sportif équipé
• 2 terrains de boules

Description du permis de construire :
le PC a été validé au mois de Novembre ; 

début des travaux janvier 2023.

VIE COMMUNALE  URBANISME
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La grêle, la pluie et la boue ont provoqué 
de nombreuses dégradations sur notre commune
Des arbres ont été cassés, déracinés et sont tombés sur les voies de circulation, les toitures, 

de nombreuses habitations, équipements ont été endommagés.

Nous savions que la solidarité était  
une des qualités de nos concitoyens, 
nous le constatons à chaque 
manifestation, mais ce que nous avons 
vécu le 17 août dernier allait bien 
au-delà.
Cette tempête n’aurait pas pu choisir 
un pire moment !!
Congés d’une partie de nos employés 
communaux et de nos élus, absence 
d’une partie de la population dans 
cette période de vacances.
Dans ce déluge qui s’est abattu sur 
notre commune, tout naturellement 
des groupes se sont formés pour 
prêter main-forte, parer au plus 
pressé, assister les personnes en 
détresse, aider les plus démunis 
à protéger leurs biens.
Ces bénévoles étaient animés par 
l’envie d’aider et de porter secours. 
En dehors des interventions 
disparates, trois groupes se sont 
naturellement formés pour rendre 
à la circulation les voiries principales 
de notre commune. Arbres/branches/
feuilles/tas de grêle jonchaient le sol ! 
Les jours suivants d’autres bénévoles 
se sont manifestés et nous avons reçu 
des renforts du service technique 
de Saint-Chamond. Une équipe 

formidable avec du matériel précieux, 
qui nous a permis de faire des miracles 
en un temps record. Déplacer arbres 
et souches des chemins, débiter 
et évacuer les branches, aspirer 
les feuilles des routes principales 
qui encombraient fossés, caniveaux, 
grilles et regards, balayer des surfaces 
pleines de boue ! Sans eux nous y 
serions encore !
Mais voilà, après l’extérieur nous 
avons constaté que presque tous 
les bâtiments communaux avaient subi 
des dégâts, école, mairie, gymnase, 
église, cantine, etc…
Le gymnase inondé a été pompé 
et nettoyé. Les locaux de la 
restauration scolaire recouverts 
de boue ont été lavés. La plateforme 
avec le city-stade entièrement 
recouverts de boue, de feuilles 
et de grêle ont été pris en main par 
des bénévoles 
Bon nombre d’entre vous ont pansé 
leurs plaies pendant des jours voire  
des semaines, notre campagne portera 
pour longtemps les cicatrices de cette 
tempête. Il est presque traumatisant 
de voir l’état de nos forêts, nous 
avons perdu trente pour cent de notre 
capital forestier. La municipalité en est 
consciente, c’est pour cela qu’elle s’est 

associée à la démarche « un arbre 
une naissance » pour planter des 
variétés diverses d’arbres adaptés 
à notre commune. Vous avez pu 
constater le résultat de cette démarche 
au début du chemin des Frédières.
Nous tenons à remercier 
chaleureusement les équipes en poste 
pour leur réactivité, leur mobilisation 
et leur professionnalisme, les services 
techniques de Saint-Chamond.
Nous saluons l’esprit solidaire 
et la mobilisation de nos 
habitants qui se sont 
proposés pour apporter 
leur aide pour nettoyer 
notre village ! 
   
 

URBANISME  VIE COMMUNALE
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Deux cuves 
de stockage des 
eaux pluviales
Deux cuves de récupération 
des eaux pluviales ont été 
incluses dans les nouveaux 
bâtiments intergénérationnels 
jouxtant l’école. Une cuve 
de 5000 litres récupérera 
les eaux pluviales du toit de 
la mairie et de l’école et une 
cuve de 3500 litres récupérera 
les eaux du toit du futur 
bâtiment : micro-crèche 
et logements. Ces installations 
cuves et pompes permettront 
l’arrosage des différents 
massifs végétaux situés 
à proximité.

La limitation de vitesse pour les véhicules circulant sur la commune 
est fixée à 30 kilomètres par heure. Cette limitation parait excessive 
pour nombre de nos concitoyens au regard de leur rythme de vie 
effréné guidé par un seul principe : gagner une ou deux minutes sur une 
vie entière. C’est ce gain de temps ou encore la facilité de conduite qui 
amène également certains usagers de nos routes à prendre des ronds-
points en sens inverse ou à ne pas respecter des panneaux « stop ».  
Vivre en société c’est accepter des règles et des lois, en particulier le code 
de la route. La peur du gendarme et de sa verbalisation ne devrait pas 
être la seule raison capable de faire respecter des règles de bien vivre 
ensemble.
Le conseil municipal a voté l’acquisition d’un radar pédagogique 
en se disant qu’avertir était 
mieux que de punir. Ce radar 
est mobile et sera donc 
déplacé sur différentes routes 
de la commune en fonction 
des infractions signalées par 
des riverains. Le coût de ce radar 
s’élève à 1590 euros HT, il se 
fixe sur des poteaux existants 
et fonctionne à l’énergie solaire 
en respectant nos engagements 
en termes de développement 
durable. Ce radar enregistre 
des vitesses chaque jour et nous 
pourrons les transmettre aux 
services de police comme 
argument pour leur demander 
de procéder à des contrôles.  
A ce jour, la moyenne des vitesses 
s’élève pour le secteur 
d’implantation à environ 50 km/h 
une pointe à 106 km/h a été 
relevée, le danger est donc bien 
réel !

Le C.C.A.S est un établissement public 
dont le rôle principal est d’orienter, 
recevoir et conseiller le public sur 
les démarches à effectuer dans 
le domaine social. 
Il propose des aides pour remédier 
aux situations de grandes difficultés 
sociales. Ainsi, au cours de l’année 
écoulée, des aides ponctuelles 
ont été apportées à des personnes 
et quelques animations sociales 
ont été mises en œuvre :

•  Le repas des Aînés habituellement 
organisé en fin d’année, a eu lieu en avril 
2022 suite à l’épidémie de Covid.

•  Chacun et chacune ont pu savourer 
le talent de nos trois chefs cuisiniers 
locaux : André, Gil et Hervé. Merci pour 
leur prestation !

•  Cette programmation printanière 
ayant été largement appréciée par nos 
convives, le prochain repas des Aînés 
aura lieu le 29 mars 2023.

•  Grace à l’association IREPS Sport, 
des ateliers « mémoire et Santé » 
à destination des Seniors de plus de 60 
ans ont été mis en place.  
Cette prestation a été animée par 
Jeannette Lyonnet sur 13 semaines. 
Les 10 participants se sont pleinement 
investis dans les exercices de mémoire 
proposés par notre charmante 
animatrice ! La dernière séance s’est 
clôturée par un repas partagé fort 
sympathique.

•  le 13 octobre dernier, une trentaine 
de seniors ont participé à un atelier 
de remise à niveau de la conduite 
senior, proposé par l’Association 
Prévention Routière. Ce stage d’une 
demi-journée a permis aux participants 
de s’interroger sur leur capacité 
à prévenir d’éventuelles difficultés 
et de réactualiser leurs connaissances 
pour conduire le plus longtemps 
possible.

• 
Que 2023 nous permette d’organiser 
de nouvelles animations !

Le Comité Communal 
d’Action sociale 
à La Tour-en Jarez

Acquisition d'un radar pédagogique

VIE COMMUNALE  CCAS - DÉVELOPPEMENT DURABLE

10



Éclairage du village
Notre commune a été une des 
premières à procéder à l’extinction 
des candélabres de 24h à 6h. Depuis 
décembre 2022 l’extinction est 
effectuée 1h plus tôt c’est-à-dire à 23h. 
Cette décision a été votée en conseil 
municipal, elle a été guidée par un 
principe de protection de la nature 
et d’économie financière. 
Au niveau de l’éclairage du village, 
nous avons remplacé 60 lanternes 
au sodium, trop impactantes pour 
l’environnement, par des lanternes LED 
à partir de l’espace montée du Bourg 
jusqu’au cimetière et hyper-centre.

Notre commune 
est riche en 
patrimoine 
historique, 

architectural, 
végétal et animal.

Une équipe d'élus et de bénévoles 
habitants du village, a décidé de 

signaler et documenter des 
parcours sur la commune.

Des réunions de travail ont eu lieu 
et se poursuivront en 2023 afin de 

choisir des systèmes 
signalétiques permettant aux 

visiteurs de découvrir notre 
patrimoine : bâtiments, statues, 
anciens commerces, puits, noms 

des rues...

Jardins collectifs
Grâce au travail assidu de certains 
de nos habitants les jardins collectifs 
se portent bien sur la commune, 
ils permettent aux usagers 
de consommer et de partager 
leurs récoltes dans un esprit convivial. 

Illuminations
La guirlande lumineuse décorant 
le marronnier situé sur le talus 
face à l’entrée de l’école étant hors 
d’usage, il a été décidé d’équiper les 
fenêtres de la mairie d’un système 
de lumières LED moins énergivores. 
La programmation permet de 
changer la couleur des illuminations 
en fonction des évènements : 
14 juillet du bleu du blanc et du 
rouge, octobre rose du rose etc. Ces 
illuminations sont visibles de loin et 
permettent à nombre d’habitants 
d’en profiter.

Concours des maisons décorées organisé 
par le CMJ fin décembre. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE  VIE COMMUNALE
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GESTION DES DÉCHETS
Les poubelles à couvercle jaune se sont peu à peu imposées dans notre quotidien, elles seront les grandes gagnantes 
de 2023. Donner une seconde vie à nos déchets, alléger les poubelles d’ordures ménagères, devenir une poubelle 
incontournable telle sera leur mission. Nous comptons sur vous pour les aider à briller.

VIE COMMUNALE  DÉVELOPPEMENT DURABLE

12



Un arbre, un enfant…
Cette année, la municipalité  
de La Tour-en-Jarez ainsi que le Conseil 
Municipal des Jeunes ont souhaité 
symboliser la naissance de petits 
Tourangeois ayant vu le jour en 2021. 
Le 26 novembre dernier, par une 
matinée automnale, 12 arbres ont été 
plantés, chemin des Frédières.
12 familles ont adhéré à notre projet 
et étaient présentes pour participer 
à cette plantation.
Les prénoms des jeunes enfants ainsi 
que leurs dates de naissance ont 
été gravés sur de petites plaques, 
lesquelles ont été fixées sur les tuteurs 
de chaque arbre.
Plusieurs essences d’arbres feuillus 
ont été choisies. Cette plantation 
a également eu comme objectif 
de remplacer les arbres déracinés lors 
de la tempête du mois d’août dernier.
La cérémonie s’est clôturée par un verre 
de l’amitié en Mairie.

Un enfant
Ça vous décroche un rêve
Ça le porte à ses lèvres
Et ça part en chantant «

Moments forts 
de l'année

DÉVELOPPEMENT DURABLE  VIE COMMUNALE
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Le Conseil Municipal des Jeunes

Voilà 2 ans que nous 
sommes élus et bientôt 
une nouvelle élection 
aura lieu
 pour mettre en place 
un nouveau conseil 
municipal des jeunes.
J’ai bien aimé faire partie 
de cette équipe.
J’ai aimé réfléchir aux 
projets que l’on pouvait 
faire pour la commune, 
par exemple les 
décorations des sapins 
de noël. 
Nous sommes devenus 
des champions de la 
pâte à crêpes, de bons 
vendeurs
 de châtaignes et de bons 
planteurs d’arbres car la 
tempête en avait dévasté 
beaucoup

Tout d’abord, pour rappel le 
conseil municipal des jeunes est 
un rassemblement élu de 8 filles 
et 8 garçons âgés de 8 à 16 ans. Ce 
rassemblement a pour objectif de mettre 
en place des événements ou de prendre 
des initiatives pour les jeunes de la 
commune.
La fête de Noël organisée le 16 décembre 
en est le parfait exemple, une soirée 
conviviale où tous les enfants de la 
commune sont invités et des animations 
prévues tout au long de la soirée. Cet 
événement avait déjà été décidé l’année 
dernière par le CMJ mais n’avait pas pu 

être mis en place en raison de l’épidémie 
de Covid-19. Des représentants du 
CMJ ont participé aux différentes 
manifestations de la commune : fête 
du jumelage, de la Châtaigne, nationale 
du 14 juillet, course de caisses à savon. 
Ils aident à l’organisation et au bon 
fonctionnement de ces journées : gestion 
du tournoi de foot le 14 juillet, fabrication 
et vente de boissons et crêpes pour fête 
du jumelage, de la châtaigne et caisse 
à savon.
Un mandat au conseil municipal des 
jeunes dure 2 ans, à cause du Covid 
ce mandat aura été un peu plus long 

Léonie Besson

Ateliers proposés  
par le Conseil Municipal  

des Jeunes

«
VIE COMMUNALE  CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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de septembre 2020 à décembre 
2022.De nouvelles élections vont 
avoir lieu sur la commune en ce 
début d’année 2023 et tous les 
jeunes remplissant les critères 
demandés (habiter sur la commune 
et avoir entre 8 et 16 ans au 
moment de l’élection) peuvent se 
présenter et déjà préparer leur 
programme et leurs idées.
Nous vous attendons nombreux 
aux élections et bonne année 
2023 à tous !

Noé Gonzalvez

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  VIE COMMUNALE
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École
•  En maternelle, Me Nogueira enseigne 

aux PS-MS 
• Mmes Pichot et Saez en MS-GS
•  Nadine Durand a pris sa retraite début 

juillet 2022 après 27 années passées 
à l’école du village

3 classes d'élémentaire sont organisées 
de la manière suivante :
• CP-CE1 Mmes Dutruge et Joly
• CE1-CE2 Mme Millet 
• CM1-CM2 Mmes Magnoloux et Grousson 
La décharge de direction a lieu tous les vendredis.

A l’automne les 2 classes de maternelle ont enregistré de nouvelles naissances avec l’éclosion à l’école de poussins suite à un 
projet d’élevage.

L’année scolaire 2021-2022 a enfin permis la réalisation de projets déjà amorcés avant le début du covid et des sorties scolaires 
ont à nouveau pu être réalisées.

L’année fut riche en activités sportives avec l’intervention de l’AFMS pour des interventions jeux collectifs ou tir à l’arc .  
2 rencontres usep orientation (MSGS et CPCE1 ont eu lieu à Chamboeuf) ; une journée olympisme du CP au CM2 ou encore une 
initiation tennis pour toutes les classes

L'école publique de La Tour en Jarez accueille cette année 122 élèves de 3 à 11 ans.

Merci Nadine !

ENFANCE  ÉCOLE
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Les CM1 CM2 ont participé à la dictée du tour de France en tant que village étant sur le parcours d’une étape 
et ont placé 2 élèves dans les 16 finalistes sur 900 participants.

Les maternelles ont pu enfin se rendre en mai à la ferme de Servanges, pour découvrir l’exploitation et réaliser un parcours 
pieds nus.

La classe a aussi participé à une journée mémoire 
seconde guerre mondiale à Saint-Étienne.

La Croix Rouge est venue proposer à la classe une 
découverte des premiers secours.

ÉCOLE  ENFANCE
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Les élèves du CP au CM2 (75 élèves ) sont enfin partis 3 jours en classe découverte à Saint Front début juin après 2 années 
de report. Moments de partage et d’échanges fort riches, mêlés à diverses activités (cani-rando, biathlon, VTT, orientation, 
découverte de la ferme, randonnée en forêt, land art, l’eau et la rivière, les éoliennes et le vent, veillée contes et astronomie,... ) 
un très bon séjour et de beaux souvenirs pour chacun.
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Le mois de juin a permis la réalisation de la fresque qui égaye beaucoup la cour et permet de proposer de nouveaux jeux 
pour les récréations, projet initié il y a plus de deux ans. Les enfants ont pu assister l’artiste Willy Ekpo dans son travail, mené 
à partir des idées des élèves et des maîtresses.

Les CM2 se sont traditionnellement déguisés pour 
leur dernier jour à l’école primaire. 

ÉCOLE  ENFANCE
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L’association a pérennisé des évènements 
bien connus comme l’organisation du 
Carnaval, en Mars, avec un défilé aux 
lampions dans les rues du village. La 
kermesse de fin d’année, organisée en 
Juin, avec des jeux pour les enfants et 
un barbecue a attiré une centaine de 
convives. La soirée Œnologie en Octobre a 
connu, une nouvelle fois, un franc succès 
en réunissant près de 150 personnes 
autour de producteurs de vins et de bières 
artisanales. 
Cette année a été aussi l’occasion 
pour l’APE de lancer de nouveaux 
évènements. Parmi ceux-ci, la course 
de caisses à savons a été la plus belle 
réussite ; à la fois d’un point de vue 
financier, mais surtout d’un point de vue 
humain et festif. Cet évènement a pu voir 
le jour grâce au travail acharné de notre 
Président Anthony Valluy épaulé par le 
Bureau et à la bonne collaboration avec 
l’ASPTT, le comité des fêtes, la Mairie, et les 
nombreux volontaires venus nous aider 
ce jour-là. La course a attiré un public 
nombreux. Ce beau résultat nous motive 
pour réorganiser une course en 2023. 

La fête de Noël a également été revisitée 
cette année. L’APE a organisé un marché 
de Noël dans la salle Victor Pialat avec de 
nombreux exposants et des animations 
pour les enfants (jeux, poneys, chasse au 
trésor, ateliers créatifs…). Enfin, un site 
internet a été lancé (lien sur le site de 
la mairie). Il permet d’être informé des 
évènements à venir et de faire un don 
à l’association. 

L’APE a pu remplir ses objectifs de 
récolter des fonds pour financer des 
projets scolaires pour nos enfants et de 
créer des moments de convivialité dans 
le village. Le bureau de l’association a 
été reconduit lors de son assemblée 
générale en septembre et a intégré 
une nouvelle recrue. Il est désormais 
composé de : Anthony Valluy (Président), 
Grégory Gachet (Trésorier), Estelle Viala 
(sécrétaire), Benoit Berny, Camille Riera 
et Celine Bernheim. L’APE tient à remercier 
toutes les personnes qui ont apporté leur 
aide tout au long de l’année et espère 
pouvoir poursuivre sur sa lancée en 2023 ! 

En 2022, l’Association 
des Parents d’Élevés 
(APE) a pu enfin 
organiser tous 
les évènements qu’elle 
souhaitait après deux 
années perturbées par 
l’épidémie de 
Covid-19. 

Une année 2022 
riche en animations !
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Espace petite enfance
intercommmunal
Pour vous aider, votre commune, soutenue par la C.A.F.,  
met à votre disposition un Relais Petite Enfance s’adressant 
aux Assistant(e)s Maternel(le)s, Gardes à domicile, Parents et Enfants.

Les Relais Petite Enfance 
(R.P.E.) sont des interlocuteurs 
privilégiés de la Petite Enfance 
sur l’ensemble du territoire, 
tant pour la recherche d’un 
mode de garde que pour des 
informations afférentes à ceux-ci.

Outre les activités habituelles du relais, 
différents temps forts ont marqué la vie 
de « L’Ile des Enfants » :
Nouvelle convention collective 
pour les Assistantes Maternelles
Depuis le 1er janvier 2022, une nouvelle 
convention a été mise en place 
pour les assistantes maternelles, 
avec différentes avancées pour leur 
profession.
Cette nouvelle convention a donné lieu 
à beaucoup de questions et à différentes 
rencontres pour expliquer les nouvelles 
dispositions et leurs répercussions.

Formations
2022 a permis aux Assistantes 
Maternelles du secteur de pouvoir 
se former ou de se perfectionner 
avec « 1 mot, 1  signe » (pour signer 
avec les bébés) et en S.S.T. (Sauveteur 
Secouriste au Travail).
Groupe « Créations »
Ce groupe a vu le jour courant 2020, 
à la sortie du 1er confinement… une 
bulle d’oxygène dans un monde devenu 
anxiogène ! Depuis, il continue son petit 
bonhomme de chemin...
Le but des assistantes maternelles 
est d’échanger des savoir-faire 
et de fabriquer des objets utiles dans 
leur profession.
Ainsi depuis le début, grâce au matériel 
de récupération que chacune apporta, 
un support pédagogique sur plaque 
de bois a vu le jour.
Travail de concert, dans une ambiance 
enjouée… les unes collaient pendant 
que d’autres vissaient, certaines 
mesuraient et préparaient, d’autres 
encore réfléchissaient à la séance 

suivante,...véritable ruche joyeuse !
Même le mari d’une ancienne 
professionnelle a œuvré, en ponçant 
avec minutie chacune des plaques, afin 
qu’aucun petit ne puisse se blesser.
Le résultat est vraiment très 
«chouette»… et les enfants prennent 
beaucoup de plaisir à l’utiliser !
Et bientôt il y aura plein d’histoires 
à raconter, grâce au nouveau projet : 
un sac à histoire !
Journée Prévention
Mi-novembre, avec le soutien financier 
de la CAF , du département, des 
communes, et, en partenariat avec 
les relais de St Priest en Jarez, Sorbiers-
La Talaudière, St Etienne/St Jean-
Bonnefonds et celui de  La Fouillouse, 
nous avons eu le plaisir de recevoir, 
samedi 19 novembre :
•  La « Maison Géante » avec meubles 

et accessoires surdimensionnés
•  Des ateliers sur « l’alcoolémie 

fœtale » et « le bébé secoué »
•  Pr Patural pour une conférence sur 

la mort inattendue du nourrisson
•  Le réseau ELENA pour « La chambre 

des erreurs »
Ce fut l’occasion d’accueillir Parents 
et Professionnels et de mettre l’accent 
sur l’importance de la prévention, en 
faveur de la petite enfance.
Moment musical pour Noël

Jeudi 8 décembre et mardi 13 décembre, 
Maryline Clapeyron, intervenante en 
éveil musical, est venue sur 2 communes 
du relais animer un « moment musical 
pour Noël ».
Opportunité auréolée de la magie 
de Noël, pour finir l’année en chansons 
et en douceur !
Le relais vous souhaite à tous 
de joyeuses fêtes !

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

  www.la-tour-en-jarez.fr

ESPACE PETITE ENFANCE  ENFANCE
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LA SCIENCE PARTICIPATIVE 
AU SERVICE DE LA FAUNE 

SAUVAGE 
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Le repas de Noël a eu lieu le 28 
Juin 2022.
Le voyage prévu pour 2020 puis 
2021 a pu se faire du 30 Mai au 4 
Juin 2022 :
Destination Haute Savoie : 
Evian, Annecy, Thonon les Bains, 
Genève…31 personnes y ont 
participé. 
Le nombre d’adhérents continue 
de diminuer, autour de 40 
personnes.
Le Conseil d’Administration a 
décidé de supprimer le voyage 
annuel et les sorties à la journée 
en raison du nombre d’adhérents 
et du manque de mobilité de 
certains.
Depuis la rentrée, les adhérents 

sont accueillis chaque Mardi à la 
salle Rencontre Amitié pour un 
goûter, des jeux, et surtout 
pour se rencontrer, échanger.
Cette année encore, nous avons 
fabriqué des cornets et participé 
à la fente des châtaignes.
Le goûter d’Anniversaires a eu 
lieu le 15 Novembre : 
Janine Fouvet, Françoise 
Vieville, Albert Poyet 
ont fêté leur 80 ans.
Nous avons une pensée 
pour la famille de Jean 
Chavane qui nous a 
quittés en Janvier.
Bonne Année à tous.

Josette Peyronnel

Club 
Rencontre amitié

Suite au COVID, les activités du Club ont repris en mars 
à raison de 2 rencontres par mois, le mardi après-midi 

dans la salle Rencontre Amitié. 

Bibliothèque

Notre équipe de la bibliothèque 
s'est étoffée et compte maintenant 
8 bénévoles pour vous accueillir. 

Le plaisir de lire reste bien présent 
puisque nous avons inscrit une vingtaine 
de nouveaux lecteurs depuis le début de 
l'année. 
Du 3 au 31 janvier 2023, nous invitons tous 
les Tourangeois à découvrir une exposition 
sur les planètes qui devrait intéresser petits 
et grands. 

‘’ Lire , c'est voyager ; voyager c'est lire ‘’
Victor Hugo

Les horaires d'accueil :

Mercredi et vendredi  
de 16 h 30 à 18 h 30

Samedi de 10 h à 12 h

Françoise Vieville, Catherine 
Bernard, Christiane Weulersse, 
Martine Magand, Jean Luc Chapelon, 
Patricia Penel, Françoise Mounier, 
Marie France Morelli.

Suite à la démission des 2 présidentes, Michèle VEY et Claudette 
VILLEMAGNE, une Assemblée Générale Extraordinaire s’est réunie 
le 14 Juin 2022 : un nouveau bureau a été élu :
Madame Josette PEYRONNEL : Présidente
Madame Monique RIVOIRARD : Présidente Adjointe
Madame Raymonde MACHON : Trésorière
Monsieur Etienne SEUX : Trésorier Adjoint
Monsieur François CUOMO : Secrétaire
Monsieur Roland GOUJON : Secrétaire Adjoint
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Tour Sport Loisirs

Tout au long de l’année (hors vacances 
scolaires) ce sont plus de 10 activités 
proposées, sportives ou culturelles, 
adultes, ados et enfants :
•  Expression corporelle et ses diverses 

« sensibilités » : fitness, renforcement 
musculaire…

• Qi gong
• Yoga
• Relaxation
• Théâtre pour ados et enfants
• Pickleball
• Badminton
• Chorale
• Soirées jeux 
•  Multi sports enfants (suspendu par 

manque de participants).
Nouveauté : les activités continueront 
cette année jusqu’à fin Juin 2023.

TSL et la vie de village :
Depuis quelques années, TSL organise 
une journée ludique le 1er samedi 
de juillet pour ses adhérents 
et les villageois. L’objectif étant un 
moment d’échanges et d’amusement.

Le 02/07/2022 avait lieu une journée 
jalonnée de convivialité et de défis 
dans les rues de notre village.

Expérience réussie et appréciée par tous, 
nous étions plus de 120 à déambuler dans 
les rues du village.
Réservez votre 1er Juillet 2023 pour 
une nouvelle aventure….

Détails à venir, mais soyez sûrs que  
ce sera très sympa !!!

En attendant :  
à vos agendas !

11 mars 2023 :  
Marche de nuit et repas 

au retour (repas sur 
inscription)

9 juin 2023 :Concert de 
la Chorale de La Tour en 

Jarez, à l’église 

Une nouvelle saison 
a démarré, riche 
de « nouvelles têtes » 
chez les professeurs 
mais aussi chez 
les adhérents.  
Cette nouvelle mixité 
de nos fidèles et des 
nouveaux (153 adhérents) 
rend notre association 
ouverte, agile et conviviale.
Nous vous en remercions 
tous. Votre motivation 
et votre bonne humeur 
sont les ingrédients 
qui font la réussite 
des activités proposées.
Le Bureau 

VIE ASSOCIATIVE TOUR SPORT LOISIRS
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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, consultez le site : 
https://www.saintececile42.fr
ou rapprochez-vous de votre équipe relais au 
06 52 66 32 35, présente sur le clocher. 
Et bien sûr, sur rendez-vous au 04 77 53 60 45 
au centre paroissial de la Talaudière avec notre 
curé, Jean Michel Peyrard. 
Nettoyage de Printemps, merci à nos 
bénévoles qui donnent de leur temps pour 
servir l’église (photos groupe)
Souvenirs des premières communions. 
La joie d’être ensemble dans la diversité 
et l’unité, quelques infos pratiques :

Eveil à la foi – Merveilles de Dieu : de 3 à 7 
ans, étape importante pour écouter les 
enfants et pour répondre à leurs questions. 
Des rencontres de parents et des célébrations 
pour les petits sont proposées.
 Contacts : 
- C. Fontvieille : 06 08 30 26 98
- C. Rivière : 06 09 59 40 26

Catéchèse à partir de 8 ans, chemin 
de découverte de Jésus-Christ par les enfants 
avec leurs parents et la communauté 
paroissiale. La catéchèse primaire accueille 
tous les enfants baptisés ou non. 

Aumônerie : Collège – lycée, l’aumônerie 
paroissiale accueille tous les jeunes collégiens, 
lycéens et postbac qui désirent avoir un 
lieu d’Eglise où ils puissent échanger sur 
des thèmes qu’ils ont eux-mêmes choisis, 
célébrer avec la communauté paroissiale, 
préparer différents sacrements (baptême, 
communion, confirmation). 

  paroisse.saintececile@diocese-saintetienne.fr

PAROISSE   VIE ASSOCIATIVE

Paroisse Sainte-Cécile
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Le 14 juillet
La fête nationale à cheval entre la fin de l’année scolaire et le début des vacances d’été est une journée où nous avons enchaîné 
différents évènements. Dès huit heures le matin, la soupe aux choux qui malgré les années qui passent trouve toujours son public. 
A partir de 9h00, sous la houlette du conseil municipal des jeunes, a débuté le tournoi de foot. L’apéritif offert par la mairie a clos 
cette matinée. L’après-midi a retrouvé son public familial avec les structures gonflables, l’atelier pizza et la finale du tournoi de 
foot. A partir de 19h00 la soirée a été ouverte avec le groupe WhyNotes. La restauration à partir de 19h30 a retrouvé le traditionnel 
moules/frites. La soirée s’est terminée avec les lumières des lampions de la retraite aux flambeaux et bien sûr le feu d’artifice. 

Comité des fêtes
Une année normale pleine d’évènements 

L’année 2022 est derrière nous. Elle a marqué 
le retour à la normale du déroulement de nos 
manifestations. Celles-ci ont été nombreuses 
notamment sur la deuxième partie de l’année. 

Les remerciements du 11 juin
Cette journée fut l’occasion de remercier 
les bénévoles pour leur participation à la 
fête de la Châtaigne 2021 et de prendre date 
pour celle d’octobre 2022. Parmi les anciens 
bénévoles présents nous avons noté avec 
plaisir la volonté d’engagement de nouveaux 
bénévoles. 

VIE ASSOCIATIVE COMITÉ DES FÊTES
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La journée des associations 

Après la coupure des vacances d’été, cette journée nous 
a permis lors du forum des associations de parler de la 
vocation du comité et du bien fondé d’en devenir membre. 
La sardinade de midi s’est tenue sous un beau soleil 
de septembre. 

Participation aux 20 ans de l’association AETEA

A la demande de l’association AETEA, le comité a apporté 
son concours à la réussite de ce week-end particulier pour 
le jumelage Franco-Allemand. Cette participation s’est 
matérialisée par un soutien matériel et par la tenue le 
samedi soir d’un stand de restauration. Bravo à l’équipe 
d’AETEA qui nous a fait vivre un beau week-end avec nos 
amis de Vörstetten. 

La course de la Châtaigne

Cette année la course de la Châtaigne répondu à nos attentes 
et lancé le week-end de fête du village ! La barre des 400 inscrits 
a été atteinte avec notamment une centaine de participants qui 
se sont frottés au nouveau parcours Trail de 23km.
Comme chaque année 1€ par coureur était reversé à l'association 
Chukids42 qui vient en aide aux enfants hospitalisés. 
Le soleil était de la partie et tout le village a su se mobiliser 
autour de cette nouvelle formule de la course. Son espace 
départ/arrivée qui a permis aux coureurs, spectateurs et 
bénévoles de partager un moment convivial sur le parking 
de l'espace Pialat. Toute l'équipe d'organisation remercie les 
bénévoles et aussi les sponsors pour leur nouvelle participation 
à cette belle fête du sport. 

La fête de la Châtaigne

Quatre ans après la dernière grande fête, le défi était de taille. 
Nous devions "remobiliser" les bénévoles et assurer la remise 
en place de l’infrastructure nécessaire au bon déroulement 
de la fête. Grâce à l’énorme travail fourni par les membres 
du comité et au retour des bénévoles nous avons pu préparer 
cette fête dans une relative sérénité. 
Le dimanche tout était en place mais la météo avait décidé 
une nouvelle fois de jouer contre nous. Les rafales de vent 
et la menace permanente de la pluie ont perturbé le 
déroulement de la fête et probablement joué de manière 
significative sur sa fréquentation. Malgré tout, nous avons 
de nouveau réussi à organiser une fête à son format normal 
et avec tous ses bénévoles. Ce fut en fin de compte une journée 
chaleureuse.

COMITÉ DES FÊTES   VIE ASSOCIATIVE



Après deux années au ralenti, les activités du 
jumelage ont repris de plus belle,  

cette année 2022.

43 Tourangeois prenaient le chemin de 
l’Allemagne, ce vendredi 29 avril à 12 h, 
en bus et en autos.  
A 19 heures nous étions accueillis 
par la municipalité et nos hôtes.                                                                                           
Le samedi matin, visite de la ville 
d’Endingen am Kaisersstuhl, au cœur 
du vignoble, avec dégustation de 
vin. L’après-midi, cérémonie officielle 
de l’anniversaire, restauration par 
les associations et soirée dansante.                                                                                                                                        
Le dimanche après le culte 
œcuménique, rendez-vous au 
terrain de foot pour un déjeuner 
typique saucisses, bières, gâteaux…                                                                                                                               
Retour enchantés d’un magnifique 
week-end vers 22 h.
Le 2° épisode, du 22° anniversaire, 
avait lieu à la Tour-en-Jarez, 
le 24 septembre.

En effet, début mai,  
nous étions reçus à Vörstetten 

pour fêter notre 22è anniversaire.

AETEA – JUMELAGE AVEC 
VÖRSTETTEN (Allemagne)

VIE ASSOCIATIVE AETEA
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Nous tenions à remercier tout 
particulièrement les familles qui ont bien 
voulu accueillir nos amis de Vörstetten, 
les associations tourangeoises, comité 
des fêtes, APE, club de tennis qui 
ont contribué au succès de la soirée 
du samedi, et les nombreux Tourangeois 
qui ont participé.

Après avoir accueilli nos 34 amis 
allemands le vendredi soir, et pris 
notre premier repas ensemble, chacun 
regagnait la maison de ses hôtes.
Le samedi matin, rendez-vous au stade 
G. Guichard, visite du quartier du Zénith, 
la Comédie… puis tramway, direction 
Châteaucreux. Pause café à l’Office 
de Tourisme, promenade dans les rues 
de Saint-Étienne pour regagner les Halles 
Mazerat.
Déjeuner sur place et retour en tram 
par le centre ville. En fin d’après-midi 
avaient lieu les traditionnels discours 
de la cérémonie officielle, suivis d’une 
soirée festive.                                                                                                    
Le dimanche, visite à la foire au miel 
de l’Etrat et au marché des producteurs. 
Déjeuner dans les familles, avant le départ 
en bus de nos amis allemands, ravis de 
leur séjour. 

Projets à venir : 
2023, rencontre avec nos amis 
allemands pour un week-end 
à Dijon-Beaune , du 03/11 au 
05/11/2023.
2024, rencontre avec nos amis pour 
un week-end à Münich, en octobre 
2024 (à préciser).

Contact : Erick Meyer, 06 11 99 66 06
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Tennis Club

Avec plus de 90 licenciés 
le club de tennis La Tour/L’Etrat 
a, une nouvelle fois, fait le plein 
d’adhérents.

Les nouveautés de cette saison 
2022/23 :

• La création du baby-tennis pour les 
3/4 ans qui permet aux jeunes enfants 
de découvrir le tennis mais aussi 
de travailler leur psychomotricité. Dans 
ce cadre-là, ainsi que pour le mini-tennis, 
destiné aux 5/6 ans, le club est partenaire 
du CHU de St Etienne qui accompagne les 
enfants du projet APA (Activités Physiques 
Adaptées) ; 
• Pour les plus grands (10/18 ans), c’est 
le début de la compétition ! 10 jeunes 
ont commencé les championnats 
par équipe, et affichent d’ores et 
déjà de bons résultats, notamment 
grâce à l’accompagnement ainsi que 
les conseils avisés de notre entraineur, 
Julien Boutet. Ils participent activement 
à l’apprentissage du tennis des plus petits 
(baby et mini-tennis) en co-encadrant les 
séances ; 

• Enfin, deux beaux projets liés au 
développement du Tennis Club verront 
le jour au deuxième semestre 2023 : 
deux terrains de Paddle (dont un couvert) 
seront construits à côté des cours 
extérieurs ainsi qu’un nouveau club house, 
en remplacement de notre mythique 
chalet, et qui permettra d’accueillir les 
adhérents des différentes associations 
sportives dans de bonnes conditions ! 
• Nous tenons par ailleurs à remercier 
les municipalités de La Tour en Jarez 
et de l’Etrat pour la confiance accordée 
envers notre club et les possibilités 
de développer un véritable espace dédié 
à la pratique sportive et à la convivialité ! 

Comme chaque année, nous vous 
donnons rendez-vous, en fonction 
de l’avancée des travaux, début 
septembre pour la Fête annuelle du 
Tennis, qui permettra par la même 
occasion d’inaugurer nos nouveaux 
espaces. 

Le Bureau Du TC 
La Tour-en-Jarez/L’Etrat

La Tour-L'Etrat

VIE SPORTIVE TENNIS CLUB
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L’Etrat La Tour Sportif
« Ensemble allons de l’avant »

La saison 2021-2022 restera dans 
les annales puisque l’équipe fanion a été 
championne de Régional 3 et évolue ainsi 
cette année en Régional 2. Les féminines 
ont également performé avec une 
finale de Coupe de la Loire et un titre 
de champion de Régional 2.
Chez les jeunes, ce sont les U15 qui se sont 
démarqués avec un titre de champion 
de Régional 2 ainsi qu’une finale de Coupe 
de la Loire (malheureusement perdue 
face à Andrézieux-Bouthéon).
Le club poursuit son travail et son 
développement. Cette année l’association 
comporte plus de 570 licenciés, ce qui 
en fait le quatrième plus gros club 
de la Loire.
La formation fait partie d’une des priorités 
du club. C’est pourquoi cette année,  
nous comptons dans nos rangs des jeunes 
éducateurs en formation. 
Chaque soir de semaine, chaque week-
end de toute l’année, qu’il pleuve, 
qu’il vente, qu’il neige, le club ouvre 
ses portes pour recevoir ses joueurs. 
Un club de foot de la dimension du club 
de l’Etrat La Tour Sportif est un vrai lieu 
de vie avec un aspect social et éducatif 
important. 
Nous tenons à remercier les deux 
communes, car le club bénéficie 
d’installations de qualité qui sont très 

bien entretenues. De plus, nous tenons 
également à remercier chaleureusement 
la cinquantaine de bénévoles qui, 
au quotidien, donnent de leur temps 
pour accompagner les joueurs et ainsi, 
participer au développement du club.
Enfin, nous remercions également nos 
partenaires qui sont restés fidèles malgré 
la crise sanitaire et la crise économique. 

Les féminines ont également performé avec une finale de Coupe de la 
Loire et un titre de champion de Régional 2.

Après deux saisons compliquées, marquées par la Covid, le club de 
l’Etrat La Tour Sportif est reparti de plus belle !
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Horaires donnés à titre indicatif, susceptibles d’évoluer en fonction des conditions de circulation.

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

À PARTIR DU 7 NOVEMBRE 2022 
Période scolaire et petites vacances scolaires

HORAIRES

Suivez-nous :

Avec Ecofolio
tous les papiers

se recyclent. encres vertes

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

du LUNDI au VENDREDI          VACANCES SCOLAIRES
Collège Parking Nord 7:30 8:30 13:30 14:30 16:30 17:45
Mairie St-Héand 7:32 8:32 13:32 14:32 16:32 17:47
Croix Maladière 7:44 8:44 13:44 14:44 16:44 17:59
Terrasse 7:49 8:49 13:49 14:49 16:49 18:04

 vers Terrasse SAINT-ÉTIENNE27
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI

e e e
Aveizieux 6:43
Bourg La Gimond 6:55
Coll. Parking Nord 6:40 6:50 7:05 7:17 7:46 8:01 8:30 9:25 12:09 13:05 14:01 15:00 16:35 16:37 16:47 16:53 17:29 17:45 18:06 18:28 18:57
Mairie St-Héand 6:42 6:52 7:07 7:20 7:48 8:03 8:32 9:27 12:11 13:07 14:03 15:02 16:37 16:39 16:49 16:55 17:31 17:47 18:08 18:30 18:59
Eglise l’Etrat 8:02 17:10
La Tour-en-Jarez 7:07 7:26 8:19 14:18 16:56 17:44
Croix Maladière 6:54 7:09 7:20 7:28 8:21 8:45 9:40 12:24 13:20 14:20 15:15 17:46 17:58 18:19 18:41 19:10
Terrasse 6:59 7:14 7:25 7:33 7:35 8:26 8:50 9:45 12:29 13:25 14:25 15:20 16:58 17:08 17:51 18:03 18:24 18:46 19:15

MERCREDI
e e

Aveizieux 6:43
Bourg La Gimond 6:55
Coll. Parking Nord 6:40 6:50 7:05 7:17 7:46 8:01 8:30 9:25 12:09 12:10 12:16 12:17 12:50 13:05 14:01 15:00 16:47 17:10 17:45 18:06 18:28 18:57
Mairie St-Héand 6:42 6:52 7:07 7:20 7:48 8:03 8:32 9:27 12:11 12:12 12:18 12:19 12:52 13:07 14:03 15:02 16:49 17:12 17:47 18:08 18:30 18:59
Eglise l’Etrat 8:02 12:32
La Tour-en-Jarez 7:07 7:26 8:19 12:33 13:07 14:18
Croix Maladière 6:54 7:09 7:20 7:28 8:21 8:45 9:40 12:24 13:09 13:20 14:20 15:15 17:06 17:23 17:58 18:19 18:41 19:10
Terrasse 6:59 7:14 7:25 7:33 7:35 8:26 8:50 9:45 12:29 12:29 13:14 13:25 14:25 15:20 17:11 17:28 18:03 18:24 18:46 19:15

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

e : dessert la Lichère 

e : dessert la Lichère 

2e ÉDITION

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

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

• Dimanche et jours fériés : ne circule pas

0 800 041 042

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, VENDREDI

d d
Terrasse 7:00 7:23 7:30 7:54 7:56 8:35 9:00 11:4512:3713:3514:3015:2516:1016:25 17:1517:3718:0818:3018:5019:20
Route de l’Etrat 7:25 7:56 7:58 9:01 11:4612:3913:3714:3115:2616:1116:26 17:1617:3818:0918:3118:5119:21
Croix Maladière 7:36 9:03 11:4812:4313:4114:3315:2816:1516:30 17:2017:4218:1318:3518:5319:23
La Tour-en-Jarez 7:39 8:02 16:3417:0217:2417:46 18:39
Eglise l’Etrat 7:30 8:01 8:03 8:05
Mairie St-Héand 7:41 7:55 8:12 8:14 8:16 8:18 9:16 12:0112:5613:5514:4615:4116:2816:4817:1617:3817:5918:2518:5219:0419:34
Coll. Parking Nord 7:13 7:43 7:57 8:14 8:16 8:18 8:20 8:52 9:18 12:0312:5813:5714:4815:4316:3016:5017:1817:4018:0118:2718:5419:0619:36
Bourg La Gimond 19:17
Aveizieux 19:29

MERCREDI
d d

Terrasse 7:00 7:23 7:30 7:54 7:56 8:35 9:00 11:45 12:31 12:37 13:35 14:30 15:25 16:25 17:15 17:37 18:08 18:30 18:50 19:20
Route de l’Etrat 7:25 7:56 7:58 9:01 11:46 12:33 12:39 13:37 14:31 15:26 16:26 17:16 17:38 18:09 18:31 18:51 19:21
Croix Maladière 7:36 9:03 11:48 12:37 12:43 13:41 14:33 15:28 16:30 17:20 17:42 18:13 18:35 18:53 19:23
La Tour-en-Jarez 7:39 8:02 12:40 18:39
Eglise l’Etrat 7:30 8:01 8:03 8:05 12:35
Mairie St-Héand 7:41 7:55 8:12 8:14 8:16 8:18 9:16 12:01 12:46 12:54 12:56 13:55 14:46 15:41 16:43 17:33 17:54 18:25 18:52 19:04 19:34
Coll. Parking Nord 7:13 7:43 7:57 8:14 8:16 8:18 8:20 8:52 9:18 12:03 12:48 12:56 12:58 13:57 14:48 15:43 16:45 17:35 17:56 18:27 18:54 19:06 19:36
Bourg La Gimond 13:09 19:17
Aveizieux 13:21 19:29

d : direct pour Collège Parking Nord. Ne dessert aucun arrêt intermédiaire         

d : direct pour Collège Parking Nord. Ne dessert aucun arrêt intermédiaire         

du LUNDI au VENDREDI          VACANCES SCOLAIRES
Terrasse 7:00 8:00 14:00 16:00 17:15 18:30
Croix Maladière 7:03 8:03 14:03 16:03 17:19 18:33
Mairie St-Héand 7:16 8:16 14:16 16:16 17:32 18:44
Collège Parking Nord 7:18 8:18 14:18 16:18 17:34 18:46

Info Vacances scolaires

• Toussaint : du lundi 24 octobre au dimanche 6 novembre 2022
• Noël : du lundi 19 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus
• Hiver : du lundi 6 février au dimanche 19 février 2023
• Printemps : du lundi 10 avril au dimanche 23 avril 2023

LES DÉCHÈTERIES
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON  
lieu-dit Les Volons
SAINT-JEAN-BONNEFONDS 
La Forestière
L’ETRAT 
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 
SAINT-HÉAND  
Grangeneuve

HORAIRES
 _ Andrézieux-Bouthéon 
 _ L’Etrat 
 _ 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

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

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

À PARTIR DU 7 NOVEMBRE 2022 
Période scolaire et petites vacances scolaires

HORAIRES

Suivez-nous :

Avec Ecofolio
tous les papiers

se recyclent. encres vertes

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

du LUNDI au VENDREDI          VACANCES SCOLAIRES
Collège Parking Nord 7:30 8:30 13:30 14:30 16:30 17:45
Mairie St-Héand 7:32 8:32 13:32 14:32 16:32 17:47
Croix Maladière 7:44 8:44 13:44 14:44 16:44 17:59
Terrasse 7:49 8:49 13:49 14:49 16:49 18:04

 vers Terrasse SAINT-ÉTIENNE27
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI

e e e
Aveizieux 6:43
Bourg La Gimond 6:55
Coll. Parking Nord 6:40 6:50 7:05 7:17 7:46 8:01 8:30 9:25 12:09 13:05 14:01 15:00 16:35 16:37 16:47 16:53 17:29 17:45 18:06 18:28 18:57
Mairie St-Héand 6:42 6:52 7:07 7:20 7:48 8:03 8:32 9:27 12:11 13:07 14:03 15:02 16:37 16:39 16:49 16:55 17:31 17:47 18:08 18:30 18:59
Eglise l’Etrat 8:02 17:10
La Tour-en-Jarez 7:07 7:26 8:19 14:18 16:56 17:44
Croix Maladière 6:54 7:09 7:20 7:28 8:21 8:45 9:40 12:24 13:20 14:20 15:15 17:46 17:58 18:19 18:41 19:10
Terrasse 6:59 7:14 7:25 7:33 7:35 8:26 8:50 9:45 12:29 13:25 14:25 15:20 16:58 17:08 17:51 18:03 18:24 18:46 19:15

MERCREDI
e e

Aveizieux 6:43
Bourg La Gimond 6:55
Coll. Parking Nord 6:40 6:50 7:05 7:17 7:46 8:01 8:30 9:25 12:09 12:10 12:16 12:17 12:50 13:05 14:01 15:00 16:47 17:10 17:45 18:06 18:28 18:57
Mairie St-Héand 6:42 6:52 7:07 7:20 7:48 8:03 8:32 9:27 12:11 12:12 12:18 12:19 12:52 13:07 14:03 15:02 16:49 17:12 17:47 18:08 18:30 18:59
Eglise l’Etrat 8:02 12:32
La Tour-en-Jarez 7:07 7:26 8:19 12:33 13:07 14:18
Croix Maladière 6:54 7:09 7:20 7:28 8:21 8:45 9:40 12:24 13:09 13:20 14:20 15:15 17:06 17:23 17:58 18:19 18:41 19:10
Terrasse 6:59 7:14 7:25 7:33 7:35 8:26 8:50 9:45 12:29 12:29 13:14 13:25 14:25 15:20 17:11 17:28 18:03 18:24 18:46 19:15

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

e : dessert la Lichère 

e : dessert la Lichère 

2e ÉDITION

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

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

• Dimanche et jours fériés : ne circule pas

0 800 041 042

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, VENDREDI

d d
Terrasse 7:00 7:23 7:30 7:54 7:56 8:35 9:00 11:4512:3713:3514:3015:2516:1016:25 17:1517:3718:0818:3018:5019:20
Route de l’Etrat 7:25 7:56 7:58 9:01 11:4612:3913:3714:3115:2616:1116:26 17:1617:3818:0918:3118:5119:21
Croix Maladière 7:36 9:03 11:4812:4313:4114:3315:2816:1516:30 17:2017:4218:1318:3518:5319:23
La Tour-en-Jarez 7:39 8:02 16:3417:0217:2417:46 18:39
Eglise l’Etrat 7:30 8:01 8:03 8:05
Mairie St-Héand 7:41 7:55 8:12 8:14 8:16 8:18 9:16 12:0112:5613:5514:4615:4116:2816:4817:1617:3817:5918:2518:5219:0419:34
Coll. Parking Nord 7:13 7:43 7:57 8:14 8:16 8:18 8:20 8:52 9:18 12:0312:5813:5714:4815:4316:3016:5017:1817:4018:0118:2718:5419:0619:36
Bourg La Gimond 19:17
Aveizieux 19:29

MERCREDI
d d

Terrasse 7:00 7:23 7:30 7:54 7:56 8:35 9:00 11:45 12:31 12:37 13:35 14:30 15:25 16:25 17:15 17:37 18:08 18:30 18:50 19:20
Route de l’Etrat 7:25 7:56 7:58 9:01 11:46 12:33 12:39 13:37 14:31 15:26 16:26 17:16 17:38 18:09 18:31 18:51 19:21
Croix Maladière 7:36 9:03 11:48 12:37 12:43 13:41 14:33 15:28 16:30 17:20 17:42 18:13 18:35 18:53 19:23
La Tour-en-Jarez 7:39 8:02 12:40 18:39
Eglise l’Etrat 7:30 8:01 8:03 8:05 12:35
Mairie St-Héand 7:41 7:55 8:12 8:14 8:16 8:18 9:16 12:01 12:46 12:54 12:56 13:55 14:46 15:41 16:43 17:33 17:54 18:25 18:52 19:04 19:34
Coll. Parking Nord 7:13 7:43 7:57 8:14 8:16 8:18 8:20 8:52 9:18 12:03 12:48 12:56 12:58 13:57 14:48 15:43 16:45 17:35 17:56 18:27 18:54 19:06 19:36
Bourg La Gimond 13:09 19:17
Aveizieux 13:21 19:29

d : direct pour Collège Parking Nord. Ne dessert aucun arrêt intermédiaire         

d : direct pour Collège Parking Nord. Ne dessert aucun arrêt intermédiaire         

du LUNDI au VENDREDI          VACANCES SCOLAIRES
Terrasse 7:00 8:00 14:00 16:00 17:15 18:30
Croix Maladière 7:03 8:03 14:03 16:03 17:19 18:33
Mairie St-Héand 7:16 8:16 14:16 16:16 17:32 18:44
Collège Parking Nord 7:18 8:18 14:18 16:18 17:34 18:46

Info Vacances scolaires

• Toussaint : du lundi 24 octobre au dimanche 6 novembre 2022
• Noël : du lundi 19 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus
• Hiver : du lundi 6 février au dimanche 19 février 2023
• Printemps : du lundi 10 avril au dimanche 23 avril 2023

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

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

• Dimanche et jours fériés : ne circule pas

0 800 041 042

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, VENDREDI

d d
Terrasse 7:00 7:23 7:30 7:54 7:56 8:35 9:00 11:4512:3713:3514:3015:2516:1016:25 17:1517:3718:0818:3018:5019:20
Route de l’Etrat 7:25 7:56 7:58 9:01 11:4612:3913:3714:3115:2616:1116:26 17:1617:3818:0918:3118:5119:21
Croix Maladière 7:36 9:03 11:4812:4313:4114:3315:2816:1516:30 17:2017:4218:1318:3518:5319:23
La Tour-en-Jarez 7:39 8:02 16:3417:0217:2417:46 18:39
Eglise l’Etrat 7:30 8:01 8:03 8:05
Mairie St-Héand 7:41 7:55 8:12 8:14 8:16 8:18 9:16 12:0112:5613:5514:4615:4116:2816:4817:1617:3817:5918:2518:5219:0419:34
Coll. Parking Nord 7:13 7:43 7:57 8:14 8:16 8:18 8:20 8:52 9:18 12:0312:5813:5714:4815:4316:3016:5017:1817:4018:0118:2718:5419:0619:36
Bourg La Gimond 19:17
Aveizieux 19:29

MERCREDI
d d

Terrasse 7:00 7:23 7:30 7:54 7:56 8:35 9:00 11:45 12:31 12:37 13:35 14:30 15:25 16:25 17:15 17:37 18:08 18:30 18:50 19:20
Route de l’Etrat 7:25 7:56 7:58 9:01 11:46 12:33 12:39 13:37 14:31 15:26 16:26 17:16 17:38 18:09 18:31 18:51 19:21
Croix Maladière 7:36 9:03 11:48 12:37 12:43 13:41 14:33 15:28 16:30 17:20 17:42 18:13 18:35 18:53 19:23
La Tour-en-Jarez 7:39 8:02 12:40 18:39
Eglise l’Etrat 7:30 8:01 8:03 8:05 12:35
Mairie St-Héand 7:41 7:55 8:12 8:14 8:16 8:18 9:16 12:01 12:46 12:54 12:56 13:55 14:46 15:41 16:43 17:33 17:54 18:25 18:52 19:04 19:34
Coll. Parking Nord 7:13 7:43 7:57 8:14 8:16 8:18 8:20 8:52 9:18 12:03 12:48 12:56 12:58 13:57 14:48 15:43 16:45 17:35 17:56 18:27 18:54 19:06 19:36
Bourg La Gimond 13:09 19:17
Aveizieux 13:21 19:29

d : direct pour Collège Parking Nord. Ne dessert aucun arrêt intermédiaire         

d : direct pour Collège Parking Nord. Ne dessert aucun arrêt intermédiaire         

du LUNDI au VENDREDI          VACANCES SCOLAIRES
Terrasse 7:00 8:00 14:00 16:00 17:15 18:30
Croix Maladière 7:03 8:03 14:03 16:03 17:19 18:33
Mairie St-Héand 7:16 8:16 14:16 16:16 17:32 18:44
Collège Parking Nord 7:18 8:18 14:18 16:18 17:34 18:46

Info Vacances scolaires

• Toussaint : du lundi 24 octobre au dimanche 6 novembre 2022
• Noël : du lundi 19 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus
• Hiver : du lundi 6 février au dimanche 19 février 2023
• Printemps : du lundi 10 avril au dimanche 23 avril 2023
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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 site :

 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 

> cerfa n°15646*01

Recensement militaire : IMPORTANT
Les jeunes garçons et filles de 16 ans sont tenus de se faire recenser 
à la mairie, dans les 3 mois qui suivent leur anniversaire.

Se présenter personnellement à la mairie avec livret de famille, carte 
d’identité et justificatif de domicile de – de 3 mois.
L’attestation qui est délivrée est nécessaire pour s’inscrire 
au permis de conduire, pour se présenter aux examens 
et automatise l’inscription sur les listes électorales à 
la majorité.

Casier judiciaire 
Adresser une demande 
>  par courrier à Casier Judiciaire National – 107 rue du Landreau- 317 

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). 

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION, COMMENT 
CA MARCHE ?
Vous pouvez vous recenser par internet à partir du 19 janvier 
2023 sur le site :   www.le-recensement-et-moi.fr

Vos codes confidentiels de connexion figurant sur la notice 
d’information vous seront remis prochainement dans votre 
boîte aux lettres ou en main propre par l’agent recenseur. 
Toutefois, si vous ne pouvez pas répondre par internet, des 
questionnaires papier pourront vous être remis.
Vos réponses sont strictement confidentielles. Elles seront 
transmises à l’INSEE pour établir des statistiques anonymes 
conformément aux lois qui protègent votre vie privée. L’agent 
recenseur, muni d’une carte officielle, est tenu au secret 
professionnel.
Le recensement de la population est gratuit : ne répondez pas 
aux sites qui vous réclameraient de l’argent.
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Concrétisons ensemble 
votre projet immobilier

Réseau de 
proximité

Honoraires 
adaptés

Large diffusion 
des annonces

Recherches 
personnalisées

 

Votre conseiller en immobilier
sur La Tour-en-Jarez et ses alentours

Laurent FRESNEL

laurent.fresnel@iadfrance.fr

06 62 81 36 75

EI Laurent FRESNEL, mandataire indépendant en immobilier - Agent commercial de la SAS I@D 
France immatriculé au RSAC de Saint-etienne sous le numéro 421 628 413 (sans détention de 
fonds), titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS

AVIS DE VALEUR DE

VOTRE BIEN OFFERT

35 rue de St Etienne
SAINT-HEAND 42570

www.3gimmobilier.com/davidmorel
06 61 72 18 60

Nous remercions 
tous nos annonceurs 

qui participent chaque année 
à notre bulletin municipal !
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MARS
03/03 
Carnaval 

 APE

11/03 
Marche de nuit 

 TSL

AVRIL 
23/04 
Marche 

 Comité des Fêtes

JUIN 
03/06 
Course de Caisses à savon 

 APE

09/06 
Concert chorale 

 TSL

30/06  
Kermesse

 APE

24/06 
Fête du Tennis

 Tennis Club

JUILLET 
01/07  
Journée animation

 TSL
 

14/07  
Fête au village

 Comité des Fêtes

SEPTEMBRE
02/09 
Forum des associations
Accueil des nouveaux arrivants 

OCTOBRE 
21/10  
Course de la Châtaigne

 Comité des Fêtes

22/10 
Fête de la Châtaigne

 Comité des Fêtes

AETEA
M. Eric MEYER 
président  

ASSOCIATION 
PARENTS D’ÉLÈVES
M. Anthony VALLUY 
président 

BIBLIOTHÈQUE
Mme Catherine BERNARD
présidente 

COMITÉ DES FÊTES
M. Christian MALVOLTI
président

L'ETRAT LA TOUR SPORTIF
M. Dominique MAGAND 
correspondant 

PAROISSE STE CÉCILE 
Mme Florence SZUKALOWSKI 
correspondante

RENCONTRE AMITIÉ
Mme Josette PEYRONNEL  
Mme Monique RIVOIRARD 
présidentes

SOCIÉTÉ DE CHASSE
M. Pascal DAUREL
président

TENNIS CLUB
M. Yannick GIRARD MARIDET 
président

TOUR SPORT LOISIRS
M. Guillaume RIFFARD
président

2023

Associations 
tourangeoises
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BON À TIRER
Code panneau : 

Graphiste
Alexandra Giacosa

Commerciale
Céline Gueye

www.la-tour-en-jarez.fr


