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CIS
Inauguration de la 
nouvelle caserne des 
sapeurs pompiers
Le samedi 30 septembre a eu lieu l’inauguration de la 
nouvelle caserne en présence des autorités, des élus 
ainsi que des habitants venus nombreux. La cérémonie  
protocolaire et la revue des troupes par Monsieur Le 
Préfet de la Loire se sont poursuivies par la visite du 
bâtiment et les prises de parole des autorités. 

Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Jonzieux est ins-
tallé depuis 1993 au sein de la zone artisanale des Chauds. Afin 
d’offrir des conditions d’exercice optimales, le Service Dépar-
temental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Loire a mis en 
œuvre la réhabilitation complète de la caserne ainsi que son 
agrandissement. Après dix mois de travaux, nous bénéficions 
aujourd’hui de ce nouvel équipement. Deux travées supplé-
mentaires ont été construites pour la remise de véhicules, les 
locaux existants ont été réorganisés. Aujourd’hui, la caserne 
s’étend sur une surface de 370 m², dont 200 m² de remisage 
pour accueillir un véhicule par travée ainsi qu’un local de 
désinfection et de stockage de matériel. Au rez-de-chaussée,  
on trouve également des vestiaires et sanitaires hommes et 
femmes, ainsi que le local d’alerte positionné idéalement avec 
vue sur le parvis et la remise. À l’étage, ont été créés un foyer, 
une salle de sport, un bureau pour l’amicale en plus de la salle 
de formation ainsi qu’un bureau pour le chef de centre et 
son adjoint. Enfin, les espaces extérieurs ont été repensés de 
manière à faciliter les départs et les retours d’engins.
En offrant aux 20 sapeurs-pompiers volontaires de la caserne 
de Jonzieux des conditions d’exercice optimales avec ce nouvel 
équipement, l’objectif du SDIS est double : améliorer l’efficacité 
des secours portés aux habitants et susciter des vocations parmi 
eux pour s’engager en tant que sapeur-pompier volontaire.

La journée s’est poursuivie par une porte-
ouverte ; les personnes qui se sont déplacées 
malgré une météo pluvieuse ont pu participer 
à une visite commentée et découvrir l’activité 
de sapeur-pompier. L’Amicale des Sapeurs-
Pompiers a ensuite proposé une soupe de 
choux en soirée suivant une formule qui sera 
sûrement reconduite en 2018. 
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Journée 
détente 
des anciens 
sapeurs 
pompiers 

Les anciens Sapeurs-Pompiers 
du centre de Jonzieux et les 
conjoints, se sont retrouvés le 
dimanche 1er octobre afin d’ef-
fectuer une marche pour les plus 
alertes d’entre eux. C’est au petit 
matin que le groupe a pris la direc-
tion de Saint-Romain-Lachalm en 
Haute-Loire voisine. 
La météo étant redevenue clé-
mente, les participants ont vrai-

ment apprécié les sentiers entre 
Pilat et Velay en cette saison d’au-
tomne. Arrivés à destination, ils 
ont dégusté un bon repas au res-
taurant «  La Coquelle des Cois-
sous  », histoire de reprendre les 
forces nécessaires pour le retour 
en fin d’après-midi, toujours sous 
un soleil radieux, pour conclure cet 
aller-retour de 16 kilomètres… 
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FORUM DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

ASJ FOOT
Le samedi 17 juin, l'AS Jonzieux Foot-
ball célébrait son 70ème anniversaire au complexe sportif de Furet.
Une commission composée de plu-
sieurs dirigeants a œuvré pendant près de six mois pour recenser tous les licenciés passés par le club et préparer l'organisation ; un travail de fourmi qui a permis de lancer plus de 500 invita-
tions. C’est ainsi que nous avons pu vivre de grands moments de retrou-
vailles et de souvenirs entre anciens et actuels licenciés du club.
Les jeunes pousses ont ouvert le bal dès le matin, ravis de participer à la fête.

Nombreux sont ceux qui ont ensuite accepté de rechausser les crampons pour l'occasion afin de disputer de petits matchs entre générations.Cette manifestation a été une réussite tout au long d'une journée où le soleil était de la partie.



BASKET CLUB 
JONZIEUX 
MARLHES - BCJM
Une nouvelle saison a démarré avec 

un changement notable au niveau des 

équipes. En effet, cette année, nous 

avons pu engager une seule équipe 

séniors en championnat de la Loire. Par 

contre, nous sommes très satisfaits de 

la création d’une équipe loisir qui joue 

en semaine.

Du côté des jeunes, une troisième 

équipe a vu le jour, nous pouvons ainsi 

voir évoluer des U9, U11 et U13 tous 

les samedis ; c’est l’avenir du club qui 

s’éclaire car la vie associative est un 

tissu social indispensable.

Un gros travail a été effectué au niveau 

de ces jeunes licenciés tout au long des 

saisons précédentes et nous voyons nos 

efforts récompensés. Mais il ne faut pas 

s’arrêter là, c’est pourquoi nous espé-

rons que les entraîneurs pourront suivre 

une formation à la Ligue Lyonnaise de 

Basket afin de perfectionner encore plus 

la technique de nos jeunes pousses.

Le club a terminé la saison dernière de 

très belle manière. Nous sommes tout 

d'abord allés à Roanne à la fête du mini-

basket avec un car complet de joueurs 

et de supporters. Les enfants ont pu 

jouer toute la journée sous l’œil atten-

tif des parents et amis avec en final une 

formidable parade. Le samedi suivant, 

ce n’est pas moins d’une centaine de 

personnes qui se sont retrouvées au 

parc d’attraction Le Pal où le temps 

maussade n’a même pas pu altérer les 

sourires de cette grande famille qu’est 

le Basket Club Jonzieux-Marlhes.

Tout ceci n’aurait pu se réaliser sans la 

motivation et la détermination de tout 

un groupe de dirigeants et de parents, 

qui, tout au long de la saison, sont pré-

sents aux manifestations et aux matchs 

du samedi. C’est pourquoi nous les 

remercions et comptons sur eux encore 

pour cette nouvelle année sportive.

Quelques dates à retenir :

- Concours de coinche en décembre

- Vente de brioches le samedi 7 avril 2018

- Soirée familiale le samedi 26 mai 2018

Pour tout renseignement, même en 

cours de saison, vous pouvez contacter : 

Roselyne Ferrapie au 06.30.29.75.53

Christian Sabatier au 06.48.93.99.02 

Retrouvez plus d’informations sur notre 

site : http://club.quomodo.com/basket-

club-jonzieux-marlhes-/

À très bientôt à la salle polyvalente !

Animation avec le Comité de la Loire

Sortie Le Pal

LOU PETYI
L’Association Lou Petÿi, association de 
parents d’élèves, a pour but de récolter 
des fonds pour financer divers projets 
de l’école, elle est composée de quinze 
membres actifs. 

Grâce aux bénévoles, nous avons pu 
organiser plusieurs manifestations : une 
vente de chocolats pour Noël, un loto, 
une vente de pizzas, une kermesse…L’argent a été versé à l’école pour finan-

cer différentes animations comme 
un spectacle pour Noël, une sortie au 
théâtre de Saint Étienne, une visite au 
Musée de l’École, une visite du Château 
de Bouthéon...

Fête de l'école
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CATM - AFN
C'est par une belle journée ensoleil-

lée, le jeudi 24 août, que la section 

des Anciens Combattants d'Afrique 

du Nord, s’est réunie au restaurant le 

«Cou’Tou» à Riotord.

Après un copieux repas, nos 32 convives 

se sont installés dans une pinède proche 

de Marlhes pour jouer aux cartes, faire 

une partie de pétanque ou tout simple-

ment une sieste. Tous ont apprécié de se 

retrouver en toute amitié et convivialité.

Opération à reconduire l'an prochain.

ASSOCIATIONS

LA JOIE DE VIVRE EN RÉSIDENCE
À l’occasion de la Semaine Bleue, le 26 septembre, les enfants de CM2 sont venus à la Maison de Retraite le matin. La classe a été divisée en deux groupes. Avec quelques résidents de la maison de retraite, ils ont confectionné des gâteaux et une salade de fruits. Dès 14 heures, une vingtaine de résidents se sont rendus à la salle polyvalente. Avec les anciens du village et tous les élèves de l’école, ils ont chanté ensemble « l’Oiseau et l’Enfant » de Marie Myriam, succès repris par les Kid’s United ; l’après-midi s’est poursuivi par d’autres chants puis des danses ainsi que le par-tage du goûter.

Les enfants de la cantine et les rési-dents se sont également retrouvés à l’occasion du repas de fin d’année sco-laire. Bien d’autres idées vont germer dans l’année… Des contacts sont en cours avec le musée de la passemen-terie, la crèche…

Étienne, animateur, établit un planning hebdomadaire afin d’égayer les jour-nées des résidents :
- Lundi après-midi  : trois bénévoles viennent chanter avec eux ; 
- Mardi et jeudi après-midi  : jeux de mémoire ; 
- Mercredi après-midi  : séance de cinéma avec projection de films anciens et récents ; 
- Vendredi après-midi  : messe tous les quinze jours ainsi qu’atelier Wii et jeux de société. 

- Les matinées sont consacrées à l’éplu-chage de légumes pour la préparation des repas ; deux fois par semaine, sont proposés un atelier pâtisserie et une séance de gym douce.

Les anniversaires du mois sont fêtés autour d’un repas convivial servi et animé par Étienne. Une fois par tri-mestre, un après-midi festif avec un animateur extérieur (chanteur, cirque, théâtre...) est l’occasion de fêter tous les anniversaires du trimestre.

Nous participons à la foire artisanale le dernier week-end de novembre pour vendre des confitures et du pain d’épices confectionnés par les rési-dents, bien sûr avec l’aide des béné-voles et des familles.

Le temps fort de l’année a eu lieu le 9 décembre avec le traditionnel repas de Noël en présence de nombreuses familles avec la participation d’un ani-mateur extérieur. À cette occasion, des cadeaux ont été remis aux résidents.

Étienne attend de nouveaux béné-voles qui feront partager une de leurs passions aux résidents  : activités artis-tiques, culinaires, lecture, tricotage… il s’adaptera à vos préférences. N’hésitez pas à le contacter au 04 77 39 91 43 

Jeux

Semaine Bleue



LA VIRADE 
DE L'ESPOIR 
La Virade de l'Espoir 2017 de Jonzieux était la 18ème édition de cette grande manifestation de solidarité.
La reprise de la Virade de Pélussin (ce dont l'association se réjouit, pour le résultat global visé) aurait pu laisser penser que la fréquentation de celle de Jonzieux allait se tasser. 

Au contraire, c'est sous un soleil radieux que 1325 randonneurs et vété-tistes se sont élancés sur différents parcours. 468 repas ont été servis, un public nombreux s'est retrouvé à la salle polyvalente.
La qualité des parcours de marche et de VTT, celles des animations proposées tout au long de la journée et bien sûr du 

Lâcher de ballons
repas sont sans doute les explications de ce succès. 
L'après-midi s'est terminé par l'incon-tournable lâcher de ballons qui clôt chaque année ce temps fort et que les enfants attendent toujours avec impa-tience. À signaler qu'eux aussi avaient déjà participé à cette manifestation dans le cadre scolaire lors de la mini-virade, avec des marches adaptées à leur âge.Le bilan financier de la Virade 2017 de Jonzieux est encore meilleur que celui des précédentes.

Une équipe de bénévoles, toujours 

aussi soudés autour de leur coordina-teur, Philippe Huyard, organise avec passion cette journée festive ; sans eux et sans tous ceux qui contribuent à l'or-ganisation (sponsors, associations...), rien ne serait possible !

La prochaine édition, le 30 septembre 2018, va se préparer activement dès février, tous vos soutiens seront les bienvenus. 

info@virade-jonzieux.org 
ou 04 77 41 17 45

MJC
Tout au long de l'année, la MJC a proposé des activités sportives : Krav 

Maga, qi gong, gymnastique. Pour cette saison, nous allons également 

lancer du Yoga, si nous avons assez d'amateurs. 

Par ailleurs les adhérents ont pu se divertir grâce à une sortie ski le 

11 mars aux Sybelles. La semaine suivante, ils ont participé à un dîner 

spectacle au cabaret le Moulin Bleu près de Thiers.

En juillet, le traditionnel repas des adhérents a réuni tout le monde 

autour d'une table d'un restaurant gastronomique de Tournon. Nous 

avons ensuite visité le Jardin des trains miniatures ardéchois puis la Cité 

du chocolat à Tain l'Hermitage où nous avons frôlé la crise de foie !

L'année s’est terminée avec le concours de coinche le 28 octobre et un 

atelier d'art floral en décembre. 

Le 13 janvier 2018 aura lieu l'assemblée générale. À cette occasion, 

chacun pourra adhérer ou renouveler son adhésion. À noter qu'une 

nouvelle génération semble frapper à la porte de notre association. 

Nous leur souhaitons la bienvenue et allons tout mettre en œuvre pour 

leur proposer de nouvelles activités. 

Rappelons que les locaux de la MJC sont disponibles à la location.



MUSÉE DE LA
PASSEMENTERIE
Le musée de la passementerie est toujours très 

apprécié malgré ses nombreuses années d’existence.

Une vingtaine de bénévoles de l’association le font vivre.

Cette année nous avons reçu des groupes de mar-

cheurs, du troisième âge, suite à un congrès plu-

sieurs groupes du MCR (Mouvement Chrétiens des 

Retraités) de Boën et Saint-Étienne, une association 

d’adeptes de voitures anciennes. Plus récemment, 

l’Association des Anciens Maires de la Loire a fait 

étape au musée.

Comme les visiteurs individuels du dimanche après-

midi, toutes ces personnes n’avaient pas de qualifi-

catifs suffisants pour décrire les richesses de notre 

musée et ont apprécié le moment passé avec nous. 

Des souvenirs d’enfance ou de vie active ont même 

ressurgi chez certaines d’entre elles.

Visite des anciens Maires de la Loire

COMITÉ D'ANIMATION
Malgré une fête d’été malheureuse pour les Jonzieutaires qui ont dû s’avouer vaincus, une fois de plus, face aux San Roumi, les manifestations organisées par le Comité d’Animation ont repris dès la rentrée.

La traditionnelle foire artisanale du dernier week-end de novembre nous a permis de retrouver les exposants habituels, de découvrir des nouveautés et, comme chaque année, d’ap-précier les réalisations de l’atelier aquarelle et peinture. Le 17 décembre, les enfants du village étaient invités au spectacle de 

Noël ; à cette occasion, ils ont rencontré le Père Noël. Le 3 mars, nous vous attendons nombreux pour le défilé du Carnaval. Ensuite, n’oubliez pas le printemps et fleurissez vos maisons avec nos plants qui seront en vente sur la place les 12 et 13 mai.

La fête d’été se déroulera en juin et le cinéma s’y invitera.L’assemblée générale du Comité d’Animation aura lieu le vendredi 30 mars. Elle est ouverte à tous, n’hésitez pas à venir pour découvrir le comité.

Contact  : Christelle Mathevet, Comité d’Animation de Jon-zieux : christelle.mathevet@laposte.net / 04 77 39 98 82

Carnaval

Fête d'été

Noël

Fête d'été
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CLUB 
VIE NOUVELLE
En 2018, le club Vie Nouvelle fêtera son 

40ème anniversaire. 

Depuis de nombreuses années, chaque 

jeudi après-midi, les adhérents qui 

le souhaitent se retrouvent à la salle 

André Royon pour les animations habi-

tuelles : coinche, tarot, jeux de société, 

pétanque ou promenade ; avec un goû-

ter dans l'après-midi. 

De temps à autre, nous organisons un 

«  jeudi spécial avec mâchon  »  : pizza, 

pommes de terre sarasson, soupe aux 

choux, etc.

Des sorties avec les autres clubs du 

canton et des journées à l'extérieur 

avec visites et repas apportent une 

convivialité complémentaire. 

Chaque année se termine par l’assem-

blée générale. Au cours de cette jour-

née festive nous dégustons un bon 

repas, dansons, et chantons...

A partir de 60 ans, venez nous rejoindre 

moyennant une cotisation annuelle de 

10€, sans obligation de présence, en 

fonction de votre disponibilité.

Sortie à Saint-Romain-Lachalm

Sortie à Lyon avec le Club de Marlhes

-

BOULE 
DES TILLEULS
La Boule des tilleuls propose de vous 
initier à la boule lyonnaise. Le Sport-
Boules est une discipline sportive mais 
nous aimons surtout nous retrou-
ver pour partager ensemble un bon 
moment de convivialité.

Revenons sur quelques temps forts de 
l’année 2017 :
- Au mois de mai, sur toute la journée, 
la Boule des Tilleuls organisait le But 
d’Honneur réservé aux adhérents du 
club. La finale a opposé Danielle Blaise 
à Gérard Blaise. A l’issue de cette ren-
contre, Danielle Blaise remportait le 
But d’Honneur et détrônait son frère, 
grand gagnant des deux années pré-
cédentes. Après avoir partagé un bon 
repas à midi, les malheureux perdants 
du matin ont pu s’affronter en triplettes 
lors de trois parties. La triplette Yvette 
Patouillard, Christine Blaise et Romain 
Patouillard est sortie victorieuse. 
- Le 22 juillet, à 8 heures précises, après 
une dégustation de bonnes tripes et de 
salade de pieds, commençait sous de 
bons auspices une nouvelle édition des 
12 Heures des Boules. Douze équipes 
étaient invitées à l’occasion de ce mara-
thon bouliste. Nous avons eu le plaisir 
cette année de recevoir une nouvelle 

équipe de Saint Pierre de Bœuf et nous 
comptions sur elle pour nous appor-
ter le soleil. Tout s’est déroulé pour le 
mieux jusqu’à midi, heure à laquelle le 
déluge a commencé. Les parties ont été 
suspendues et les joueurs se sont mis 
à l’abri en attendant une hypothétique 
accalmie qui ne vint pas. Les dirigeants 
décidèrent d’arrêter la manifestation. 
- Les licenciés de la Boule des Tilleuls 
participent également à des manifes-
tations officielles. En 2017, la quadrette 
André s’est qualifiée au Stade Avias de 
Saint-Étienne pour les départementaux 
3ème division qui ont eu lieu à Saint-Just-
Saint-Rambert en vue des championnats 

de France. Une équipe, constituée d’une 
dizaine de personnes a participé aux AS 
(épreuve en quadrette, en doublette et en 
tête à tête), elle a également été qualifiée 
pour les départementaux à Roanne.

Dates à retenir 
- Challenge d’Antona le 3 février
- Concours de coinche François Ravel 
le 10 mars
- But d’honneur le 10 mai
- Mixte le 2 juin
- Les 12 Heures le 21 juillet
- Challenge de la Municipalité le 1er sep-
tembre
- Assemblée générale le 3 novembre
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SAUVAGES

Les Volants Sauvages, c'est avant tout 

une association de Badminton destinée 

à faire découvrir ce sport dans un cadre 

non compétitif de pur loisir. 

Lors des entraînements, vous trouve-

rez une ambiance accueillante et cha-

leureuse. Débutants et praticiens plus 

confirmés se rencontrent sur les terrains, 

dans la bonne humeur, la convivialité et 

un dynamisme toujours réaffirmé. 

Pour le plus grand plaisir de tous, cer-

taines cessions sont ponctuées de 

petits événements sympathiques tels 

que le goûter de Noël, la pratique du 

badminton déguisé pour le carnaval ou 

plus simplement la tradition d'apporter 

un gâteau pour fêter son anniversaire.

De manière régulière, l'association pro-

pose des sorties en fin de cycle pour 

clore l'année sur une note encore plus 

positive ! 

À cette occasion, le club fêtant ses 25 

ans cette année, nous sommes partis 

deux jours avec nos adhérents à Saint-

Jean-de-Maruéjols. Nous avons décou-

vert la région lors d'une balade en canoë 

et d'un parcours tir à l'arc en forêt. 

Évidemment, repas copieux, goûters 

gourmands, soleil et jovialité étaient au 

rendez-vous ; nous espérons pouvoir 

de nouveau offrir aux membres du club 

d'aussi beaux moments à partager ! 

L'association, dont le bureau a été 

renouvelé en majeure partie cette 

année, est soucieuse de ses adhérents 

et de leur bien-être. Toutefois, si la nou-

velle équipe est désireuse de bien faire, 

elle ne compte pas changer les choses 

qui fonctionnent !

 
Les horaires des entraînements restent 

les mêmes. Mardi  : enfants de 17h à 

18h30 ; adolescents de 18h30 à 20h ; 

adultes de 19h à 22h

Vendredi  : adolescents de 19h à 20h ; 

adultes de 20h à 22h

Les entraînements sont libres et sans 

aucune obligation. À vous de voir si 

vous avez envie de venir vous défouler 

dans la bonne humeur avec nous ! 

Nous restons bienveillants et accueil-

lants vis-à-vis de toute personne qui 

souhaiterait découvrir la pratique de ce 

sport en loisir et qui désirerait faire un 

essai au sein de notre petite association.

AMICALE DE BASMOUCHE
L'Amicale des Loisirs de Basmouche est une association 

réservée  aux habitants de Basmouche.

Elle a été créée dans les années 70 par les résidents perma-

nents et les villégiateurs de l'époque pour offrir un peu d'ani-

mation et de convivialité dans le hameau. Un terrain a été 

acheté et aménagé en un superbe terrain de boules. La tradi-

tion perdure aujourd’hui et il règne une très bonne ambiance 

entre les Basmouchaires.

Chaque année, plusieurs manifestations sont organisées  : 

début janvier la galette des rois, puis au printemps une  

sortie ; en 2017, nous nous sommes rendus au Carré Pétanque 

Obut à Saint-Bonnet-le-Château. Le premier samedi de juil-

let nous organisons le grand concours de pétanque tradi-

tionnel, ouvert à tous, puis fin août le concours de pétanque 

entre sociétaires.

Si vous êtes nouveaux arrivants et souhaitez avoir des rensei-

gnements sur l’Amicale des Loisirs de Basmouche, vous êtes 

cordialement invités à la dégustation de la galette des rois 

le samedi 6 janvier 2018 à partir de 15 heures, salle André 

Royon. Vous pouvez aussi   vous adresser à Gérard Camus, 

président de l’association, au 04 77 39 99 73.

Sortie au Carré Pétanque Obut

LES PLANCHES SUR 

LE PLATEAU

En 2017, le festival des Planches sur le Plateau avait pour thème Haïti.

En collaboration avec la médiathèque départementale, les bibliothèques 

des villages ainsi que les élèves de CE2 et CM2 ont participé au prix litté-

raire qui comportait plusieurs ouvrages : romans, contes, documentaires…

Deux classes de Jonzieux, parmi les quatorze en lice, ont participé. Cinq 

livres étaient à départager et c'est « L'Opération Marcellin » qui a eu le 

plus de voix.

C'est l'histoire de Céline qui avec sa classe décide de parrainer un enfant 

appelé Marcellin. Ainsi grâce aux dons des élèves et après disputes et récon-

ciliations le petit Haïtien pourra manger à sa faim et fréquenter l'école !

C'est à Jonzieux, le 15 mars, que le prix a été décerné : les élèves ont exposé 

et argumenté leur choix devant le public. L’après-midi s’est poursuivi avec 

un moment de convivialité et un goûter très appréciés des jeunes lecteurs. 
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VIE LIBRE
Le 10 Septembre, le Comité Départe-

mental Vie Libre a organisé sa 15ème jour-

née santé : trois parcours de marche de 

6,14 et 23 km étaient proposés.

Pour la 3ème année consécutive, cette 

manifestation a eu lieu au départ de 

Jonzieux. Les organisateurs apprécient 

les lieux, l’accueil et l’ensemble des 

équipements mis à leur disposition par 

la Municipalité et le Comité d’Anima-

tion. Malgré le temps maussade, plus de 

300 marcheurs ont répondu présents.

Cette journée permet de faire connaître 

notre association Addictions Alcool Vie 

Libre dont le but est la guérison et la 

promotion des victimes de l’alcoolisme 

ainsi que la lutte contre les causes.

Nos actions regroupent l’aide aux 

malades alcooliques et leurs familles, la 

formation de nos intervenants actifs, la 

sensibilisation des encadrants d’entre-

prises, l’intervention dans les centres de 

soins en alcoologie, l’accueil aux per-

manences et aux groupes de parole, la 

lutte contre les causes de l’alcoolisme.

Permanences :

- Saint-Étienne : Maison de Quartier du 

soleil, 2ème et 4ème lundis du mois de 18h 

à 19h30

- Jonzieux  : Bâtiment de la mairie, 

niveau 3, salle de permanences, 3ème 

mardi de chaque mois de 17h30 à 19h.

- Contacts : 07 70 64 64 60 - 06 72 78 

41 98. vielibresaintÉtienne@free.fr

ASSOCIATIONS

CENTRE MUSICAL DU HAUT-PILAT
Depuis plus de 20 ans le Centre Musi-
cal du Haut-Pilat (CMHP) propose aux habitants du Haut-Pilat des activités de musique et de danse. Il est installé depuis 2009 dans le bâtiment de la « Forge », rue du Forez à Saint-Genest-Malifaux ; les activités proposées se sont dévelop-

pées année après année. Aujourd’hui, ce sont une quinzaine de classes d’instru-
ments, d’éveil, de formation musicale et de pratique d’ensemble qui sont ouvertes aux musiciens de tous âges et de tous niveaux, ainsi que des cours de danse, modern-jazz et classique. Nous sommes heureux de pouvoir présenter une offre variée : des musiques plutôt classiques 

aux musiques traditionnelles, en passant par les musiques actuelles, ce sont près de 150 élèves instrumentistes et près de 60 danseuses qui sont aujourd’hui adhérents du CMHP, augmentant ainsi le nombre total d’élèves d’environ 25 % par rapport à l’année dernière.
Conscient que l’élève instrumentiste progresse avant tout et surtout en jouant au sein d’un collectif, le Bureau a, depuis plusieurs années, souhaité développer les groupes et orchestres d’ensemble. Chaque élève se voit ainsi proposer, au sein de son cursus, en plus du cours individuel d’instrument et de la formation musicale, la possi-

bilité d’intégrer un ensemble (musique actuelle, traditionnelle, orchestre…).
Pour participer de manière active à l’éducation artistique des enfants, des professeurs du CMHP se déplacent dans les écoles, dans le cadre de l’In-
tervention en Milieu Scolaire (IMS), afin de développer et faire découvrir la musique dès le plus jeune âge. C’est ainsi qu’à Jonzieux, un professeur inter-
vient deux heures par semaine à l’école.
Cette année, le CMHP a évolué dans son organisation interne. Une nouvelle directrice, Madame Laurence Bourdin, a été embauchée cet été, elle est char-
gée à la fois du volet administratif et du 

volet pédagogique, en relation directe avec les professeurs et les membres du Bureau. C’est une nouvelle dyna-
mique insufflée au Centre Musical, qui permettra de mettre en œuvre de nou-
veaux projets. 
L’équipe de bénévoles a vu également l’arrivée de nouveaux membres, per-
mettant ainsi une présence plus accrue à certaines manifestations (inscriptions, forums des Associations…). 
Nous souhaitons profiter de cette dyna-
mique pour élargir encore le champ d’intervention, ouvrir de nouvelles classes d’instruments, partager des pro-
jets et proposer des auditions un peu partout sur le plateau.
À bientôt dans les locaux du CMHP ou pour applaudir nos musiciens et dan-
seuses au gré des spectacles et auditions.
Pour nous joindre et connaître les dates de nos prochaines manifestations :
Centre Musical Haut-Pilat
18, rue du forez
42660 Saint-Genest-Malifaux
Tél : 04 77 39 08 30
centremusicalhautpilat@orange.fr

Permanence secrétariat : mardi & jeudi 14h-18h30
http://centre-musical-du-haut-pilat.fr
https://fr-fr.facebook.com/cmhp42/
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COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES
DES MONTS DU 
PILAT (CCMP)
Plusieurs évènements et nouveautés ont 
marqué l’année 2017. En voici quelques-uns 
qui nous concernent plus directement :

Déploiement d’un réseau de fibre optique par 
notre commune et l’intercommunalité
Les dernières études pour le Très Haut Débit (THD) ont 
démarré sur la commune dans le cadre du dispositif 
THD42.
Elles vont être suivies des travaux concernant la créa-
tion d’un réseau de desserte locale sur des poteaux, 
des canalisations existantes, ou sur de nouvelles infras-
tructures. À l’issue de ces travaux, vous serez informés 
de la phase des raccordements individuels lors d’une 
réunion publique au cours de laquelle les modalités 
vous seront précisées. Vous pourrez alors faire part de 
votre intérêt pour la pose d’une prise dans votre loge-
ment sous trois mois auprès du Syndicat Intercommu-
nal d’Énergies du département de la Loire (SIEL). Une 
prise dédiée à la fibre sera installée gratuitement dans 
votre logement par le dispositif THD42. À l’issue de ce 
délai, si vous souhaitez que votre logement soit rac-
cordé au réseau THD, vous pourrez vous rapprocher 
du/des Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) proposant 
des offres «Très Haut Débit» en prévision de l’ouver-
ture du service. 

Dans le cadre des études de déploiement du réseau 
« fibre optique », vous avez peut-être déjà été contac-
tés, ou vous êtes susceptibles de l’être durant le chan-
tier, pour  l’établissement d’une « convention de pas-
sage » dans le cas où la fibre optique serait déployée 
sur un ou plusieurs poteaux traversant votre propriété 
ou sur votre façade.

Aucun paiement pour ces prestations ne pourra vous 
être demandé. Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à contacter ce numéro : N°Azur 0 810 140 042. 
Vous trouverez également la réponse à la plupart de 
vos questions sur le site www.thd42.fr
Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil 
aux agents effectuant les études, les relevés de terrain 
et l’établissement des conventions de servitude.

Réseau de lecture publique
Le projet de réseau de lecture publique s’inscrit dans le 
politique de la CCMP.
Le projet de territoire a effectivement mis en exergue 
la nécessité, pour rester un territoire de vie dynamique, 
de maintenir des services adaptés aux besoins des 
habitants et de développer des services culturels.
Par ailleurs, le schéma de mutualisation voté en juin 
2015 prévoyait la mise en réseau des bibliothèques 
communales du territoire de la CCMP.
Le conseil communautaire a délibéré le 18 octobre 
2016 pour modifier ses statuts et prendre la compé-
tence suivante  : construction, entretien et fonction-
nement d’équipements culturels d’intérêt commu-
nautaire. Ont été déclarées d’intérêt communautaire 
la mise en place et l’animation d’un réseau de lecture 
publique communautaire  : collections, informatisa-
tion, mise en réseau, coordination et animation.
Cette compétence est effective depuis le 1er janvier 
2017, et la mise en œuvre du réseau est en cours. Elle 
permettra :
- l’augmentation de la fréquentation ainsi que celle 

des transactions de documents, 
dans l’ensemble des lieux de lec-
ture publique,
- le développement du fonds en 
qualité et quantité,
- une coordination et une média-
tion au sein du réseau. 
Elle favorisera les échanges d’expé-
riences et les formations en faveur 
du personnel et des bénévoles.
La Carte de lecteur communautaire 
permettra aux emprunteurs d'ac-
céder à l'ensemble du réseau et de 
bénéficier du même service. 
Il a été acté un accès libre et gra-
tuit au service, sur l’ensemble du 
territoire. 
La mise en œuvre du réseau s’ap-
puiera sur les communes mais égale-
ment sur les gestionnaires bénévoles 
et salariés des bibliothèques, coor-
donnés par Marlène Spanu, recrutée 
pour ce poste depuis le 28 mars.



P. 29 

 Le 26 septembre, sous la prési-
dence de Madame la Présidente du 
Parc Naturel Régional du Pilat et de 
Monsieur le Maire de Planfoy, a eu 
lieu l'inauguration de la nouvelle 
table d'orientation située à Planfoy, 
au hameau du Guizay, sur les hau-
teurs de Saint-Étienne.

Cette nouvelle réalisation se dis-
tingue par sa conception orientée 
sur l'accès à tous publics  : place 
handicapée, information en écri-
ture braille et description auditive 
téléchargeable par code QR.

Le temps était de la partie et a per-
mis de découvrir une vue impre-
nable sur la grand'rue de Saint-
Étienne.

Cette inauguration s’est poursui-
vie par un café bavard au cours 
duquel l'ensemble des participants 
a pu échanger, sur les réalisations 
actuelles et à venir en matière de prise 
en compte du handicap ainsi que sur 
la démarche des concepteurs.

PARC NATUREL 
RÉGIONAL DU 
PILAT

Aide aux entreprises. Schéma régional de déve-
loppement économique d’innovation et d’inter-
nationalisation (srdeii)
Dans le cadre de la loi de Nouvelle Organisation Ter-
ritoriale de la Républiques (NOTre), la CCMP, de par 
sa compétence Économie, et par convention avec la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, a mis en place des dis-
positifs d’aides financières aux entreprises sous forme 
de subventions et d’avances remboursables en vue de 
soutenir les entreprises du territoire. Il s’agit d’aides à 
l’immobilier d’entreprises (investissement immobilier, 
location de terrains ou d’immeubles), mais également 
d’aides en faveur de la création ou de l’extension d’ac-
tivités économiques  : TPE-PME artisanales commer-
ciales et de services et/ou Entreprises industrielles et 
de services à l’Industrie et/ou Projets d’innovation. Ces 
aides sont soumises à des critères d’attribution : type 
de dépenses avec plafonds subventionnables, situa-
tion de l’entreprise…
Plaquette de présentation disponible en mairie. 
Renseignements auprès de la CCMP au 04 77 39 69 21. 

Les temps parents enfants
La Communauté de Communes des Monts du Pilat 
développe, depuis le début de l’année 2017, des temps 
parents enfants. Ce sont des rencontres ouvertes aux 
enfants accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un 
adulte familier. Ces temps conviviaux ont lieu une 
fois par semaine dans différentes communes et se 
déroulent sur une demi-journée le lundi, le mercredi 

ou le vendredi. Le thème de la rencontre diffère d’une 
semaine à l’autre et un goûter est offert aux enfants. 
Pour les parents, ces temps sont l’occasion d’échanger 
avec des professionnels de la petite enfance mais aussi 
avec d’autres familles. Pour les enfants, ceci et un bon 
moyen pour découvrir de nouveaux jeux, différentes 
activités et rencontrer de nouvelles personnes. Ren-
seignements au 04 77 39 69 21.

Calendrier des rencontres disponible en mairie.

Et toujours sur le territoire...
- Le nouveau guide touristique «  Bougez dans les 
Monts du Pilat », disponible dans les Offices de tou-
risme, donne un aperçu de l’ensemble de l’offre d’acti-
vités et de loisirs sur le territoire des Monts du Pilat. 
- Les différentes activités touristiques sur le territoire : 

• L’Espace Sports d’Orientation au Bessat ; 
• La Grande Traversée des Monts du Pilat ;
• Le Pôle d’Activités Verticales de Planfoy. 

Et une nouveauté touristique : 
Le Bouclier des Secrets : Jeu et enquête en famille
dans les Monts du Pilat
pour découvrir l'histoire et le patrimoine de villages 
de la Communauté de Communes des Monts du 
Pilat  grâce aux « Aventures-jeux » ! 

+ d'infos : Office de Tourisme de Bourg-Argental
 18 Place de la Liberté, 42220 Bourg-Argental
Téléphone : 04 77 39 63 49 et sur www.pilat-tourisme.fr

Inauguration de la 
table d'orientation 
du Guizay
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SICTOM VELAY-PILAT 
(Syndicat Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères)
Le SICTOM Velay-Pilat, basé à Saint-Just-Malmont, assure la collecte et le traitement des déchets 
de vingt-quatre communes représentant les 37 488 habitants de trois communautés de com-
munes : Loire Semène, Monts du Pilat et Pays de Montfaucon.
Dans le cadre de son action de communication et de sensibilisation, de nombreux points sont 
développés par le SICTOM, le premier est la continuation de la sensibilisation des usagers sur 
le recyclage du verre. Il nous semble donc important de vous faire part de ses conclusions :

« Les services du SICTOM constatent depuis quelques 
années que le tri du verre sur le territoire est en perte 
de vitesse. En effet la moyenne nationale en milieu 
mixte rural est de 35,4 kg/an/habitant alors que nous 
ne collectons que 27,75 kg/an/habitant. En revanche 
nous tenons à vous féliciter car les erreurs de tri sont 
inférieures à la moyenne. De son côté le SICTOM 
mène actuellement une analyse plus poussée en vue 
de rajouter des colonnes de dépôt de verre là où cela 
semble nécessaire mais aussi et surtout revoir les 
emplacements qui dans certains cas ne sont pas judi-
cieux. En effet, il est arrivé que des colonnes ne soit 
collectées que tous les 9 ou 10 mois sur certaines 
communes ; cela n’est pas acceptable alors que dans 
le même temps à d’autres endroits les bacs ne suffisent 
pas et sont plein très rapidement. 
Ce phénomène de ralentissement dans le tri du verre 
se rencontre cependant aussi à l'échelle nationale 
où encore 600 000 tonnes d'emballages en verre se 
retrouvent chaque année dans les ordures ménagères, 
ce qui représente environ 50 emballages en verre/
habitant et par an.
Si chaque habitant apportait 1 bouteille et 2 pots ou 
bocaux en verre de plus chaque mois, la performance 
de notre collectivité augmenterait de 3 Kg/an. La collec-
tivité économise en moyenne 130€/tonne de verre triée.

IMPORTANT : 
Jeté dans le bac à couvercle jaune, le VERRE n’est pas 
recyclé. Le Centre de tri n’a pas d’autre choix que de 

le considérer en REFUS de TRI et de l’orienter vers 
une filière d’enfouissement.

ATTENTION : 
Jeté dans la nature le verre va mettre 

4 000 ans à se décomposer

LE VERRE SE RECYCLE 
À 100 % ET À L’INFINI

 

L'avenir de notre planète est à présent un enjeu mon-
dial auquel chacun peut, et doit apporter sa contri-
bution. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de petits gestes 
quand nous sommes plusieurs milliards à les faire.

Les ressources naturelles se font plus rares et plus 
précieuses aussi il est impératif de les économiser. Le 
recyclage permet de préserver les matières premières 
telles que l'eau, le minerai de fer, le pétrole ou le sable 
mais pour cela n'oubliez pas que sans tri il n'y a pas de 
recyclage et que le meilleur déchet est celui que l'on 
ne produit pas. »

Quelques nouvelles et rappels 
importants :

Pour la bonne marche du service de 
collecte des ordures ménagères, il 
est important que chacun soit vigi-
lant afin de ne pas empêcher l’accès 
aux aires de containers, notamment 
par le stationnement gênant de 
véhicules et parfois le non-respect 
des interdictions de stationner.

Afin de réduire la quantité d’or-
dures ménagères ramassées, le 
SICTOM assure chaque année un 
gros travail de promotion du com-
postage individuel avec la vente de 
composteurs  : le kit de compos-

tage proposé aux usagers est com-
posé d’un composteur d’un volume 
de 345 L ou 800 L, d’un bio-seau 
destiné au transport des déchets 
depuis la cuisine jusqu’au compos-
teur, d’un mélangeur et d’un guide 
d’information. Le tout est proposé 
à 25€ pour le modèle de 345 L et 
40€ pour le modèle de 800 L. 

Pour vous aider dans votre geste 
de tri, avant l’été, un bulletin d’in-
formation du SICTOM auquel était 
joint le Mémo-Tri «  Jetons moins 
– Trions plus » a été distribué ; des 
exemplaires supplémentaires de ce 
document sont à votre disposition 
en mairie.

N’hésitez pas à vous rendre à l’une 
des quatre déchetteries ouvertes 
aux horaires suivants :

Lundi : 13h30 – 17h
Mercredi: 9h – 12h / 13h30 – 17h
Vendredi : 13h30 – 17h
Samedi : 9h – 12h / 13h30 – 17h
(Du 1er mai au 30 octobre, les 
déchetteries restent ouvertes 
jusqu’à 18h)

SAINT-GENEST-MALIFAUX
SAINT-JUST-MALMONT
BOURG-ARGENTAL
AUREC-SUR-LOIRE
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Ils sont 
arrivés 

> FAZER Catt-Leya Marianne
19 janvier 2017. 
Rebaude

> DURY Amandine
17 mars 2017. 
6 Rue de Bramard

> VERNEY Alexis Cédric Marcel
03 avril 2017. 
La Rouchouse

> JACQUEMOND Ambre
27 avril 2017. 
3 Rue du Champ de la Pierre
Basmouche

> BERTHEAS Sarah Marie Patricia
04 mai 2017. 
8 Rue de la Coursière
Basmouche

> BUGNAZET Manon
04 août 2017. 
5 Impasse du Mézenc

> D’ANTONA Ninon
30 août 2017. 
Les Rases

> SOUVIGNET Valentin
16 octobre 2017. 
5 Allée des Sapins

> RIBERAUD Laurinda Léa 
18 novembre 2017. 
3Bis rue des Prairies

Ils se sont 
dit « oui »

> ABRIAL Clémence 
& DE STABENRATH Gaspard.  
10 juin 2017

> CHARDON Marie-Céline 
& RIZZO Anthony. 
10 juin 2017

> DE FREITAS Mélanie 
& PINEL Gaëtan. 
09 septembre 2017

> KUBICKI Gwenaëlle 
& NADIR Ender. 
16 septembre 2017

ÉTAT CIVIL DU 1er JANVIER 2017 AU 30 NOVEMBRE 2017

Ils nous 
ont quittés

Décès
> VEROT Marie veuve MOINE
24 mars 2017. Rebaude

> POINAS René
03 avril 2017. 1 Rue des Cévennes

> MOUNIER Jeanne veuve BERGER
28 mai 2017. Maison de retraite

> DONAT Yvonne veuve ROYON
07 juillet 2017. Maison de retraite

> CONVERS Pascale
17 juillet 2017. Fonteymard

> FORISSIER Marie veuve HUSSON
04 octobre 2017. Maison de retraite

> FREYSSINET Albert
03 novembre 2017. 
4 Rue de la Rouchouse

> GUERID Chantal épouse EVELLIN
16 novembre 2017. Maison de retraite

Transcriptions de décès
>BEAL Marinette veuve DENIS
20 juillet 2017 au Chambon-Feugerolles. 
13 Rue du Centre

> BERNE Paul
28 octobre 2017 à Saint-Étienne. 
1 Rue des Frênes

> FAUVET Roger
05 novembre 2017 à Saint-Étienne. 
3A Impasse de l'école

> FRESNAY Gisèle épouse D'ANGELO
07 novembre 2017 
à Saint-Priest-en-Jarez. 
Bergognon

Directeur de la publication : 
Mme Élisabeth Forest. 
Rédaction : Groupe de travail 
« Communication ».
Photographies  : Mairie, Associations,  
P. Lafont, CIS, CCMP, Archives.
Graphisme : .CORP

Malgré toute l’attention portée à la 
confection de ce bulletin, certains 
évènements peuvent ne pas s’y trouver. 
Nous prions les familles concernées de 
bien vouloir nous excuser.

Retrouvez toutes les informa-
tions sur le site de la commune : 
www.jonzieux.fr

HOMMAGE 

Michel Bastien nous a quittés 
le 2 décembre dernier.

Michel aimait profondément 
Jonzieux, qu’il avait connu très 
jeune pour y avoir passé ses 
vacances en famille, et ce fut une 
évidence pour lui et son épouse 
de s’y installer.

Son intérêt pour le village était  
tel qu’il a toujours voulu participer 
activement à la vie de notre terri-
toire ; il était d’ailleurs encore  
très impliqué dans l’Association  
du Musée de la Passementerie.

En mars 2014, il entrait au Conseil 
Municipal ; il faisait partie de plu-
sieurs groupes de travail notam-
ment finances, vie associative et 
surtout communication puisque 
c’est lui qui assurait la gestion du 
site internet communal. Membre 
du CCAS, il participait avec dispo-
nibilité et plaisir à l’organisation de 
différentes manifestations : repas 
des Anciens, Semaine Bleue… 
Délégué au Parc Naturel Régional 
du Pilat, il siégeait au bureau et 
avait dans cette structure d’impor-
tantes responsabilités. Soucieux de 
bien faire, il a choisi de démission-
ner du conseil municipal au mois 
de septembre, car la maladie ne lui 
permettait plus de mener à bien, 
comme il le faisait habituellement, 
ses différentes fonctions.

Chacun gardera de lui le souve-
nir d’une personne volontaire, 
consciencieuse dans ses prises  
de compétences, toujours dispo-
nible et en quête de vérité dans  
ses échanges.

C’est avec une profonde tristesse 
que le conseil municipal et l’en-
semble du personnel communal 
transmettent toute leur sympathie 
à son épouse, sa fille, sa maman et 
toute sa famille.
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