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Chers Jonzieutaires,
La page 2018 se referme et celle de 2019 va s’écrire.
Winston Churchill a dit : « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque
opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté ».
Nous sommes bien obligés de constater que l’année qui se termine a eu
son lot de difficultés ! Bien sûr il y a eu les conditions météorologiques peu
ordinaires, (sécheresse, inondations…) mais surtout une fin d’année difficile
avec un climat social compliqué, et, encore une fois, une attaque terroriste
dramatique. C’est pourquoi, beaucoup vous diront que « tout va mal » !
Mais, en dépit de tout, je tiens à vous envoyer, en mon nom personnel, et au
nom du Conseil municipal un message d’espoir à tous pour 2019.
Comme chaque année, j’espère que vous aurez plaisir à feuilleter ce
nouveau bulletin annuel qui retrace la vie de notre village, à travers tout ce
que mon équipe et moi-même essayons de vous apporter pour qu’elle soit le
plus confortable et agréable possible, mais aussi par toutes les activités de
nos associations qui contribuent fortement à dynamiser la vie culturelle et
sportive de Jonzieux ; que tous soient ici chaleureusement et sincèrement
remerciés.
Nous avons ainsi enfin pu, cet été, accomplir les travaux programmés depuis
2016, mais que nous avions dû reporter, faute d’avoir tous les accords de
subvention. La salle polyvalente et la salle André Royon ont fait peau neuve,
et surtout, les travaux effectués vont nous permettre, je l’espère, de faire de
précieuses économies d’énergie dans les années qui viennent. À la « Boule
des Tilleuls », nous avons également rénové les quatre terrains principaux,
à la grande satisfaction des joueurs de boules, très satisfaits de la qualité
du résultat.
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Les travaux de voierie de cette année nous ont permis la réfection de la
rue de la Canetière et de nouveaux trottoirs ainsi que la signalisation pour
sécuriser le secteur allant des lotissements du quartier de Jabrin / les Chers
jusqu’à la salle polyvalente.
Un fait qui ne vous a pas échappé : les interventions un peu partout sur le
territoire d’entreprises de terrassement, réseaux, câblage,etc… C’est avec
satisfaction que nous voyons enfin l’arrivée, nous l’espérons prochaine, du
Très Haut Débit (THD) qui devrait améliorer considérablement notre vie et
celle de nos entreprises actuelles et futures.
Côté école, le mur de clôture a été repris, il en avait grand besoin !
Des menus travaux ont été également réalisés dans les locaux, et,
cette année nous espérons une petite avancée sur le matériel vidéo
et informatique des classes. Les techniques évoluent, le temps passe, et
je vous laisse découvrir dans ces pages comment notre école est devenue
ce qu’elle est aujourd’hui depuis le début, il y a … très longtemps !
Cette année, nous espérons avancer sur plusieurs projets : notre Pôle
Santé (et notre recherche d’un médecin), notre système d’assainissement
qui va nous obliger à des travaux conséquents mais indispensables dans
notre démarche de qualité environnementale, et un peu de voierie comme
chaque année pour garder nos chemins agréables à parcourir.
Et même si, comme toutes les communes, nous restons vigilants sur
nos dépenses, nous continuerons à œuvrer pour votre bien-être, votre
bien-vivre !
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une très bonne fin
d’année et beaucoup de bonheur pour 2019 !

Elisabeth FOREST,
Maire de Jonzieux
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Budget primitif 2018
COMMUNE
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

VOTE

Charges à caractère
général

322 584 €

002

012

Charges de personnel

363 280 €

70

Produits des services

35 200 €

65

Autres charges
de gestion courante

107 173 €

73

Impôts et taxes

531 418 €

66

Charges financières

43 400 €

74

Dotations
et participations

229 317 €

67

Charges
exceptionnelles

-

75

Autres produits
de gestion courante

24 600 €

Excédent antérieur reporté

209 059 €

023

Virement section
investissement

180 000 €

013

Atténuation
de charges

3 000 €

042

Opération d’orde
entre section

18 277 €

77

Produits exceptionnels

2 120 €

1 034 714 €

DEPENSES

TOTAL

VOTE

6061 Fournitures non stockables

RECETTES

1 034 714 €

VOTE

002

Excédent antérieur reporté

36 177 €

70611

Redevance
d’assainissement collectif

43 000 €

70613

Particip.Assainissement
Collectif

7 138 €

7063

Contribution des
communes eaux pluviales

15 000 €
20 000 €

8 500 €
22 104 €

615

Entretien et réparation

622

Remun. intermédiaireshonoraires

66

Charges financières

6811

Dotation
aux amortissements

28 506 €

7068

Autres prestations
de services

023

Virement section
investissement

32 190 €

042

Opération d’ordre
entre section

TOTAL

SUBVENTIONS

VOTE

011

TOTAL

ASSAINISSEMENT
EXPLOITATION

3

20 000 €

118 438 €

TOTAL

3 400 €

861 €
118 438 €

BCJM - BASKET CLUB JONZIEUX MARLHES

1 600 €

A.S.J. FOOT

2 073 €

A.S.J. FOOT (NETTOYAGE DES LOCAUX)

1 427 €

ASSOCIATION PARENTS ÉCOLE - LOU PETYI

400 €

ASSOCIATION JEUNES SAPEURS-POMPIERS

150 €

CLUB VIE NOUVELLE
COMITÉ D’ANIMATION

150 €
1 500 €

COMITÉ D’ANIMATION (ARBRE DE NOËL + CARNAVAL)

1 800 €

COOPÉRATIVE SCOLAIRE POUR PROJET PÉDAGOGIQUE

2 000 €

LA JOIE DE VIVRE EN RÉSIDENCE MAISON DE RETRAITE

400 €

LES VOLANTS SAUVAGES

300 €

MJC
MJC FÊTE DE LA MUSIQUE

200 €
1 700 €

MOUVEMENT NATIONAL VIE LIBRE

100 €

AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL - ADMR

260 €

CFA BTP LOIRE
CFA LES MOULINIERS
LIRE ET FAIRE LIRE
CPIE DES MONTS DU PILAT

15 €
15 €
100 €
15 €
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SALLE
POLYVALENTE
Les menuiseries extérieures
de la salle André Royon ont été
remplacées par des ouvertures
en aluminium et de nouveaux
stores ont été posés.
Au gymnase, l’éclairage a été
modifié ; des projecteurs LED
permettant un éclairage plus froid
pour une même intensité lumineuse
avec une consommation électrique
plus faible ont été mis en place.
Pour les châssis vitrés du côté nord,
il faudra attendre début 2019.
Les vestiaires ont été entièrement
rénovés.
A l‘heure où ces lignes paraîtront,
la porte d’entrée principale du
bâtiment aura été remplacée.
Construite en 1985 la salle
polyvalente, occupée tous les jours
par les enfants de l’école et les
différentes associations, méritait
bien cette réhabilitation qui a été
faite par des artisans locaux dont
deux nouveaux installés à Jonzieux.

Voirie
CETTE ANNÉE LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ DERRIÈRE LA SALLE
POLYVALENTE AVEC LA CRÉATION D’UN PASSAGE PROTÉGÉ ET
SE SONT POURSUIVIS PAR LA RÉFECTION DE LA RUE DE LA CANETIÈRE
AVEC L’AMÉNAGEMENT D’UN TROTTOIR.
Les piétons, en particulier les enfants et leurs familles, peuvent ainsi se
rendre dans le centre du village (école, salle polyvalente…) en toute sécurité.
Suite à la consultation, c’est l’entreprise Eiffage qui a été retenue ;
elle a réalisé les travaux au mois de septembre.

DE NOUVEAUX
ARTISANS
À JONZIEUX
Depuis cette année, Olivier
Charra a créé sa propre
entreprise sur notre commune
à l’adresse 3 Impasse du Fuseau.
Il exerce la profession de
carreleur. Vous pouvez prendre
contact avec lui pour tous travaux
de pose de carrelages, faïences…
Tél. 06 71 96 82 14
Mail : charraolivier@gmail.com.
carrelage Charra Olivier

AVANT

Richard Bonjean vient de Saint
Etienne et s’est installé aux Rases
comme peintre en bâtiment.
Avec plus de dix ans d’expérience,
il saura parfaitement exécuter
tous vos travaux de peinture
et décoration.
Tél. 06 31 91 11 79
Mail : bonjean.richard@orange.fr.

APRÈS

AVANT

travaux
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TRÈS HAUT DÉBIT

AVANT

APRÈS

Le déploiement du Très Haut
Débit (THD) sur Jonzieux est
terminé. La réception des travaux
avec le Syndicat Intercommunal
d’Energies du département de la
Loire (SIEL) et l’entreprise AXIONE
se fera prochainement. Il faut
rappeler que la fibre sera disponible
sur tout le territoire de la commune.
Au printemps, une réunion publique
se tiendra à Jonzieux et permettra
de clarifier les différentes façons
de se raccorder. Durant trois mois,
il conviendra de passer par une
plateforme Internet pour en faire la
demande. À l’issue de cette période,
vous devrez directement vous
adresser à un fournisseur d’accès
Internet pour être raccordé.
Lorsqu’un rendez-vous sera pris,
le technicien étudiera l’installation
d’une Prise Terminale Optique (PTO).
Si votre logement est raccordé au
téléphone par un câble aérien (depuis
un poteau), la fibre sera installée
sur le même support. Si une gaine
souterraine est disponible, elle sera
utilisée pour passer la fibre.
Les travaux de raccordement, pris
en charge par les collectivités, sont
gratuits pour les usagers. En revanche,
les travaux dans le logement sont à
votre charge (gaine pour passer la
fibre, perçage de mur...).
Si tout est prévu par vos soins
ou par l’intervention d’un artisan,
la société mandatée par THD42 pourra
poser la PTO à l’endroit que vous
souhaitez.
Trois mois après le lancement des
raccordements sur votre secteur,
les premiers Fournisseurs d’Accès
Internet (FAI) pourront venir proposer
leurs offres sur la fibre.

travaux
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CROIX DE LA PLACE

Le temps (qu’il fait !) et le temps
(qui passe !) ont eu raison de la
fixation de la croix sur la placette
Saint Elie. La partie métallique est
tombée lors des intempéries de fin
octobre. La croix a été remise en
place par le maçon après un sablage
en règle et une double application
de peinture laquée antirouille.
L’origine de cette croix remonte
en 1604 environ. C’est Anthoine de
Mijon, Seigneur de la Durerière, qui
l’a fait ériger. Elle était alors installée
en face de l’entrée de la première
église de Jonzieux construite au
XII siècle.

ASSAINISSEMENT
Avec les différents services
compétents, le conseil municipal travaille activement
sur le dossier compliqué du
traitement des eaux usées.
Le cabinet SINBIO est chargé
d’une étude prospective en vue
de l’installation d’un nouveau
système de traitement.
Ses premières conclusions
laissent à penser qu’il faudra
vraisemblablement s’orienter
vers une structure type filtres
plantés de roseaux sur le site,
avec la même surface et à la
place des bassins existants.

Vers 1867 après la construction de
la nouvelle église elle rejoindra sa
place actuelle.
En 1945, le jour de la Libération,
la croix est renversée accidentellement par un camion. Le curé de
l’époque juge que le fût en pierre
est irréparable. Quelques mois plus
tard, en 1946, le socle est utilisé
pour installer une Croix de Mission
en fer forgé.

ÉCOLE

La reprise des enduits du mur de clôture de l’école et du bâtiment
de la cantine a été effectuée au mois de juillet.

animations
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Fleurissement

Foire

QUATRE MOIS DE CHALEUR ET DE SÉCHERESSE, VOILÀ LE BILAN DE
L’ÉTÉ 2018. DANS CES CONDITIONS, MAINTENIR UN FLEURISSEMENT
ET UN CADRE DE VIE AGRÉABLES EST TRÈS DÉLICAT.

EN CE DIMANCHE 20 MAI, LE
BEAU TEMPS ÉTAIT ENCORE
AU RENDEZ-VOUS POUR NOTRE
FOIRE DE PRINTEMPS.
Les exposants sont arrivés
nombreux en début d’après-midi
ainsi que les visiteurs venus faire
leurs petites emplettes et flâner
entres les étals. Ils ont pu, comme
chaque année acheter plants,
volailles, vêtements...
C’était aussi l’occasion pour tous
de se retrouver !!!!!
Au petit trot, avec ses clochettes
tintinnabulantes la Belle Etoile a
promené et ravi petits et grands !!!
Rendez-vous est donné à tous
le lundi 20 mai 2019.

Remise des prix du concours communal de fleurissement

Nous tenons à souligner les efforts
de chacun afin que le passage
dans nos rues soit du plus bel effet.
Nous félicitons ceux qui, depuis de
nombreuses années (ils se reconnaîtront), maintiennent une qualité
environnementale toujours d’un bon
niveau. Il a été difficile pour le jury,
après deux passages, de départager
certains riverains.
Nous espérons que l’année prochaine
se présentera sous de meilleurs
auspices « météorologiques ».
Un conseil pour les aménagements
futurs : n’oubliez pas d’intégrer une
touche de blanc dans vos mélanges,
cela fera ressortir les couleurs de
l’ensemble.
Une réunion d’information, avec les
conseils du Parc du Pilat et du CPIE de
Marlhes, sur les économies d’eau au
jardin, a eu lieu le 20 novembre salle
André Royon ; une autre devrait suivre
pour aider à la gestion l’eau qui devient
un bien de plus en plus rare, même
dans notre belle région.
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Limousines et taureau

La parole aux agriculteurs
LA COMMUNE DE JONZIEUX COMPTE NEUF EXPLOITATIONS AGRICOLES QUI DYNAMISENT
LE TERRITOIRE AVEC PLUSIEURS PRODUCTIONS TELLES QUE LE LAIT, LA VIANDE, LES PETITS
FRUITS, L’APICULTURE… SOUS DIFFÉRENTS TYPES DE QUALITÉS COMME L’AGRICULTURE
RAISONNÉE, BIOLOGIQUE, LABEL ROUGE.

Ces différentes classifications
démontrent un savoir-faire et
permettent une traçabilité irréprochable. Toutes les productions sont
indispensables à une nourriture
saine et équilibrée, le lait pour
son calcium, la viande pour ses
protéines, les petits fruits pour les
vitamines (N’oublions pas : «5 fruits
et légumes par jour»)…
Les exploitants agricoles, qu’ils soient
en exploitation individuelle ou en
société (EARL, GAEC…) font leur travail
avec une grande rigueur, alors que de
nombreuses associations de spécistes
et d’anti-viandes viennent détruire
un savoir irréprochable et nuisent à
l’élevage.
Alors respectons le métier de ces
hommes et femmes qui nourrissent
la population en toute dignité.

PAS DE PAYSAGES
SANS PAYSANS !
Travaux d’automne

Il faut savoir qu’un agriculteur fait
vivre sept personnes autour de lui,
il est créateur d’emplois, une réelle
chance économique pour le territoire.
L’entretien des prairies permet la
fixation du carbone, l’entretien des
cours d’eau rend l’eau de meilleure
qualité, l’entretien des parcelles évite
des friches qui conduiraient à des

Rencontre avec les élus

incendies en période estivale.
Et surtout, l’exploitant agricole
donne une multitude d’espèces végétales qui permettent la pollinisation
par les abeilles par le biais des prairies
fleuries et autres couverts végétaux.
Ces champs sont aussi source de
nourriture et lieu de vie pour la faune
sauvage comme le gibier, les oiseaux
migrateurs…
Des agriculteurs ont participé à des
rencontres à la ferme, permettant
d’échanger sur leur métier, ce qui a
fait le bonheur des enfants et des plus
grands.
Si vous souhaitez découvrir leur
quotidien, ils sont prêts à vous ouvrir
leurs portes sur simple demande et
également intervenir dans les écoles.

école
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Nos écoles

au fil des ans
L’ÉCOLE, DANS UNE COMMUNE, EST UNE
DES STRUCTURES LES PLUS IMPORTANTES
ET SANS ELLE, LE VILLAGE EST BIEN « MORT ».
CHEZ NOUS, C’EST VRAIMENT TOUTE UNE PARTIE
DE LA VIE DE JONZIEUX QUI PASSE PAR ELLE.
MAIS COMMENT TOUT CELA A-T-IL COMMENCÉ ?
SI L’ON SAIT QUE, À L’ORIGINE, ICI ET LÀ, COMME
À BASMOUCHE, UNE ÉBAUCHE D’ENSEIGNEMENT
ÉTAIT DISPENSÉ, ESSAYONS DE REMONTER
LE TEMPS POUR CONNAÎTRE L’ORIGINE ET
L’ÉVOLUTION DE L’INSTRUCTION DE NOS CHÈRES
TÊTES BLONDES.

En 1897, est construite l’Ecole Libre
(bénédiction par le curé Henri Déléage
le 26 décembre 1897).
A cette époque, à Jonzieux, les garçons
et les filles sont rigoureusement
séparés : les garçons étudient chez
les frères Maristes, à l’Ecole Libre, et
les filles chez les sœurs Saint Joseph,
au Bois Joli.

École mixte à Basmouche

L’année 1883 voit la création,

à Basmouche, d’une petite école
mixte. L’institutrice est sœur
Marie-Rosine de l’instruction du
Puy. Ce bâtiment, construit sur
le communal est à la fois école,
garderie et chapelle. En 1898 elle
est détruite car elle tombe en ruine.
Aujourd’hui, il ne reste aucune trace
de ce bâtiment qui devait
ressembler à une maison de Béate.

Au début du XXème siècle, la République
proclame des lois sur la laïcisation
de l’enseignement qui imposent des
maîtres civils, souvent un couple.
Jusqu’à la Grande Guerre, les garçons
effectuent leur scolarité dans un
local provisoire sur la place de l’Eglise
avant que la commune ne crée trois
classes dans la salle de spectacle de la
maison d’œuvre. Les filles vont à l’école
publique.
La guerre de 14-18 apporte une grave
crise de recrutement d’instituteurs
et de directeurs car nombre d’entre
eux sont partis au front et ne sont pas
revenus.

En 1922, le curé Rajot transforme
l’école libre de garçons en école libre
de filles. Les garçons vont désormais
en classe chez les frères Maristes
(future école publique).
L’année suivante, Mademoiselle Vialla,
originaire de Saint-Romain-Lachalm,
venue pour un remplacement de
quinze jours, reste jusqu’en 1940 et
marque le village de son influence tant
pédagogique que morale.
A l’école publique, pendant la 2ème
guerre mondiale, c’est à nouveau
la mobilisation des enseignants.
Ils sont remplacés par des intérimaires
femmes ; on peut citer Henriette
Hébé qui enseigne en 1939.
A cette époque, un certain nombre
d’élèves réfugiés venant de
Saint-Etienne, de toute la région
stéphanoise, de la vallée de l’Ondaine
et même de Lyon fréquentent nos
écoles ; certains sont loués comme
bergers dans les fermes du village
de mai à octobre.

école
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Pendant les années de guerre, les

religieuses Saint-Joseph assurent
l’enseignement primaire. Elles gardent
longtemps les classes de maternelle
dans les locaux du Bois Joli.
L’établissement ayant reçu l’agrément
du Ministère de la Santé Publique et de
diverses caisses de Sécurité Sociale,
il devient lieu d’accueil, avec enseignement et internat, pour de jeunes
enfants en difficultés. Cette activité
perdure jusque dans les années 60.
Les religieuses s’occupent également
des malades et des infirmes.
Les religieuses Saint-Joseph quittent
Jonzieux le 18 octobre 1998 après trois
siècles de présence au Bois Joli.
Les locaux sont alors vendus et
transformés en logements.

A l’école publique, après la dernière
guerre, c’est le couple BONNET qui
assure l’enseignement et apporte
une stabilité certaine aux études des
enfants. En parallèle, Monsieur Bonnet
participe également à la création de
l’équipe de foot qui deviendra l’ASJ.

Dans les années 1955-1960,

Monsieur et Madame DUBUY marquent
le village et nombreux sont les septuagénaires qui leur doivent leur Certificat
d’Etudes Primaires.

Les années suivantes les instituteurs
et institutrices se succèdent.
Les sexagénaires se souviennent tous
du couple Brun, les quinquagénaires
du couple Le Pape.

Classe de l’école privée en 1969

en 1987 (l’effectif tourne alors aux
environs de 100 enfants).
L’aménagement de cette nouvelle école
fait partie d’une opération comprenant
la création de logements de fonction
ainsi que de nouveaux locaux pour
la mairie et la Poste.

En 1989, Christiane et Alain Cigolotti
quittent Jonzieux. Annie Débrosse puis
Mireille Montchovet assurent
la direction de l’école publique.
Jean Jourjon part en retraite en 1997,
Françoise Royon le remplace à la
direction de l’école privée jusqu’en 2002.

En 2006/2007 l’école publique est
Le Bois Joli avant

Les années 1970 marquent un

tournant important pour les deux
écoles avec la mixité. C’est à cette
époque que Monsieur Jourjon arrive
à la direction de l’école libre et le couple
Cigolotti à l’école publique.

restructurée. Elle est agrandie pour
accueillir l’espace maternel (classe,
salle d’évolution, salle de repos,
sanitaires….). Des locaux spécifiques
pour la cantine scolaire sont aménagés
à l’emplacement des anciens services
techniques. La dernière phase de
travaux consiste en l’aménagement
de la cour et la clôture de l’ensemble.

Le Bois Joli aujourd’hui

L’Ecole Libre verra passer de nombreuses jeunes femmes comme
enseignantes dont beaucoup
originaires de Jonzieux. On citera
notamment Gustavie Massardier
(mémoire de l’école jusqu’en 2012,
année de son décès à l’âge de 101 ans),
Marie-Thérèse Couturier, Marie-Hélène
Ollagnon, Maryse Mirandon, Yvonne et
Marie Frachon, Josette Couturier (sœur
Anne Denise), Marie-Thérèse Colombet,
Françoise Royon… On se souvient aussi
de Sœur Thérèse Marie qui a enseigné
auprès des plus grandes pendant
plusieurs années.

Ecole privée en 1960

En 1970, l’école publique fait

« peau neuve » ; elle s’agrandit avec
l’ouverture de deux classes puis d’une
troisième quelques temps plus tard,
Michèle Domas arrive à Jonzieux.
Le développement du village et l’augmentation de la population imposent
la création d’une quatrième classe

Ecole publique en 1960

école
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L’école publique en 2008

En 2008, l’opération est complétée

par la mise en sécurité des abords de
l’école : aménagement de trottoirs,
installation de barrières, matérialisation
de places « handicapés » et de l’arrêt
du bus scolaire. Cette année voit aussi
le départ en retraite bien mérité de
Mme Montchovet.

Elle est remplacée par Michel
Longchambon puis Pascal Grange.
L’école libre, devenue Ecole Maurice
Carême, ferme ses portes en juin 2009
en raison de la baisse des effectifs.
Jean Yves Riocreux, nommé en 2002,
en a été le dernier directeur. Qui ne se
souvient pas des belles fêtes
organisées dans la cour !

A sa fermeture l’ensemble est divisé
en deux lots qui sont transformés en
logements privés.

Depuis 2015, Isabelle Granjon,

professeur consciencieuse et appréciée
depuis de nombreuses années, a pris
la direction de l’école publique,
entourée d’une équipe efficace,
motivée et dynamique.
Actuellement l’effectif de 116 enfants
est légèrement en baisse mais, compte
tenu de l’évolution de la population, en
particulier du nombre de naissances
(dix-huit cette année), nous comptons
bien sur le maintien des cinq classes de
notre petite école bien sympathique.

Vous pouvez retrouver
un court métrage réalisé
dans les années 1970
par Alain Cigolotti
et ses élèves dans le cadre
du Ciné-Jeune-Stéphanois
« Ainsi Pont Pont Pont »
sur Youtube.

Article réalisé avec l’aimable
participation de M Bastet et d’après
le bulletin de la société d’histoire.

Personnel communal affecté à l’école

Enseignantes

Retrouvailles
école privée
2018
Pour la 10ème fois, comme
chaque année, les anciennes
élèves de l’école libre se sont
retrouvées le temps d’un repas
convivial.

Deux anciennes enseignantes,
Sœur Thérèse-Marie et
Marie-Hélène Ollagnon

Anciennes élèves de l’école privée

école
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Rentrée scolaire
LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019 A ÉTÉ PLACÉE SOUS LE SIGNE
DE LA MUSIQUE AVEC JEAN-FRANÇOIS BONURA, DU CENTRE
MUSICAL DU HAUT PILAT, ET LA CHORALE REGROUPANT TOUS
LES ENFANTS DE L’ÉCOLE QUI ONT ASSURÉ L’ACCUEIL.
Elle s’est déroulée en présence
de Monsieur l’Inspecteur
d’Académie, des Conseillers
Pédagogiques, de Madame le Maire,
de Madame la Directrice, des
enseignantes et du personnel
de l’école, dans la bonne humeur, sans
pleurs et sans cris ; le tout immortalisé
dans un reportage diffusé sur TL7.

Accueil en musique

Visite de la classe de CE

l’Inspecteur en maternelle

école
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TEMPS
PÉRISCOLAIRE

La chorale

Fête de l’école
CETTE ANNÉE, UN SPECTACLE MUSICAL ÉTAIT À L’AFFICHE
DE LA FÊTE DE L’ÉCOLE.
Il a été préparé avec le concours de Jean-François Bonura, professeur au Centre
Musical du Haut-Pilat, qui assure pendant l’année une activité d’éveil musical dans
toutes les classes.
La prestation de grande qualité de la
chorale, composée de tous les élèves,
a nécessité une maîtrise parfaite, une
volonté hors pair, un travail énorme
et une complicité certaine de tous
les acteurs, enfants, enseignantes,
personnel de l’école et Jean-François.

L’activité à la Grange aux Mille
Saveurs et le déplacement sur
le sentier des Planètes à Tarentaise
ont permis de clôturer dans la bonne
humeur la dernière année des temps
d’activités périscolaires du vendredi
pour notre école.
Malgré les difficultés rencontrées pour
l’organisation, grâce à l’implication
de bénévoles, d’élus et du personnel
de l’école, le périscolaire restera dans
toutes les mémoires avec, outre
des découvertes originales, de bons
moments partagés ensemble.

La Grange aux Mille Saveurs

Le Sentier des Planètes

Danses et chants ont conquis les
spectateurs.
Une très belle REUSSITE.

Enseignantes, personnel
et Jean-François Bonura

Le Musée de la Mine

PERMIS INTERNET
Le Jeudi 17 Mai 2018, le Major
François Desprès, commandant
de la Communauté de Brigades de
gendarmerie de Saint Genest Malifaux,
est venu à Jonzieux faire passer le
permis internet aux élèves de la classe
de CM1/CM2.
Un livret destiné aux enfants et aux
parents avait été préalablement
distribué afin de préparer l’examen.
C’est à 8 h 45 qu’en présence de
l’enseignante, d’un conseiller municipal
et du correspondant de presse
que Monsieur le Major a donné le départ
du test aux vingt et un élèves
de la classe.
Les dix questions demandent
concentration.

Au bout de vingt minutes, les copies
sont relevées pour la correction …
et c’est le résultat : 100% de réussite,
les notes vont de 10/10 à 6/10
avec un petit rappel pour les quelques
erreurs.

Et c’est sous les applaudissements que
chaque élève reçoit son permis.
Une belle matinée qui confirme que
les enfants en général maîtrisent
bien internet !!

au fil de 2018
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Pêle-mêle

Cérémonie du 11 Novembre

Virades de l’espoir

Fête Patronale

Cérémonie du 11 Novembre

Défilé du 14 Juillet

17

Repas des aînés

Retransmission de la finale de la Coupe du Monde de football

Vœux municipalité

Semaine Bleue

Semaine Bleue

Vœux municipalité

Défilé du 14 Juillet
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Associations

FORUM DES ASSOCIATIONS
Un grand merci aux associations qui
se sont mobilisées pour le forum des
associations du 8 septembre : ASJ, BCJM,
Volants Sauvages, Club Vie Nouvelle,
Amicale des Sapeurs-Pompiers et
Centre d’Incendie et de Secours, Virade
de l’Espoir, et pour la toute première
fois, sous la houlette d’un groupe de
jeunes très motivés, la dernière-née des
associations Jonzieutaires, l’association
des Anciens Classards de Jonzieux qui
s’est organisée pour pérenniser
la traditionnelle Soupe au Choux de
la Vogue. Le Centre Musical du Haut Pilat
ainsi que la Paroisse Saint Marcellin
en Pilat étaient également représentés
et ont pu renseigner les visiteurs.
Plusieurs associations ont fait le plein
d’adhérents, 2018 un bon millésime !

MERCI À TOUS LES BENEVOLES
Donner de son temps pour
animer le village, participer
à la vie associative, c’est la
meilleure façon de créer du
lien social, d’apprendre à se
connaître et à s’apprécier,
de permettre à la population
de s’épanouir, aux jeunes de
grandir.
C’est vrai, il faut aussi trouver
le bon équilibre entre famille,

travail et vie associative, ce qui
n’est pas toujours facile !
Que tous les bénévoles pleins
de ressources qui contribuent
au dynamisme de Jonzieux
sachent combien ils sont
appréciés.
Que ceux qui sont intéressés
n’hésitent pas à se lancer
et à se joindre à eux.

JOIE DE VIVRE EN RESIDENCE
MAISON DE RETRAITE
La Maison de Retraite Au Fil de
Soie tient à rendre hommage à un
résident, Monsieur Alain Husson, qui
nous a quittés le 8 octobre dernier.
Alain tenait un rôle important au
sein de la structure. En effet, il était
volontaire pour toutes les animations
et participait à toutes les
manifestations extérieures avec
entrain. On peut aussi rappeler sa

bienveillance envers les autres
résidents et sa gentillesse à l’égard
du personnel, ce qui faisait de lui une
personne très appréciée.
C’était un homme qui s’exprimait
essentiellement à travers la musique,
créant ainsi une ambiance festive dans
l’établissement.
Son sourire et sa bonne humeur nous
manquent à tous.

vie associative

APGFPJ VERS UN SECOND SOUFFLE ?

ANCIENS CLASSARDS
L’Association pour la Gestion de La
Fête Patronale de Jonzieux (APGFPJ)
était en sommeil depuis 2016. Elle est
devenue cette année l’Association
des Anciens Classards de Jonzieux
à l’initiative de plusieurs jeunes de
la commune ayant fait la classe les
années précédentes et qui s’étaient
chargés de l’organisation de la Soupe
au Choux de la Vogue en 2017.
Compte tenu du succès de cette
édition, d’autres jeunes ont rejoint le
mouvement et l’association est maintenant composée d’une vingtaine de
jeunes, tous originaires de Jonzieux.
Après concertation, le bureau est
composé d’Hugo Mirandon, président,
Marion Décellière, secrétaire, et Julie
Ferrapie, trésorière.

La reprise de cette association s’est
faite suite au souhait des jeunes de
perpétuer la traditionnelle soupe aux
choux du week-end de la vogue.
C’est ainsi, qu’épaulés par quelques
aînés, ils ont préparé et servi une
excellente soupe aux choux le samedi
15 septembre. Ce moment très
sympathique et convivial s’est poursuivi
dans la nuit par une soirée dansante
fort appréciée ! Un réel succès pour
cette toute jeune association puisque
ce n’est pas moins de 300 soupes
qui ont été servies !
Les jeunes remercient tous ceux
qui ont participé à cet événement !
Ils remercient aussi tous ceux qui les
ont aidés ! Ils ne s’arrêtent pas là :
étant donné qu’aucune association

COMITÉ D’ANIMATION
Les dernières manifestations
habituelles organisées par le Comité
d’Animation ont eu lieu les 24 et 25
novembre pour la foire artisanale et
le 16 décembre après-midi avec le
passage du Père Noël et un spectacle
de magie, grand moment d’émerveillement pour nos petits jonzieutaires.
Pour 2019, plusieurs rendez-vous sont
d’ores et déjà donnés avec le carnaval le
samedi 2 mars après-midi puis la vente
de plants de fleurs et de légumes les
11 et 12 mai (matin).
Faute de volontaires pour venir en aide
aux quatre personnes qui font partie du
Comité d’Animation, il n’est pas possible
de programmer une fête d’été.
L’assemblée générale aura lieu le
vendredi 29 mars en soirée.
Elle est ouverte à tous, n’hésitez pas à
venir découvrir le Comité d’Animation,
vous serez les bienvenus et si vous êtes
intéressés… n’oubliez pas que nous
recherchons des bénévoles pour venir
étoffer notre équipe.
CONTACT :
Christelle Mathevet, présidente du
Comité d’Animation de Jonzieux :
christelle.mathevet@laposte.net
04 77 39 98 82

Foire Artisanale

Noël des enfants

Rappelons que depuis sa création, en
2002, l’Association pour la Gestion de
la Fête Patronale de Jonzieux
(APGFPJ) organisait de main de
maître les festivités de la vogue et en
particulier la soupe aux choux du lundi.
A l’initiative de Régis Bonnefoy, président
de l’APGFPJ, une réunion s’est tenue à
la salle André Royon le 19 janvier dernier
afin de définir le devenir de l’association
qui rencontrait des difficultés pour
recruter de nouveaux bénévoles .
Les Classards ont décidé de reprendre
cette manifestation le samedi.
Le succès de l’opération confirme que
l’APGFPJ avait besoin de sang neuf.
Pour l’année prochaine cette fête sera
pérennisée avec la nouvelle association
des Anciens Classards de Jonzieux,
présidée par Hugo Mirandon.
Merci à tous ceux qui ont œuvré pendant
de nombreuses années au sein de
l’APGFPJ et bon vent à la nouvelle équipe
des Anciens Classards.
ne souhaite se charger de la Fête de
la Musique en 2019, ils ont décidé de
reprendre son organisation ! Ils vous y
attendent nombreux en juin !
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Page Facebook Association des Anciens
Classards de Jonzieux.
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ASJ FOOT
L’AS Jonzieux, affiliée à la Fédération
Française de Football, accueille
toutes les personnes, adultes et
jeunes, désirant pratiquer le football
soit le samedi, soit le dimanche.
Trois équipes adultes sont engagées
dans les différents championnats et
coupes organisés par le district de la
Loire.
Le club accueille les enfants dès l’âge
de cinq ans et jusqu’à treize ans.
La soixantaine de jeunes licenciés est
répartie en plusieurs catégories U6/U7,
U8/U9, U10/U11, U12/U13.
Des éducateurs du club ainsi que
des parents s’investissent auprès des
jeunes pousses de l’ASJ, que ce soit
lors des entraînements du mercredi
après-midi ou dans la gestion
des plateaux organisés par le district
de la Loire le samedi.
En parallèle, notre association organise
plusieurs manifestations tout au long
de l’année : concours de pétanque,
course en prairie, concours de coinche,
repas dansant à thème, vente de
tartiflette.
Pour ses activités, le club recherche des
bénévoles, principalement pour assurer
l’entraînement et l’accompagnement
d’équipes de jeunes mais aussi pour
renforcer et faire partie de la conviviale

CONTACTS :
Dominique Grange
06 81 87 15 41
Roch d’Antona
06 07 52 55 31

équipe de dirigeants et bénévoles qui
contribuent au bon déroulement des
évènements du club.
Toute aide est bonne à prendre et nous
ne serons jamais trop pour faire vivre
l’AS Jonzieux. Que vous soyez joueurs,
partenaires, parents, sympathisants
ou simplement passionnés de football,
vous êtes les bienvenus au sein de
l’AS Jonzieux.

CATM
Les Anciens d’A.F.N. C.A.T.M. section
de Jonzieux, épouses, conjointes
et Veuves d’A-C, se sont réunis le
mardi 4 septembre sur la place de
l’église afin de se rendre à la Taverne
du Rosey, commune de Marlhes.
Ce sont donc 32 personnes qui
sont parties en co-voiturage,
mode de transport très à la mode
ces dernières années.
Un grand soleil nous a accompagnés
tout au long de cette journée
sympathique.
Le repas, commandé par notre Bureau,
nous attendait et a procuré un grand
plaisir aux convives, le jeune couple de
gérants assurant cuisine et service.
A l’issue de la visite de la chapelle du
Rosey, construite à côté de la maison
natale du Père Champagnat, une partie
du groupe s’est retrouvée pour la photo
souvenir.

De là, nous sommes allés terminer
l’après-midi dans un petit bois de sapins
à Peybert. Certains sont partis en
balade dans un beau chemin ombragé,
d’autres se sont installés pour des
parties de pétanque ou de coinche qui
ont fait la joie des joueurs.

Nous sommes rentrés dans nos
foyers, très satisfaits de cette journée
conviviale et d’amitié, à refaire l’année
prochaine bien-sûr.
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BOULE DES TILLEULS
La Boule des tilleuls vous propose
de venir partager de bons moments
de convivialité autour d’une partie
de boule lyonnaise ou d’un verre
entre amis.
Nous vous attendons donc pour :
> Le Challenge d’Antona
le 1er février 2019
> Le Concours de Coinche François
Ravel le 9 mars
> Le But d’Honneur le 30 mai
> Le Mixte
> Les 12 Heures le 20 juillet
> Le Challenge de la Municipalité
le 7 septembre
> L’Assemblée Générale
le 2 novembre
Revenons sur quelques temps forts
de l’année écoulée :

Dédé Ploton qui s’est imposée. Le
Bureau a offert une rose à chaque
participante afin de les remercier
d’avoir joué le jeu.
- Au mois de juillet, l’équipe et la
nouvelle présidente organisaient
les 12 heures du challenge Gabriel
Courbon sur des terrains entièrement
refaits en début de mois. Après une
dégustation de tripes, la journée
commençait, à 8 heures précises,
pour les douze équipes invitées.
Nous avons eu le plaisir de recevoir
trois nouvelles équipes : Saint Jean
Bonnefond, le Grand Coin et
Monthieu. Contrairement à ces
Challenge de la Municipalité
dernières années, où la météo nous
obligeait à arrêter le concours en
cours de journée, tout s’est déroulé
- En novembre 2017, lors de la dernière
dans les meilleures conditions au
assemblée générale, le président,
grand soulagement des organisateurs.
Christian Bruyère, annonçait son
A
l’issue de cette belle journée, l’équipe
retrait de la présidence. C’est Annick
de
Monthieu remportait le challenge.
André qui lui succède.
Pour
début septembre et le retour
- Au mois de mai 2018, la Boule des
des
vacances,
la société réunissait
Tilleuls organisait le But d’Honneur.
seize doublettes pour son traditionnel
La finale a opposé François Brossard
rendez-vous. La municipalité,
à Jacky Varnier. A l’issue de cette
acteur de ce rassemblement, était
finale, François Brossard remportait
représentée par Madame le Maire.
le But d’Honneur. Après avoir partagé
Les parties ont débuté à 7 h, horaire
un bon repas à midi, vu l’ambiance
qui n’a pas rebuté des joueurs venant
de cette journée, un concours en
de Maclas, pour les plus éloignés,
doublettes était organisé l’après-midi.
et de Saint Just Malmont, pour les
La doublette Solange Montuclard plus proches. Les neuf sociétés
Gérard Blaise sortait gagnante de ce
représentées s’affrontèrent jusqu’à
complémentaire.
midi puis se retrouvèrent autour
- Au mois de juin, nous organisions,
de la traditionnelle soupe aux choux.
pour la première année, un mixte pour
Au final, l’équipe la plus forte fut celle
sensibiliser les femmes à ce sport.
des Jardins du Mas.
C’est la doublette Gisèle et

CLUB VIE NOUVELLE
Mardi 11 septembre, nous avons fêté le 40ème anniversaire du
club Vie Nouvelle. Le car nous a emmenés au musée de l’Alambic
à Saint-Désirat. Nous avons ensuite déjeuné au Château de
Bobigneux à Saint Sauveur en Rue puis nous avons participé à la
visite commentée du musée des bonbons à Bourg Argental.
Toute l’année, diverses manifestations animent la vie du club :
la galette des Rois, les bugnes, un concours de coinche avec
Marlhes, trois à quatre fois par an un mâchon convivial à l’issue
de la rencontre hebdomadaire, un déjeuner dansant en octobre
avec les quatre clubs du canton ; enfin une sortie repas en juin
pour clôturer la saison.
Les jeudis après-midi, à partir de 14 h, les adhérents se
retrouvent autour d’une coinche, d’un tarot, de jeux de société
(scrabble…), pour faire une partie de pétanque ou une marche si
le temps le permet. Un goûter est servi aux environs de 16 h 30.
Bienvenue aux nouveaux adhérents à partir de 60 ans
moyennant une cotisation annuelle de 10 €.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS,
06 89 87 09 40
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LES VOLANTS SAUVAGES
En quelques chiffres, les Volants
Sauvages c’est chaque année entre
60 et 80 adhérents avec en moyenne
50 Adultes, 8 adolescents, et 15
enfants.
Tout ce beau monde se réunit pour la
découverte et la pratique du badminton.
Nous proposons des entraînements
enfants les mardis de 17 h à 18 h 30 ;
les entraînements adolescents ont lieu
les mardis de 18 h 30 à 19 h 30 ainsi
que les vendredis de 19 h à 20 h ; enfin
les créneaux adultes prennent place
les mardis et vendredis de 19 h à 22 h.
« Le badminton pourrait bien surprendre les gens qui pensaient que
c’était un sport coulos... » Nicolas,
Nouvel Adhérent Adulte « C’est bon
pour travailler le cardio. Personnellement je me suis inscrit dans le but de
retrouver un peu la forme »
Tout cela est vrai, le badminton est un
sport de raquette et de déplacements
qui fait en effet travailler le cardio.
Pourtant, si les Volants Sauvages
ont pour but direct la pratique du
badminton, il faut bien reconnaître
que les entraînements ne sont pas
seulement sportifs, ils sont avant tout
conviviaux !
« Ici on vient pour le fun et non pour
la compétition. Cela permet même aux
perdants de prendre du plaisir dans
le jeu. » Nathan, adhérent ado depuis
deux ans.
« Chaque année j’hésite à me réinscrire
parce que je suis nulle…. Mais même
si on est nul ça n’empêche pas de
se dépenser et de bien se marrer »
Marcelle, adhérente adulte de longue
date.
Le club accepte tout le monde, tous
les niveaux sont les bienvenus et la
différence entre les débutants et les
confirmés n’empêche pas que les
matchs soient intéressants.
« Le club est accueillant et les membres
se rendent vraiment disponibles ! »
Nicolas
« Je viens parce que c’est amusant, et
aussi parce que mes copines sont là »
Anouk et Gabrielle, adhérentes ados
depuis 3 ans.
Oui, les Volants Sauvages, c’est un lieu
de détente et de rencontre, dans l’effort
sportif et la bonne humeur.
« Les gens sont toujours polis et
sympathiques. » Gabrielle et Anouk.

Le club a une politique d’entraînements
ouverts. Les adhérents s’inscrivent à
l’année et viennent selon leurs envies.
Chacun arrive et part comme il l’entend ;
parfois, certains ne se montrent que
pour un seul match afin de se
déstresser de leur journée de travail
tandis que d’autres restent jusqu’à la
fermeture si leur temps le permet.
Si certains sont des inconditionnels,
d’autres viennent de manière plus
ponctuelle, toutefois les Volants
Sauvages sont toujours contents
de voir arriver du monde !
Avec trois terrains seulement, le club
organise surtout des rencontres en
double afin que douze personnes
puissent jouer simultanément.
Cela peut sembler peu si l’on se réfère
au nombre d’adhérents, pourtant
cela fonctionne toujours bien.

Noël, Mardi Gras, jour où les adhérents
viennent déguisés jouer au badminton
et profiter d’une petite collation offerte
par le club.
Chaque année nous organisons
également un tournoi entre adhérents ;
en 2018, il s’est terminé par une remise
de médailles.
Et surtout, nous essayons de planifier
annuellement une sortie de fin de
saison pour nos adhérents. C’est ainsi
qu’en 2018, nous nous sommes rendus
au col de Prabouré, en Auvergne ;
nous avons pu essayer une tyrolienne
géante suspendue à 110 mètres
d’altitude avant de remonter en
rando-ferrata. Après un pique-nique
partagé dans une ambiance festive,
nous avons pu nous essayer aux
trottinettes de descente avant d’aller
sauter dans les filets suspendus dans

« Je recherchais un club proche de chez moi. » Nathan
« Je viens avant tout pour me défouler, quand je veux et sans aucune
contrainte ! » Marcelle.
« Les horaires s’adaptent parfaitement à ma situation » Nicolas
«Je viens tous les mardis et vendredis » Anouk « Et moi tous
les vendredis » Gabrielle.
« Les joueurs tournent bien et souvent »
Nicolas.
« Il y a toujours un bon déroulement
des matchs. » Nathan.
Enfin, le club des Volants Sauvages,
c’est aussi un certain nombre
d’évènements comme le goûter de

le parc ou partir à la chasse aux trésors
pour les plus petits.
« Même si je suis revenue trempée
des pieds à la tête l’an dernier, comme
chaque année on s’est bien marrés !
Comme toujours en bonne compagnie...
Je ne manquerais ça pour rien au
monde ! » Marcelle.
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Fête de la musique

Fête de la musique

MJC
Cette année, si on vous parle de la MJC
à Jonzieux, forcément vous pensez à
la fête de la musique, à cette soirée du
30 juin où WAZOO, le célèbre groupe
auvergnat, est venu mettre le feu dans
notre village.
C’est une Jonzieutaire pleine de talent,
Marie-Laure Goncalves, qui a eu la
lourde tâche de lancer la soirée, puis
le groupe GONZO, venu d’Aurec sur
Loire, a chauffé l’ambiance avant que
WAZOO n’enflamme littéralement la
foule. Près de huit cents personnes
étaient présentes pour reprendre les
refrains festifs lancés par Kévin, le (très)
virevoltant chanteur du groupe.
Une soirée magnifique avec, cerise
sur le gâteau, un temps lui aussi
magnifique !

La MJC, c’est aussi une équipe de
bénévoles qui vous proposent tout au
long de l’année des activités comme le
qi gong, le yoga, la gym et cette année
un peu de Zumba. Nous organisons
également une sortie ski / randonnée,
un concours de coinche et en fin
d’année, une bourse aux jouets, aux
puces...
Les cartes d’adhérents sont à prendre
lors de notre Assemblée Générale.
Elle aura lieu le samedi 19 janvier à
11h30 au Mille Clubs.
Nous rappelons que le Mille Clubs est
disponible à la location les week-ends.
RENSEIGNEMENTS SUR LA MJC
06 47 78 90 00

Sortie ski

LOU PETYI
Avec le début de l’année scolaire,
l’Association Lou Petyi reprend
du service.
Nous organisons des manifestations
afin de récolter des fonds pour aider
à financer les projets de l’école
(sorties, visites…) élaborés par les
enseignantes.
Les animations habituelles sont
maintenues comme la vente de
pizzas, de chocolats, le loto et
d’autres…
Le tout dans la joie, la bonne
humeur et une bonne camaraderie.
Nous sommes toujours à le
recherche de bonnes volontés
et nous serions donc heureux
d’accueillir de nouveaux bénévoles
au sein de notre Association, même
une aide ponctuelle sera bienvenue.

MAIRIE
vie
associative
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Quelques dates à retenir :
> Concours de coinche
le samedi 22 décembre 2018
> Stage de basket
les 27 et 28 décembre 2018
> Vente de brioches
le samedi 6 avril 2019
> Soirée familiale
le samedi 18 mai 2019

BCJM SOUS LES PANIERS
Nous ne pouvons pas parler basket
sans penser à Noël Grange.
Ancien président et pilier du club de
basket de Jonzieux puis co-fondateur
du Basket Club Jonzieux-Marlhes, il a
été notre locomotive et son charisme
a su fédérer tout notre groupe ; son
absence nous laisse un grand vide.
La salle polyvalente portera bientôt son nom :
NOËL SERA TOUJOURS AVEC NOUS !
Cette saison, le club a vu une augmentation de ses effectifs à tous les
niveaux.
Suite à l’après-midi « amène ton
copain » les catégories jeunes se sont
étoffées avec l’arrivée de nouveaux

enfants de Marlhes, de Saint Romain
les Atheux et bien sûr de Jonzieux.
Ceci nous a permis d’engager trois
équipes : U9, U11 et U13 ainsi qu’un
groupe de babys.
Chez les seniors, grâce à la motivation
de quelques licenciées et de leur coach,
deux équipes jouent le championnat
cette année en DF3 et DF4.
Nous avons également une équipe
loisirs, qui s’est renforcée avec l’arrivée
de nouvelles joueuses et d’anciennes
filles du club qui se retrouvent en toute
convivialité pour des matchs amicaux.
N’oublions pas l’équipe dirigeante, avec
de nouveaux membres qui, aidée par de
nombreux parents, permet au club son
bon fonctionnement.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
même en cours de saison, vous
pouvez contacter : Roselyne
Ferrapie au 06.30.29.75.53 ou
Christian Sabatier au 06.48.93.99.02
Nous souhaitons à tous nos
licenciés de prendre beaucoup
de plaisir sous les couleurs de notre
club.
A très bientôt au gymnase
Noël GRANGE !

vie associative
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MUSÉE DE LA PASSEMENTERIE
Bien que pour la troisième année
consécutive les étrangers désertent
le Musée de la Passementerie, nous
avons réussi une saison stable en
termes de fréquentation.
Au mois de juin, nous avons reçu
Valérie Peysselon et Georges Bonnard,
conseillers départementaux, qui,
accompagnés de Madame le Maire,
ont vraiment apprécié la visite du
musée et ont laissé un témoignage
élogieux et motivant sur le livre d’or.
De nouveaux bénévoles
intéressés par le musée
nous ont rejoints, nous
serions heureux d’en
accueillir d’autres.

VIRADE DE L’ESPOIR
L’édition 2018 de la Virade de l’Espoir
de Jonzieux pour Vaincre la
Mucoviscidose : un nouveau record !
Le beau temps de la matinée du
dimanche 30 septembre a permis
une très bonne fréquentation des
randonneurs, qui ont subi la pluie à la
mi-journée. Le repas et l’animation qui
se sont déroulés à la salle polyvalente
ont fait le plein. Les chansons avec les
Naustals, et la danse country avec l’Arc
en Ciel d’Unieux ont été très appréciées.
Une intiative d’agriculteurs le même jour,
avec porte ouverte et repas à la ferme
du Lautaret à Marlhes, a connu une très
bonne fréquentation.

Sensibles à la cause que nous défendons, ils ont décidé d’allouer une partie
des bénéfices de la journée à Vaincre
la Mucoviscidose, contribuant ainsi
avec un don de 2 000 € à établir le
record de collecte : plus de 30 000 €.
Rendez-vous est pris pour la prochaine
Virade de Jonzieux qui aura lieu le
dimanche 29 septembre 2019.
N’hésitez pas rejoindre le groupe de
bénévoles sans lesquels cette journée
de solidarité et d’animation ne pourrait
pas exister.
viradejonzieux@orange.fr
04 77 41 17 45

MAIRIE
vie
associative
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AMICALE DE BASMOUCHE

VIE LIBRE

C’est sous un soleil radieux qu’a
eu lieu pour la quatrième année
consécutive la journée santé du
Comité Départemental Vie Libre ;
une marche comportant trois
parcours de 6,14 et 23 kilomètres.
745 marcheurs ont répondu
présents ; ils ont apprécié les
itinéraires, le balisage ainsi que les
ravitaillements.
Les responsables de Vie Libre
apprécient toujours autant
d’organiser cette manifestation à
Jonzieux. Ils y trouvent un accueil et
des équipements qui facilitent leurs
tâches. Ils remercient la Municipalité
et le Comité d’Animation pour leur
aide. Cette journée a pour but de faire
connaître notre association et nos
actions. Addictions alcool Vie Libre a
pour objectif d’aider les victimes de
l’alcoolisme, en apportant un soutien

aux malades et à leur entourage.
L’alcoolisme est une maladie dont on
guérit, ce n’est ni une tare, ni un vice.
La consommation d’alcool doit rester
un plaisir. Elle ne doit pas tomber dans
l’addiction.
Comment faire pour nous rencontrer ?
Par simple appel téléphonique ou
courriel, une rencontre peut avoir
lieu à une de nos permanences, chez
vous, ou à l’endroit qui vous convient
en toute discrétion.
3ème mardi du mois de 17h30 à 19h
Bâtiment de la Mairie 42660 JONZIEUX
CONTACT :
Tel : 07 70 64 64 60
Mail : vielibresaintetienne@free.fr
Mr Jean- Claude POUPELIN
06 72 78 41 98 / 04 77 39 96 32

CENTRE MUSICAL DU HAUT PILAT
Le Centre Musical du Haut-Pilat propose des cours de musique (chant,
batterie, flûte, tuba, saxophone,
piano, violon, guitare, vielle à roue,
accordéon chromatique), de danse
(classique et jazz), ainsi que des
pratiques collectives : orchestre,
atelier cordes, atelier percussions,
musiques actuelles, musiques
traditionnelles, chorales adultes
et enfants.
Nos professeurs interviennent aussi
dans les écoles primaires du canton,
en ateliers de pratique musicale à
l’année ou de façon ponctuelle pour
des présentations d’instruments.
Les pré-inscriptions se font à partir du
mois de juin, jusqu’à début septembre.
Vous trouverez la présentation des
différents cours ainsi que les tarifs
sur notre site internet :
www.centre-musical-du-haut-pilat.fr
Nous vous donnons rendez-vous lors
de nos prochains concerts :
Concert de Noël : Samedi 22 décembre
2018 à 15h à la salle de spectacle de
Marlhes.

La classe d’Ernestie

Concert de printemps : samedi 13 avril
2019 à 15h à la salle Nautilus de
Saint Genest Malifaux.
Galas de danse : mercredi 12 juin à 20h
et dimanche 16 juin à 14h, salle Jules
Verne à St Genest Malifaux.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
vous pouvez contacter la directrice,
Laurence Bourdin au 04.77.39.08.30
les mardis et jeudis après-midi,
ou par mail :
centremusicalhautpilat@orange.fr.

L’Amicale des Loisirs de Basmouche
est une association qui a été créée
le 14 juin 1972 par les habitants
et les villégiateurs du hameau.
Le bureau était alors composé de
Jean Diss, président, Marcel Ollagnon,
vice-président, et Gabriel Gagnaire,
trésorier.
Depuis, le bureau a été renouvelé
plusieurs fois. Actuellement, il est
présidé par Gérard Camus.
Cette association est réservée
uniquement aux habitants ou anciens
habitants de Basmouche.
Elle avait été instituée pour offrir
un peu d’animation dans le hameau.
Depuis, avec de nouveaux arrivants,
elle continue d’œuvrer pour maintenir
de la convivialité.
Chaque année, l’amicale organise des
manifestations. En janvier, nous nous
réunissons pour la galette des rois.
Au printemps, une sortie est
organisée ; c’est ainsi qu’en 2018,
nous nous sommes rendus au cabaret
l’Elégance à Renaison, puis nous
avons visité le château de la Roche
à Saint Priest la Roche. Le premier
samedi de juillet a lieu le grand
concours de pétanque avec de très
beaux lots ; il est ouvert à tous sur
le terrain de boules que l’amicale
possède à Basmouche. Fin août, un
repas et un concours entre sociétaires
ont lieu sur le terrain de pétanque.
Les nouveaux habitants qui
voudraient mieux connaître l’amicale,
sont invités à la dégustation de la
galette des rois. Nous les attendons
le 19 janvier 2019 à partir de 15 h 00,
salle André Royon.
RENSEIGNEMENTS SUR L’AMICALE
DES LOISIRS DE BASMOUCHE :
Gérard Camus,
Président, 8 rue du Champ de la Pierre
à Basmouche
Tél : 04 77 39 99 73

pompiers
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AMICALE DES ANCIENS POMPIERS
L’Amicale des Anciens Pompiers,
créée en 1998, poursuit sans bruit
son petit bonhomme de chemin avec
quatre ou cinq manifestations par an
permettant aux anciens pompiers de
se retrouver avec toujours autant de
plaisir !
Peu de buzz donc même si, au bout de
vingt ans de bons et loyaux services

le président Daniel Chabot a décidé de
passer la main. A l’occasion de notre
assemblée générale du 22 janvier
2018, Michel Lombard a été élu pour
le remplacer. Sur proposition de ce
dernier, Daniel Chabot a été nommé
Président d’Honneur. Nul doute que
Michel Lombard saura maintenir des
liens forts entre les adhérents.

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS

C’est en 1909 que l’on retrouve
l’engagement de dix citoyens au sein
du corps de sapeurs-pompiers de
Jonzieux qui est ainsi créé.
Rejoints l’année suivante par quatre
autres, ils initièrent ainsi le recrutement
de cent vingt-huit sapeurs-pompiers
qui se sont succédés depuis cette
époque pour porter secours aux
populations.
Cet engagement qui perdure 110 ans
plus tard rassemble aujourd’hui, vingtquatre sapeurs-pompiers volontaires
hommes et femmes composant le

Centre d’Incendie de Secours de Jonzieux intégré au Service Départemental
d’Incendie et de Secours de la Loire.
Les engagements de sapeurs-pompiers
volontaires ne sont jamais clos : toute
personne, homme ou femme, âgée de
16 à 60 ans, prête à donner du temps
et de la disponibilité le week-end ou
en semaine, peut ainsi nous rejoindre.
L’aptitude physique est adaptée à votre
profil et la lutte contre les incendies
n’est plus un impératif car l’essentiel
de nos missions concerne le secours
aux personnes.

Cette année, l’Amicale a participé à
l’organisation de l’assemblée générale
des anciens sapeurs-pompiers de la
Loire qui s’est tenue le 10 février à Saint
Genest Malifaux.
Le 23 juin, toujours à Saint-GenestMalifaux, ils étaient dix-neuf à participer
à la journée cantonale avec repas servi
à la salle Jules Verne puis balade
et pétanque l’après-midi.
Le 1er juillet, ils se sont retrouvés avec
les actifs pour une journée « barbecue
pétanque ».
L’Amicale a assuré la gestion du bal
populaire en plein air qui a eu lieu sur
la place du village à l’occasion de la fête
du 14 juillet
Le 2 septembre, vingt-sept participants
ont pris part à notre traditionnelle
journée détente avec au programme :
départ le matin de Jonzieux pour une
randonnée en direction de Saint Genest
Malifaux où un bon repas nous a été
servi au restaurant les Toqués
Genésiens suivi du retour par les
sentiers pour les plus courageux.
Une belle journée conviviale appréciée
de tous !
Enfin, le 13 octobre, les anciens
se sont joints aux actifs de Jonzieux
pour déguster une soupe aux choux
à la caserne.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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Communauté
de Communes

des Monts du Pilat
DE PLUS EN PLUS, DU FAIT DE LA LOI DE NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE
DE LA RÉPUBLIQUE (NOTRE), ON ASSISTE À UNE VÉRITABLE MONTÉE EN PUISSANCE
DES INTERCOMMUNALITÉS. CHAQUE ANNÉE, CES STRUCTURES PERMETTENT AUX
COMMUNES ET À LEURS CITOYENS DE BÉNÉFICIER DE SERVICES ET DE FINANCEMENTS
APPRÉCIABLES ; EN CE QUI NOUS CONCERNE, PLUSIEURS SECTEURS SONT
CONCERNÉS.

ÉCONOMIE
Afin de redynamiser l’activité
commerciale et artisanale du territoire, la Communauté de Commune
des Monts du Pilat (CCMP) mobilise le
dispositif de Fond d’Investissement
pour les Services, l’Artisan et le
Commerce (FISAC).
Dans ce cadre, des aides directes
individuelles peuvent être apportées
aux entreprises ayant un projet
d’investissement.

Le montant de l’aide peut varier de
20% à 30% de l’investissement HT.
Les dépenses subventionnables ne
peuvent pas être inférieures à 5 000 €
HT et l’aide est plafonnée à 10 000 €.
Parallèlement, la CCMP, toujours
dans le souci d’aider les porteurs de
projets, lance une réflexion autour
d’un projet de services à destination
des entreprises et des travailleurs
indépendants avec la création d’un
espace de coworking, réflexion qui
devrait assez vite se concrétiser sur
Bourg Argental. Plus près de nous,

une initiative intéressante est
également en réflexion : la création
d’une Maison de Services au Public
(MSAP) sur Saint Genest Malifaux.
Cette structure devrait accueillir des
permanences de services (CPAM, CAF,
PMI, Caisses de retraite, Pôle Social,
Pôle Emploi, etc…) ; un animateur
serait présent pour accompagner
les personnes dans leurs démarches
administratives ou pour leur permettre
d’obtenir tous autres renseignements.
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RÉSEAU DE LECTURE
PUBLIQUE
Le réseau de lecture publique de
la CCMP poursuit sa mise en place.
Depuis avril 2018, les équipes ont
pris en main un logiciel commun à
toutes les médiathèques.
Cet outil a demandé un gros investissement des bénévoles en termes de
formation et de temps consacré aux
différentes structures. Des inventaires
dans l’ensemble des bibliothèques ont
dû être effectués.
Le nouveau logiciel et la mise en place
des Cartes lecteurs ont permis de
donner une première identité concrète
au réseau puisque le nom du réseau
« Médiathèques des Monts du Pilat »
a été choisi pour l’incarner. Les usagers
bénéficient de nouveaux services.
Ils peuvent désormais, avec la même
carte lecteur, emprunter dans plusieurs bibliothèques du territoire.
Les lecteurs doivent encore cependant
rendre leurs documents impérativement dans la bibliothèque où ils les
ont empruntés.
Dans les prochains mois, d’autres
services seront mis en place comme
la possibilité, via un portail internet,
de consulter son compte lecteur et
le catalogue des fonds documentaires ;
ce portail permettra aussi la réservation à distance. Ce service permettra
de bénéficier d’un système de livraison
assuré par une navette régulière dans
les différents points du réseau.
Enfin, courant 2019, les équipes seront
amenées à travailler autour de
propositions d’animations communes
(heure du conte, exposition…).

PETITE ENFANCE
Les trois crèches du Haut Pilat
(St Genest Malifaux, Planfoy et Jonzieux)
sont actuellement gérées par le
Comité de Liaison de L’Association
Familles Rurales (CLAFR) dans le
cadre d’une Délégation de Service
Public (DSP) qui arrive à échéance.
Une commission du conseil
communautaire a donc travaillé
cette année pour une nouvelle DSP
; c’est l’entreprise Léa & Léo qui, à
partir du 1er janvier 2019, s’occupera
de la gestion des trois structures en
remplacement du CLAFR.
Toujours dans ce domaine, la
commission Culture/Social de la CCMP
a élaboré des nouveaux critères pour

d’attribution des places en crèche afin
optimiser l’équité, la transparence et
la visibilité du service. Ces nouveaux
critères devraient également faciliter
le travail de la commission d’attribution
des places.

TOURISME
Outre les activités traditionnelles
des offres touristiques déjà en place
(Espace Nordique été/hiver, Via
ferrata, Aventures-jeux, avancées de
la Via Fluvia, etc…), la CCMP prépare
deux nouvelles activités sur le
territoire.
Un projet de sentier ludique sur le site
du dévalkart de Graix et, chez nous,
un projet de développement « Offre
vélo familles ». Ce dernier consiste en
la conception d’itinéraires vélo sur les
communes de Marlhes et Jonzieux.
L’esprit du projet est de créer une
offre vélo à destination des familles

avec des itinéraires «nature» très
accessibles alliant apprentissage et/ou
approche ludique du vélo, découverte
et sensibilisation au territoire, valorisation des acteurs locaux.

RAPPELONS AUSSI
- Autre grand projet qui continue de
se préciser : il s’agit du projet éolien
participatif des Ailes de Taillard ;
- Le nouveau Programme d’Intérêt
Général (PIG) pour la réhabilitation
des logements privés qui permet
d’obtenir des aides bienvenues de la
part de l’Etat et d’autres partenaires ;
- Les soutiens à la vie associative
pour les manifestations couvrant le
territoire ;
- L’accompagnement des deux
écoles de musique, très appréciées
pour leur proximité et leurs activités
(enseignement y compris en milieu
scolaire, animation, spectacles).

Pour tous renseignements,
la Communauté de Communes
des Monts du Pilat édite un bulletin
à destination des habitants du territoire
pour informer des actions réalisées,
des projets et des événements à venir.
Vous pouvez le télécharger
(www.cc-montsdupilat.fr)
ou vous le procurer en mairie,
ainsi qu’à l’accueil de la CCMP
à Bourg Argental (04 77 39 69 21).

PARC DU PILAT
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Parc du Pilat

QUELQUES
CHIFFRES

AU MOIS D’OCTOBRE, LE PARC DU PILAT A ORGANISÉ LE CONGRÈS
DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX DE FRANCE

17

c’est le nombre de villes-portes
qui adhérent au syndicat mixte
du Parc du Pilat, un record.

2

c’est le nombre de métropoles qui
adhèrent au syndicat mixte du
Parc : celle de Saint-Etienne mais
aussi celle de Lyon depuis 2016.

53

Congrès des Parcs

763 congressistes se sont rassemblés à Saint Etienne et dans le Pilat
les 10 et 11 octobre derniers pour
travailler sur le thème « Relations
Urbain- Rural, les Parcs explorent
de nouveaux horizons ».
Ce thème particulièrement pertinent
ici a donné lieu à 19 circuits concoctés
par le Parc du Pilat pour illustrer
les interdépendances entre ville et
campagne par les actions concrètes
qui font le quotidien du Pilat :
80 partenaires différents sont
intervenus sur des sujets comme

Maison du Parc du Pilat à Pélussin

la préservation du foncier pour
l’alimentation, la filière du lait bio,
la participation des citadins à la
préservation de la biodiversité,
les procédures coordonnées
entre agglomérations et Parc, les
approvisionnements en bois énergie…
Deux personnalités ont enrichi ces
rencontres de leurs réflexions :
> Le philosophe Roger-Pol Droit
sur la manière dont ville et campagne
doivent coopérer, en multipliant les
expériences et en acceptant
de mettre de côté nos certitudes.
> Le géographe Martin Vanier qui
s’est fait l’écho du message des Parcs
à destination des villes de France
« nous ne voulons plus ni être renvoyés à une ruralité mythique qui ne
correspond plus au fonctionnement
social et économique de la France,
ni être dilués dans des autorités
urbaines. Les Parcs proposent de se
réinscrire dans l’histoire longue des
liens ville-campagne, qui n’est certes
pas exempte de rapports de force,
mais dont les deux termes ne sont
jamais aussi accomplis que quand ils
savent réactiver leurs réciprocités »

Plus d’information
sur ce bilan sur
parc-naturel-pilat.fr

c’est le nombre de Parcs naturels
régionaux de France existants au
11 octobre 2018 invités au congrès.
Seul le Parc de Martinique n’était
pas représenté.

1017

c’est le nombre de nuitées
passées par les congressistes
sur Saint-Etienne et ses proches
environs, soit un chiffre d’affaire
généré pour les hébergeurs
de 84 800 €

25 000

c’est le budget dépensé auprès
des agriculteurs et fournisseurs
pilatois pour cuisiner les repas des
congressistes et ainsi
promouvoir les produits du Pilat
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c’est le nombre de partenaires
publics ou privés ayant fait des
dons en nature, en argent ou en
compétence pour l’organisation
de ce congrès
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LE PILAT MOBILISE
L’ÉPARGNE LOCALE,
PARLEZ-EN AUTOUR
DE VOUS
Depuis deux ans maintenant, une
vingtaine de projets pilatois ont
bénéficié de financements locaux.
Le partenariat noué entre le Parc, les
plateformes KissKissBankBank, Hello
Asso et la Caisse d’Epargne ont offert la
possibilité aux acteurs locaux de trouver
des financements adaptés à leur projet.
De plus, ils bénéficient d’un accompagnement assuré par les partenaires
économiques du Parc, qui pilotent ce
dispositif : élus, développeurs économiques des collectivités locales, des
chambres consulaires, des plateformes
Initiative France, bénévoles des clubs
Cigales.
Alors, si vous avez besoin d’un financement pour votre projet associatif ou
entreprenarial, n’hésitez pas à solliciter
votre élu délégué au Parc du Pilat,
il saura vous orienter vers les bons
interlocuteurs.
Et si vous avez envie de soutenir vos
voisins qui s’engagent dans des projets,
rendez-vous sur les plateformes de
financement partenaires ou sur
www.parc-naturel-pilat.fr / nos actions /
financements participatifs
Contact : Alexia Pallay
Parc du Pilat : 04 74 87 52 01

LE PARC DU PILAT MET
À DISPOSITION DES
VÉLOS À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE POUR LES
TRAJETS QUOTIDIENS
Quand 40% des trajets font moins
de 3 km, le vélo peut être une bonne
solution. Et dans un relief montagneux, c’est sur le vélo à assistance
électrique que le Parc mise
Pour 10 € par semaine, le Parc du Pilat
vous propose d’essayer au quotidien le
vélo à assistance électrique. Les vélos
sont destinés aux personnes qui travaillent ou résident dans le Parc du Pilat.
Pour les courts trajets du quotidien :
de 1 à 15 km aller, le vélo à assistance
électrique remplace facilement la
voiture : aller au travail, faire ses
courses, ses activités, voir ses proches …
Si l’essai est concluant pour plusieurs
personnes, un achat groupé pourra
se mettre en place avec les vélocistes
les plus proches.

Ces vélos sont disponibles
dans les relais locaux :
> Familles rurales à Maclas
04 74 48 34 48 - afrmaclas@orange.fr
> A la Mairie de Doizieu
04 77 20 95 62 - mairie.doizieux@wanadoo.fr
> A la Fourmilière à Saint Sauveur en Rue
06 80 26 47 85
> Chez l’association Pilattitude
à Saint Sauveur en Rue
> Et prochainement à la Maison
du Parc à Pélussin – 04 74 87 52 01
Ils sont équipés d’accessoires de
sécurité et de confort.
La location à tarif subventionné est
possible d’une semaine à un mois.
La mise à disposition de vélos
électriques par le Parc du Pilat
s’inscrit dans sa politique générale
de changement de comportement
respectant l’équité sociale du territoire
« changer d’ère ! ». Ce programme est
inscrit dans la démarche Territoire à
Energie Positive - TEPOS menée avec
Saint-Etienne-Métropole et l’appui
technique de l’Agence Locale Energie
Climat de la Loire (ALEC 42), il bénéficie
de financements de l’Europe et de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

ATLAS DE LA
BIODIVERSITÉ
COMMUNALE (ABC)
Quelle est la nature qui nous entoure ?
Pour répondre à cette question, la
commune de Jonzieux s’est engagée
auprès du Parc du Pilat pour réaliser
un Atlas de la Biodiversité Communale
(ABC). L’objectif est double : en savoir
plus sur la flore et la faune présentes
sur le territoire et faire connaître cette
biodiversité.
Pourquoi un ABC ?
Mieux connaître ce qui nous entoure
permet de mieux le préserver. Un ABC
est une première étape pour mieux
prendre en compte les enjeux liés à
la biodiversité et faire en sorte que
le patrimoine naturel reste préservé
d’éventuelles dégradations.
Comment ?
Un ensemble d’inventaire faune et flore
sera réalisé par des experts naturalistes
sur l’ensemble du Pilat.

En parallèle chaque habitant peut
participer à titre personnel ou lors de
journées d’inventaires participatifs
organisées par le Parc du Pilat.
Vous êtes débutant et avez peur de
faire des erreurs ? Pas de soucis, vous
serez accompagnés, voire formés, pour
devenir un contributeur de l’ABC.
Des animations seront programmées
en 2019 et 2020 dans tout le Pilat afin
de faire découvrir ou redécouvrir les
richesses naturelles. Tout le monde
pourra participer aux balades naturalistes, jeux-concours, apéros festifs et
autres formations naturalistes, selon
ses envies. Un programme d’animation
sera disponible en mars 2019.
Les données recueillies sur la commune
seront partagées auprès de tous les
habitants au moyen d’un outil de
valorisation en ligne.
Vous voulez participer soit en observant
la nature soit en vous impliquant pour
des animations ?
Contactez le secrétariat de mairie
qui vous mettra en relation avec l’élu
référent sur le sujet ou directement le
Parc du Pilat (pdelforge@parc-naturelpilat.fr rdidier@parc-naturel-pilat.fr).
La biodiversité qu’est-ce que c’est
et à quoi elle peut servir ?
La biodiversité recouvre l’ensemble des
formes de vies sur la planète mais aussi
les relations qui existent entre elles.
Elle apporte de nombreux services à
l’homme et pour ses activités. ?
Certains bénéfices sont évidents et
sont exploités depuis toujours : la
biodiversité nous nourrit, elle permet de
nous chauffer, elle fournit des matières
premières essentielles à nos constructions, elle nous soigne, elle est support
de nos loisirs…
D’autres avantages plus discrets et
pourtant essentiels de la biodiversité sont souvent oubliés. Quelques
exemples parmi tant d’autres :
la flore apporte l’oxygène nécessaire à
toute vie sur terre. Les zones humides
jouent un rôle essentiel dans la gestion
quantitative et qualitative de l’eau. Enfin,
à une période où la biodiversité est
menacée, nous savons maintenant que
les espaces naturels les plus diversifiés
sont ceux qui résistent le mieux aux
perturbations.
En la considérant comme une
contrainte, nous oublions trop souvent
les services gratuits qu’apporte
la biodiversité.
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SYNDICAT
DES EAUX
Depuis bientôt deux ans,
le site de Lherbret sur la
commune de St-JustMalmont présente une
activité inhabituelle
avec la construction du
bâtiment de la nouvelle
usine de traitement d’eau
potable.
Les travaux viennent
d’être terminés et les
équipements nécessaires
sont d’ores et déjà installés ;
les essais de traitement
avec l’eau du barrage des
Plats ont débuté depuis
le mois de novembre et se
poursuivent actuellement.
Si les résultats sont
concluants nous devrions
être alimentés par cette
nouvelle unité à partir de
mars 2019. Il restera
à démolir l’ancien bâtiment
et à créer sur la première
extension les bureaux,
l’atelier et le garage.

Nouvelle usine avec les silos des
produits de traitement (chaux,
charbons actif et gaz carbonique)

SICTOM

Point sur
le traitement
des déchets
DEPUIS 1982, LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE
TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (SICTOM) VELAY-PILAT DISPOSE
D’UNE INSTALLATION DE STOCKAGE ET D’ENFOUISSEMENT D’UNE
SUPERFICIE DE PLUS DE CINQ HECTARES SUR LA COMMUNE DE SAINT JUST
MALMONT. ELLE COLLECTE ET TRAITE LES DÉCHETS DE VINGT-QUATRE
COMMUNES DE LA LOIRE ET DE LA HAUTE-LOIRE REPRÉSENTANT ENVIRON
37 500 HABITANTS.
Les ordures ménagères résiduelles,
les encombrants des déchèteries
et les déchets industriels banals
y sont enfouis dans des alvéoles.
Depuis 2011, la plateforme pour les
déchets verts et le bois a été mise en
conformité et comprend un dispositif
d’assainissement relié au bassin de
rétention des « lixiviats » (jus issus
du stockage des déchets). Tous
les déchets admis font l’objet d’un
contrôle à l’entrée avec un détecteur
de déchets radioactifs et d’une
pesée.
La dernière alvéole (N° 4), construite
conformément aux directives imposées
par le « Grenelle de l’environnement)
est exploitée depuis début 2016 ; sa
« durée de vie » n’excédera pas trois
ans. Dans le cadre de l’entrée en application au 1er Juillet 2016 de l’arrêté du
15 février 2016 précisant les nouvelles
dispositions techniques applicables
aux installations comme la nôtre,
le SICTOM est dans l’obligation de faire
entre autres de nouveaux bassins de
rétention, du traitement interne au
site des lixiviats (station d’épuration),
et de mettre en place un dispositif de
surveillance de la qualité de l’air
(suivi des retombées atmosphériques
de poussières)…
De ce fait, le SICTOM étudie les alternatives possibles pour le traitement des
déchets :

 Création d’une cinquième alvéole
qui au regard des nouvelles normes
de plus en plus contraignantes aurait
un coût d’environ 4,5 Millions d’euros,
auxquels s’ajouterait celui de la
construction d’une station d’épuration
permettant le traitement sur site des
lixiviats. En raison de son coût total,
cette solution ne peut être retenue.
 Extension de l’alvéole N°4.
La dépense est estimée à 450 000 € ;
cette rehausse, d’une capacité de
8000m3, permettrait de prolonger de
trois ans le traitement des déchets.
Le SICTOM est dans l’attente d’une
réponse des services de l’Etat quant
à la faisabilité du projet.
 D’autres solutions existent, trouver
un autre centre d’enfouissement
comme celui de Roche la Molière ou
un autre centre de traitement comme
l’ALTRIOM (ALtiligérien – TRI– Ordures
Ménagères) en Haute-Loire.
Des appels d’offres ont été lancés,
les coûts sont estimés entre 577 500
et 847 000 euros par an, hors transport
des ordures qui représenterait une
dépense de l’ordre de 100 000 euros
par an.
Au regard des estimations financières
et afin de maintenir le service, une
hausse de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères sera inéluctable
dès 2019.

33

VISITE CENTRE
DE TRI DES DECHETS
Au mois de mai, le SICTOM Velay-Pilat a organisé
une visite du centre de tri des déchets « bacs jaunes »
de Suez situé à Firminy.
Créé en 2000 sur 18 000 m², le centre de tri emploie
soixante personnes, vingt-cinq titulaires à plein temps,
le reste en intérim ou en réinsertion.
Il traite environ 60 000 tonnes de déchets en provenance
des ménages et 20 000 tonnes de déchets industriels,
papiers, plastique, alu… en vue de recyclage.
Après un pré-tri pour séparer les déchets « non désirés »
dans les poubelles jaunes, les déchets empruntent
plusieurs tapis roulants, traversent différentes machines
de tri automatique optique, des salles de tri manuel,
pour finir emballés et stockés en ballots. Ils sont ensuite
acheminés vers les différentes industries de retraitement
et de recyclage.
A noter que chaque année, le centre de tri de Firminy
ouvre ses portes au public à l’occasion d’une journée.
Lors de l’édition 2017, 1 500 personnes et enfants (avec
leurs écoles) ont profité de ces visites.

1 tonne de plastique recyclée =
650 kg de pétrole économisé

1 tonne d’aluminium recyclée =
6,9 tonnes de gaz à effet de serre
non rejetés.

PRESENTATION
DE L’ENTREPRISE
CITEO est mandatée
par l’Etat pour :

PLUS QUE JAMAIS, UNE DIMINUTION NETTE DE LA PRODUCTION
D’ORDURES MENAGERES RESIDUELLES PAR TOUT UN CHACUN
APPARAIT COMME LA MEILLEURE PISTE POUR MAITRISER DES
COÛTS DE PLUS EN PLUS CONTRAINTS PAR UNE POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE NATIONALE AMBITIEUSE.
NOUS VOUS INCITONS DONC TOUS A CONTINUER A AMELIORER LE TRI
DES DECHETS POUR LIMITER LES VOLUMES D’ORDURES RESIDUELLES.

> collecter la taxe « éco recyclage » sur tous les produits
finis manufacturés. ;
> la redistribuer en fonction
de leurs investissements
et objectifs qualités aux
différentes entreprises ou
collectivités chargées de la
collecte et du retraitement des
déchets (SICTOM, centre de
tri, centre d’enfouissement,
communes,..).
A cette occasion, une
convention est signée entre
cette entreprise et le SICTOM
Velay-Pilat
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RENCONTRES CPIE
Chaque année, les Centres
Permanents d’Initiation à
l’Environnement (CPIE) de la
région Auvergne Rhône-Alpes
se retrouvent afin de travailler
sur des projets communs.

40 ANS CPIE
SAMEDI 29 SEPTEMBRE, LA MAISON DE L’EAU À MARLHES, AUSSI
CONNUE SOUS LE NOM DE CENTRE PERMANENT D’INITIATION
À L’ENVIRONNEMENT (CPIE) DES MONTS DU PILAT, A FÊTÉ SES 40 ANS.
Un anniversaire qui a débuté sous
un ciel bas, un temps frais et le
brouillard. Un des seuls mauvais
jours parmi la canicule que nous
connaissions depuis mi-juin.
La randonnée pédestre sur les traces
des Templiers, débutée à 8 h 30,
verra seulement 2 à 3 personnes
accompagner les guides animateurs
du Pilat. Dommage...
Malgré cette météo capricieuse, la
journée s’est tout de même très bien
passée. Environ 150 personnes,
essentiellement des familles, étaient
présentes et ont participé aux
nombreuses activités proposées :

Balade contée, atelier cueillette et
cuisine sauvage, jeux en bois, expositions sur les différents thèmes
préparées par le CPIE, exposition
de photos, jeu de piste ponctué
d’énigmes, balades avec les ânes de
la Maison de l’Eau, construction de
mini-radeaux avec défi de vitesse sur
la rivière, pêche afin de connaître la vie
aquatique et ses invertébrés...

Les partenaires importants du CPIE
des Monts du Pilat (MFR de Marlhes,
Centre d’observation de le Nature
de l’Ile du Beurre, Nature en Mont
Pilat, Parc Naturel Régional du Pilat)
ont tenu un stand et ont proposé
également des animations qui ont été
bien appréciées.
L’apéritif offert et la petite restauration
ont été concoctés par l’équipe du CPIE
aidée pour les gâteaux par la maison
de retraite de Marlhes.
Les élus de différentes collectivités
(Département, Saint-Étienne
Métropole, Communauté de
Communes des Monts du Pilat,
Parc du Pilat, Maires des communes
environnantes) étaient présents et ont
réaffirmé leur soutien à la Maison
de l’Eau.
La journée s’est terminée par un
concert du groupe « Folk dans la
cuisine » suivi d’un repas spectacle
dans le noir avec de nouvelles
découvertes sensorielles des aliments
proposés par Catapulte.
Une belle journée, un anniversaire
réussi !

Les 18 et 19 octobre, les responsables du CPIE des Monts
du Pilat à Marlhes ont accueilli
leurs collègues des six CPIE
(trois d’Auvergne, trois de
Rhône-Alpes) ainsi que trois
structures membres associés
(Cap Tronçais, Péniche du Val
de Rhône, Art Terre en voie de
devenir CPIE).
Les trois demi-journées furent
riches en échanges autour des
thèmes retenus : Biodiversité,
Santé-Environnement, Eau,
Formation, Transition...
La Direction Régionale est
repartie avec de nombreux
éléments qui permettront de
construire les projets 2019.
Durant ces deux jours, les repas
ont été préparés sur place par
un traiteur ardéchois «Au Pré
d’Ici» avec des produits locaux
et gourmands.
Le vendredi après-midi,
le Conseil d’Administration
de l’Union Régionale concluait
ces deux journées.
Les salariés et administrateurs
des différents CPIE ont apprécié
les infrastructures du CPIE
des Monts du Pilat et le fait de
pouvoir loger sur place. Ils ont
pu prolonger la soirée du jeudi
par des présentations ludiques
et théâtrales des différents
CPIE, suivies par des contes au
coin du feu à l’extérieur et une
ambiance musicale à l’intérieur.
La prochaine rencontre
des CPIE aura lieu en 2019
à Clermont-Ferrand.
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ETAT CIVIL

Du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018
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.

NAISSANCES
MASSARD PASCAL Marylee
02 février 2018
1 Impasse de la Trésende
PATOUILLARD Nathan
Gilbert Pierre
02 février 2018
6 Rue de la Rouchouse
MANDON BESSON Emma
15 février 2018
La Combe
SOUVIGNET Flavie Maria
18 mars 2018
Rebaude
PLAY Camille Mathilde
29 mars 2018
3 Impasse de la Navette
RAVEL Mélanie Laure
06 avril 2018
2 Impasse du Pilat
CHALMANDRIER Tom Joël
26 avril 2018
27 Rue du Champ de la
Pierre - Basmouche
GARDETTE Maureen Arwen
Rozenn
27 avril 2018
16 Rue des Lauriers
DA CRUZ Thomas Cristiano
Jean
05 mai 2018
21 Rue du Champ de la Pierre
– Basmouche
GRAS MANET Raphaël
Charly
18 mai 2018
12 Rue du Stade
SERRANO Emilia Luiza
29 mai 2018
10 Rue de la Semène
JUST Lilly Danielle
01 juillet 2018
Bel Air
MOMMESSIN Gaël
07 juillet 2018
Rebaude
ROUBY Maëlys
08 juillet 2018
19 Rue du Champ de la
Pierre – Basmouche
DURY Baptiste
01 août 2018
6 Rue de Bramard

EMONET Matthieu Grégoire
Jean
03 août 2018
La Tourette
BACHELLERIE Emma
09 août 2018
Bergognon
ROUSSET Soline
25 octobre 2018
Les Rases

MARIAGES
TALEB Magali et
BERTHEAS Yohann
09 décembre 2017
CHRIST Marjorie et
GAY Nicolas
31 mars 2018
SABATIER Aurélie et
PABION Wilfrid
25 août 2018
PAULET Christelle et
BERNE Michaël
15 septembre 2018
DURANTON Véronique
et GUITAY Patrick
15 septembre 2018

DÉCÈS
ROYON Roger
29 janvier 2018
20 Rue du Stade
MIRAMAND Odette
veuve GUILLAUMOND
03 février 2018
Maison de retraite
BERNE Jeanne
veuve BOUARD
14 mars 2018
Maison de retraite
SAUNIER Aline
veuve ROUSSIER
24 mars 2018
Maison de retraite
JACOD Lucien
21 avril 2018
Maison de retraite
RUARD Jeanne
veuve RAVEL
22 mai 2018
Maison de retraite

HUSSON Alain
08 octobre 2018
Maison de retraite
PICHON Paulette veuve
SOUVIGNET
15 novembre 2018
Maison de retraite

TRANSCRIPTIONS
DE DÉCÈS
BASTIEN Michel
02 décembre 2017
à ST PRIEST EN JAREZ
11 Allée des Sapins
CHAPELLON Julien
19 décembre 2017
à ST PRIEST EN JAREZ
Maison de retraite
BROTTE Joseph
04 janvier 2018
à ST ETIENNE
12 rue de la Semène
MARTIN Elisabeth
veuve JACOD
30 juillet 2018
à FIRMINY
Maison de retraite
GRANGE Noël
08 août 2018
à BAYONNE
16 rue des Passementiers
RONCHARD Solange
épouse FAURE
11 août 2018
à FIRMINY
Maison de retraite
MOINE Jean-Marc
28 octobre 2018
à DUNIERES
Rebaude

HOMMAGE
Le 8 août dernier, Noël Grange nous
quittait à 66 ans après un long
combat contre la maladie.
Arrivé à Jonzieux en 1996, il s’est très
vite intégré dans la vie du village et
s’est investi dans le milieu associatif.
Président de l’association sportive
de Jonzieux, section basket, de 1999
à 2010, il a, avec son homologue de
Marlhes, mis en place la fusion des
deux clubs pour en faire le Basket Club
Jonzieux Marlhes (BCJM).
Son charisme et ses qualités humaines
lui ont valu de rentrer au Comité de la
Loire de Basket en 2004. Il en sera élu
président en 2012 puis réélu en 2016.
Personnage accueillant, éminemment
sympathique mais avec une volonté
sans faille il a su parfaitement diriger
et faire évoluer cette institution dans
laquelle il avait gagné le surnom de
Capitaine.
A Jonzieux, on gardera le souvenir d’un
homme affable, ayant toujours un mot
sympathique pour chacun.
De son passage à l’association sportive,
les dirigeants n’oublieront pas son
immense volonté de faire avancer les
choses ; et plus d’un le diront : « on
ne pouvait rien refuser à Noël lorsqu’il
vous demandait de prendre des
responsabilités au sein du club ».
Pour tout cela, lors de sa séance du
25 octobre dernier, le conseil municipal
a décidé de nommer la salle des sports,
gymnase Noël Grange. A cet égard,
une cérémonie aura lieu le 16 février
prochain en présence de sa famille et
de tous ses amis.

Cette année, nous allons faire l’objet
d’un recensement de la population ;
il aura lieu du 17 janvier au 16 février
2019. Deux agents recenseurs vont
passer chez vous lors de cette période ;
merci pour l’accueil que vous leur
ferez.

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.

An né e 195 4 - 195 5

An née 195 0

Ann ée 1961

...
An née 196 2 - 196 3
Retrouvez toutes les informations sur le site de la commune :
www.jonzieux.fr

Directeur de la publication : Mme Élisabeth Forest.
Rédaction : Groupe de travail « Communication ».
Photographies : Mairie, Associations, P. Lafont, CIS, CCMP,
Henri Bastet, Laure Freydier, Archives, PNRP, CPIE.
Graphisme : Oh!studio

