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Mairie
Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi de 14h à 18h
Mardi de 8h à 12h
Jeudi de 14h à 18h
Tél: 04 77 76 71 62
Mail: mairiesoleymieux42@gmail.com

INFOS PRATIQUES

Site: http://www.soleymieux.com

Loire Forez Agglomération
17bd de ma Préfecture
BP 30211
42600 Montbrison
Tél: 04 26 54 70 00

Site Internet: https://www.loireforez.fr/

Cabinet médical
Pharmacie
Kiné
Cabinet d’infirmières
Epicerie Café le Soleym’
Gendarmerie
Pompiers
Samu
Ecole Publique de Soleymieux
Ecole publique de St jean
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Il a été proposé aux élus un questionnaire pour se présenter aux habitants de
Soleymieux. Ils pouvaient ainsi exprimer leur engagement pour la commune,
leurs parcours, leurs loisirs et leurs coups de cœur culturels.

VOS ELUS

Annie DETHY
Arrivée à Soleymieux en 2001, un peu
par hasard, je suis tombée sous le
charme en particulier de la Cruzille ; j’ai
beaucoup apprécié la convivialité, la
sympathie des gens, qui me rappellent
mon Nord natal. Engagée depuis 2008
dans l’action municipale, j’ai souhaité
vivre ce troisième mandat un peu différemment, en travaillant plus au niveau
finances, m’impliquer dans les différents mécanismes de financement des
actions que nous menons ; un challenge pour moi ! Travailler également
plus au
niveau de l’intercommunalité. J’aime
découvrir le Forez et ses merveilleux

paysages (quand on vient du Plat Pays,
la montagne ça gagne !). J’ai une passion, l’Italie, un pays de cœur pour
moi. J’essaye
d’y aller et de le découvrir autant que
je peux, la
Toscane,
le Lazio, la
Campanie,
l
e
s
Pouilles…

Jean-Marc DUMAS
J’ai passé une partie de ma jeunesse à Annézieux et Aux Barges ;
de bons souvenirs pour moi. Adulte,
je me suis installé avec ma famille
(mon épouse et mes garçons) et ne
suis plus parti. Je suis à présent retraité, j’étais agent de maîtrise dans
un EHPAD. Trois petites filles sont
venues agrandir la famille. Bien décidé à m’engager pour un troisième
mandat, je mets au service de la
commune mes compétences techniques pour les commissions dont je
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fais partie. J’apprécie le jardinage et
la vie au fil des saisons.
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Angélique GAUDARD
J’habite à Soleymieux depuis mon enfance
avec une interruption de
quelques années pour poursuivre mes
études.
Portée par de bons souvenirs de jeunesse, il
était pour moi évident de m’installer ici avec
mon conjoint lequel a été conquis par le village, la générosité et la façon de vivre de
ses habitants. Nous souhaitons que nos enfants
grandissent avec ces valeurs.
Je suis dessinatrice et conceptrice de maisons individuelles. C’est un métier
enthousiasmant et varié qui suit l’évolution
de la société.

Depuis longtemps je participe à la vie associative du village. J’ai décidée de
m’engager au Conseil Municipal avec l’objectif d’œuvrer pour l’ensemble de
la collectivité.
Passionnée par les travaux manuels qui vont
de la peinture à la couture en
passant par le jardinage, j’y consacre mes
loisirs . Je trouve le temps de lire
et dernièrement j’ai apprécié « La tresse »
de Laetitia Colombani.

Daniel SOUBEYRAND
Retraité de la fonction publique, je suis arrivé à Soleymieux en 2005 avec mon épouse
pour créer le commerce multiservices et participer au dynamisme du village.
Je faisais partie de l’ancienne équipe municipale et je souhaite pour ce nouveau mandat
poursuivre mon engagement au service de la
commune.
Je suis père et grand-père, j’aime bricoler et
voyager.
Etant membre du CCAS je m’occupe de la
séance de cinéma mensuelle programmée

une fois par mois à la salle des fêtes du village. Des films
français récents
sont projetés et
j’ai eu un coup
de cœur pour
Donne moi des
ailes un film réalisé par Nicolas
Vanier.
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Dominique THEVENOT
Retraité du service culturel d’une grande ville
du sud, j’ai toujours décidé que mes racines
étaient ici et que je m’installerais un jour à
Soleymieux dans le chalet qu’avaient fait
construire mes parents à 3OOm. du centre
Bourg .

vrir la nature si belle du Forez,
lire, écrire , peindre, écouter de la musique
et aller au cinéma.

J’espère pouvoir mettre mon expérience et
mon énergie au service des habitants de ce
village dont j’ai toujours apprécié la gentillesse et la générosité.
Célibataire, j’aime marcher, voyager, décou-

Christian QUATRESOUS
J’étais chef de chantier dans les travaux publics. J’ai choisi au départ de vivre à Soleymieux pour mon activité professionnelle
car l’entreprise était située sur la commune.
Je suis pompier volontaire J’ai eu envie de
m’engager au sein du conseil municipal car
le programme

concerne la musique des années 70 et 80. Je
vais parfois au cinéma.

électoral m’a motivé. Etre à la retraite me
rendait disponible.
Marié, j’ai deux enfants et une petite fille.
J’aime la marche, les soirées à thème, les
voyages, le bricolage et tout ce qui

Laurence BIALLON
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Jérôme DAMEZET

Manon POYET
Je suis revenue vivre à Soleymieux avant la
naissance de mon premier enfant. Nous
avons souhaité avec mon conjoint nous rapprocher de nos familles et permettre à nos 2
petites filles de grandir dans cet environnement. Je suis préparatrice en pharmacie. Je
me suis engagée au sein du conseil municipal avec l’envie de participer activement à la
vie du village, à la réalisation de projets vi-

sant à améliorer le cadre de vie. J’avais également le désir de découvrir les différents
rôles du statut d’édile au sein d’une municipalité. Pour mes loisirs j’aime assembler des
puzzles,les balades en famille et écouter de
la musique.

Thérèse BOUTTE
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Sophie FAURE
J’ai grandi à Soleymieux, la vie au calme en
monde rural et en moyenne montagne me
convient.

coulent d’une histoire vraie.

Je suis assistante maternelle. Je faisais partie d’une association et j’ai souhaité m’engager dans l’équipe municipale pour découvrir
un autre aspect d’un engagement citoyen. Je
suis mariée, j’ai 3 enfants de 15 ans et demie, 14 ans et 12 ans et demie. J’aime marcher et faire du ski. J’aime les livres qui dé-

Yves QUAIREL
J’habite SOLEYMIEUX depuis 17 ans maintenant. Notre famille est très heureuse de
vivre ici. Nous y avons trouvé un état d’esprit et une vision de la société qui correspond à nos valeurs. Je suis particulièrement
attentif, depuis ma première élection en
2008, à ce que les décisions prises au sein
du conseil, soient toujours motivées par
l’intérêt général de la population.
Une de mes passions : Les mots fléchés.
(Voir page ? de ce journal) C’est une grille
élaborée avec l’aide de mon neveu GREGOIRE que je salue. Mon dernier coup de
cœur est une chanson récente d’ Alain SOUCHON : un terrain en pente.C’est une desVOTRE
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cription très poétique de notre société laquelle ne l’est pas toujours. Elle me fait penser à un tableau de Pieter BRUEGHEL le
Jeune, peintre Flamand du 16ème siècle.
Une citation :
de TALLEYRAND : Tout
ce qui est excessif, est insignifiant !
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Frédèric MONTET
j’ai 45 ans et j’habite la commune depuis
toujours. .Je suis salarié en plomberie chauffage. En couple avec Martine, nous avons
deux enfants désormais lycéens et résidons
sur Fontamalard.
Représenter le hameau de Fontamalard et
m’impliquer dans la vie communale ont été
les motivations de mon engagement dans
l’équipe municipale. Soleymieux et ses environs me permettent des balades sympas loin

d’une vie urbaine qui me dérangerait. Je vais
souvent dans des
concerts pour passer
du bon temps. Le
dernier album « bleu
de
lune
»
de
« zoufris maracas »
m’a emballé.

Mathieu POYET
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LES COMMISSIONS

Transition énergétique, Siel , Eclairage public et THD
Daniel Soubeyrand est délégué à
cette commission, secondé par Jérome Damezet, suppléant au Siel
(Syndicat Intercommunal d’énergie
de la Loire), Jean-Marc Dumas et
Annie Dethy.
La transition énergétique est un projet assez lourd qui occupera une
grande partie de ce mandat. Une
réflexion sera menée quant au changement de type d’énergie utilisé
pour les bâtiments communaux et
les appartements loués par la mairie. Pour l’instant, les chaudières
sont au fuel et gaz propane. Nous
sommes en contact avec un technicien du Siel afin de prendre un
maximum d’informations pour prendre les décisions les mieux adaptées
à nos besoins.

Le Siel, toutes les communes du département adhérent à ce syndicat,
qui gère l’éclairage public, l’électrification des communes et qui propose des solutions aux conseils municipaux sur les choix énergétiques à
faire.
Eclairage public : Nous étudions la
possibilité de changer les ampoules
actuelles des lampadaires avec des
ampoules plus économiques à LED.
Le THD (le très haut débit) ; depuis
quelques années les habitations de
Soleymieux sont éligibles au raccordement à la fibre. Ce changement
peut parfois entrainer quelques soucis, que nous résolvons au plus vite
avec le Siel. N’hésitez pas à prendre
contact avec la mairie si vous rencontrez des difficultés.

Communication et Culture
Cette commission, par l’intermédiaire
du site officiel de la mairie, des réseaux sociaux et du journal municipal a pour objectif de tenir informés
l’ensemble des habitants de la commune de l’avancée des projets autant techniques que culturels.
Elle voudrait favoriser le dialogue
entre les habitants et les élus et
faire la liaison entre les autres commissions municipales en particulier le
patrimoine et l’éducation , les différentes associations, le CCAS et la
bibliothèque
Elle aurait à cœur de soutenir, de
susciter et de proposer des projets
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culturels dans le but de créer du
lien entre toutes et tous.
Elle souhaite également rapporter
les activités de Loire Forez et les décisions préfectorales.
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Jean-Marc Dumas est délégué à cette commission, secondé par Daniel Soubeyrand,
Christian Quatresous, Frédéric Montet et Angélique Gaudard.
La commune est tenue d’entretenir les bâtiments dits « Publics » (Ecole, Mairie, Eglise,
Salle des Fêtes, Vestiaires du foot…) et son
parc immobilier (10 appartements loués à
des particuliers) et le bâtiment du Soleym,
notre commerce. En début de ce mandat,
nous avons décidé de contrôler l’état de
tous les bâtiments afin de prévoir les travaux nécessaires à l’entretien de notre patrimoine immobilier. Quelques travaux minimes ont été réalisés sur les bâtiments pu-
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blics afin de répondre aux normes en vigueur.
A l’école, nous avons prévu de sécuriser la
cours en changeant le grillage de protection
qui l’entoure.
Un dossier plus important est en cours,
l’Eglise du village a besoin de travaux assez
urgents (électricité, mécanisme des cloches,
plancher de la Sacristie).
Au fur et à mesure des changements de locataires, nous effectuons un état des lieux
et si besoin un rafraîchissement de l’appartement.

Présentation du RPI
(regroupement pédagogique intercommunal)
Le RPI (regroupement pédagogique intercommunal),se sont donc deux écoles sur
deux sites. Ces écoles sont fusionnées au
sein de l’école intercommunale de Saint Jean
Soleymieux-Soleymieux.
Répartitions et Enseignantes:
Sur le site de Saint Jean Soleymieux 3
classes:
Petite et moyenne section avec Mme Paulin
Odile (directrice d’école).
Moyenne et grande section avec Mme Duchand Myriam.
CP et CE1 avec Mme Bourgin Laëtitia et
Mme Paquentin Laurence.

BUDGET

Ecole
Sur le site de Soleymieux 3 classes:

CE1 et CE2 avec Mme Garnier Ghislaine.
CE2 et CM1 avec Mme Drutel Justine et Mme
Fauvet Marion.
CM1 et CM2 avec Mme Pasquier Myriam.
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Départ à la retraite de
Mme THOMAS Catherine:
C’est dans un contexte particulier que Mme
Catherine Thomas directrice de l’école à pris
sa retraite. C’est avec une certaine émotion
que anciens et nouveaux élèves se sont réunis pour fêter avec elle cette nouvelle vie.
Une danse à été organisée par ses collègues
dont les élèves ont pris plaisir à prendre part.

Présentation de Mme PAULIN
Odile
Nouvelle directrice du RPI
Nous vous présentons
Mme Paulin Odile qui
succède donc à Mme
Thomas sur le poste de
directrice du RPI.
“Je suis enseignante et
directrice depuis 1989,
mon parcours professionnel a commencé en
zone rurale puis je me suis rapprochée de St
Just St Rambert où j’ai passé 23 ans, en tant
que directrice de l’école maternelle des
Barques d’abord, puis de l’école des Peupliers ensuite. Une mesure administrative a
regroupé l’école maternelle et l’école élémentaire. J’ai souhaité poursuivre ma carrière en
tant que directrice d’école en choisissant
votre commune, où plutôt vos communes. Je
remercie sincèrement Mme Thomas qui a
pris du temps pour «me passer le relais ».
La prise de fonction a été agréable avec la
rencontre dès le mois de juin de monsieur le
Maire de Soleymieux et de la commission
scolaire. J’ai trouvé un poste très motivant et
très exigeant et également de précieuses collègues. Elles m’accompagnent dans la découverte d’un fonctionnement complexe lié à la
singularité de cette direction de deux écoles.
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Malgré le contexte sanitaire particulier nous
tenterons de faire vivre au mieux les projets
scolaires déjà programmés.”

PRÉSENTATION DE LA COMMISSION ECOLE
La commission école compte 4 membres:
Me Gaudard Angélique :Adjointe aux écoles
Me Poyet Manon: Conseillère municipale
Me Faure Sophie: Conseillère municipale
Mr Quairel Yves: Conseiller Municipal
Réflexions en cours de la commission
école:
-Aménagement de la cour de l’école
-Equipements de l’école
-Sécurisation du passage piéton de l’école
-Réflexion autour de l’arrêt de bus de Fontamalard

Le rôle de notre commission est de veiller au
bon fonctionnement, à l’entretien et la sécurité des bâtiments de l’école qui sont la propriété de la commune. Elle veille aussi au
bon fonctionnement des services périscolaires.
Chaque membre a à coeur d’œuvrer pour
que les élèves et les enseignantes aient une
école de qualité.
L’année scolaire 2019-2020 a été une année
particulière. Notre école, en RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal), a dû s’adapter au confinement, à l’école
à distance puis au retour partiel à l’école.
Nous profitons du journal municipal
pour remercier les enseignantes mais également le personnel municipal et les renforts
pour leur engagement.
Il faut souligner aussi l’engagement des pa-

2020

rents durant cette période difficile et saluer
leur compréhension lors de la reprise partielle.
La nouvelle équipe municipale n’étant pas
encore en place au moment du confinement,
nous remercions l’ancienne équipe de nous
avoir intégrer aux décisions.
Cette année 2020-2021 à repris son cour. Au
moment où ces lignes sont écrites la situation à l’école est stable. Les enfants et enseignantes ont pris leur marques. Les trois
classes sont ouvertes à Soleymieux pour un
effectif total de ??

Particularités sanitaires liées à
la COVID:
Notre école a dû s’adapter pour répondre au
protocole sanitaire mis en place à la rentrée.
Se sont des entrées différenciées pour toutes
les classes et pour le périscolaire. La désinfection des classes doit s'effectuer quotidiennement. Nous avons donc embauché Me Rolland Nathalie en renfort pour le ménage dont
s'occupe Me Damond Pascale.
Nous pouvons également rappeler que Mlle
Mehir Alyssa et Mme Rolland Nathalie ont
effectué un renfort au retour du confinement. Nous les en remercions.
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Le
Pédibus:
Depuis sa mise
en place, le pédibus ne cesse
de voir sa fréquentation augmenter. La cantine, se situant
sur la commune de Saint Jean Soleymieux ce
sont en moyenne trente enfants qui utilisent
ce service. Mis en place et encadré par les
municipalités, il demeure gratuit. Nous avons
la chance de vivre dans un cadre propice à
ce mode de déplacement. Un sentier permet
de rejoindre Saint Jean Soleymieux sans fréquenter de routes dangereuses. Mais Le pédibus c’est aussi sensibiliser les enfants dans
leurs déplacements réduire leur empreinte
écologique et leur apprendre le bon usage de
la route en tant que piétons. Il est également
riche en lien social ,en observation de la nature et en connaissance du milieu dans lequel vivent les enfants…

PRÉSENTATION DES SERVICES
MUNICIPAUX LIÉS AU RPI
Nous vous parlerons ici de services mis en
place conjointement avec la commune de
Saint Jean Soleymieux.

Merci à Gaëlle, Pascale D, Fanny, Pascale L,
Christine, Danielle et Marie Thérèse qui oeuvrent tout les jours aux côtés de nos enfants.
Merci à Nathalie Rolland et…..qui sont en
renfort sur le pédibus et/ou le ménage.

La cantine: Notre RPI a la chance d’avoir en
son sein une cantine où tous les repas sont
préparés sur place. Pascale et Christine ont à
cœur de privilégier, dans la mesure du possible, un approvisionnement chez des fournisseurs locaux. Un repas végétarien par semaine est élaboré et c’est toujours un grand
succès auprès des enfants. Nous sommes
reconnaissant du travail fourni pour l’élabora-
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tion et la qualité des repas servis. Nous pouvons nous réjouir d’avoir cette cantine qui,
dans notre environnement rural, est un service dont nous ne pourrions nous passer. La
preuve en est le grand nombre de repas servis quotidiennement.
Le périscolaire: Le périscolaire est un accueil qui prend tout
son sens dans nos
communes rurales. Il
permet d’accueillir les
enfants à partir de
7hoo le matin jusqu’à
18hoo le soir. C’est un
service qui est mis en
place conjointement
par les communes de
Saint Jean Soleymieux
et Soleymieux. Il est encadré par des animatrices qui ont à cœur de proposer des activités élaborées sur un programme précis.
Nous remercions Mme Gaëlle GRENIER qui
occupait le poste de directrice du périscolaire
depuis 2007 et qui a œuvré pour la bonne
marche
de
ce
service.
Un peu après le retour des vacances de la
Toussaint c’est Mr JUBEAU Thierry qui prendra le poste de directeur du périscolaire.

Nouveau directeur du Périscolaire
Mr JUBEAU:
“Animateur auprès d'enfants d'âge maternel,
élémentaire ou adolescents depuis quelques
décennies, j'ai été animateur en périscolaire,
mercredis et vacances,
puis directeur de structures d'accueil de mineurs et coordinateur
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Enfance Jeunesse en région parisienne. La
mutation de mon épouse en province nous a
amené dans la Loire, où nous sommes heureux de vivre depuis 20 ans,J'ai travaillé durant plusieurs années dans une Fédération
de Jeunesse et d'Education Populaire, en
charge du développement des Accueils de
Loisirs, structures petite enfance, mais également formateur BAFA.S'en est suivi la direction du secteur Enfance Jeunesse à Rive de
Gier pour finalement entrer à la Mairie de
Montbrison afin de gérer l'organisation du
travail des Agents d'animation, de traversée
et d'entretien à Direction Education, Jeunesse et Sports ainsi que la logistique attachée aux écoles. Je participe ponctuellement
à des Jury BP JEPS.
Ce poste de responsable du R.P.I. de St Jean
-Soleymieux / Soleymieux est une chance et
un plaisir car il s'attache à pérenniser une
action indispensable mais aussi à développer
des projets au bénéfice des enfants et des
familles dans un bassin de vie dynamique.”
Rappel de sécurité
Nous rappelons à tous les parents que
le parking de l’école se situe de l’autre côté
de la route en face de l’école. Le parking devant l’école est strictement interdit pour déposer vos enfants
et ce, à toutes
heures. Un panneau a été réalisé
par les enfants à
cet effet, ayons à
l'esprit que c’est
respecter leur sécurité et être en accord avec leur travail.

2020
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Finances
Annie Dethy est déléguée à cette commission, secondée par les responsables de commissions ; Les budgets prévisionnels (BP)
sont préparés par la commission et approuvés par le conseil municipal ; c’est l’acte qui
prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une année donnée. C’est un
acte prévisionnel, il peut être modifié ou

complété en cours d’exécution par le conseil.
Il y a deux budgets distincts, celui de fonctionnement (gestions courante) et celui
d’investissement. Le conseil vote également
le compte administratif et de gestion, qui est
en fait le résultat de l’année échue. C’est
Alexandra, la secrétaire de mairie qui suit
enregistre quotidiennement les documents.

Voirie
Loire Forez Agglo a repris la compétence voirie, mais les conseils municipaux restent décisionnaires de leur propre programme. L’entretien des chemins ruraux restent quant à
eux complètement à la charge de la commune.
Comme pour les bâtiments communaux,
l’objectif de ce début de mandat était de
faire le point sur l’existant et de planifier les
travaux à réaliser. Malgré l’installation tar-

dive du conseil municipal due à la situation
sanitaire, plusieurs chantiers d’entretien ont
déjà été réalisés sur la voirie communale
(programme voirie 2020, voté par l’ancien
conseil municipal). L’accès à la joie de vivre
a été gravillonné, le Pont refait en enrobé.
Des différentes sections de voirie ont été remises en état avec du point à temps automatique pour boucher les fissures. 800 m de
fossés ont été nettoyés sur la voirie communautaire. Le débrouillage des accotements
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est en cours. 10 tonnes d’enrobé à froid ont
été posées par des élus et le cantonnier pour
entretien de la voirie communautaire.
Un point a été fait sur les chemins ruraux,
trois sont en cours de remise en état, vers la
station d’épuration à Annézieux, curage de
fossé et empierrement de l’accès à la station ; chemin de la Madone à Molley, entretien et reprises ; chemin derrière la stabulation de Dominique Clavier qui descend vers
Molley sur 600 m (fossés, empierrement et
graviers).

éliminer l’eau et finition avec enrobé chaud
sur une section.
- Voie communale n°2 (du Pont des Everts
au plan d’eau, environ 350 m) enrobé chaud
- Route d’annézieux – la Cruzille, reprofilage
et gravillonnage (environ 1800 m)
Concernant l’Impasse de la Garnée, nous attendons que la fibre soit définitivement posée pour réaliser les travaux.

Nous poursuivrons l’entretien et la remise en
état des chemins ruraux au fur et à mesure
de nos moyens financiers.
Le programme 2021 a été déterminé pour la
voirie communautaire
- Chemin du Got, tranchée drainante pour

Cadre de Vie
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Fonctionnement
Proposition 2019

Réalisation 2019

Charges à caractère général

499 101

108 673,8

Proposition
2020
503 973

Charges de personnel

124 900

109 576,79

127 570

Atténuations de produits

16 087

16 532,75

17 500

Autres charges de gestion courante

94 654

88 453,01

153 400

Charges financières

15 000

11 644,82

15 000

Charges exceptionnelles

38 603

38 451,43

3 500

Dépenses imprévues fonctionnement
Virement à la section investissement
Opérations d’ordre entre section

5 000

0

5 000

3 487

0

0

25 317

1 751 247,59

25 971

822 149

2 124 279,57

851 914

RECETTES

Proposition 2019

Réalisation 2019

Atténuation de charges

0

2 850,56

Proposition
2020
7 200

Produits des services

11 980

13 759,28

12 950

Impôts et taxes

183 649

195 086,04

181 777

Dotations et participations

120 187

111 459,27

135 803

Autres produits gestion courante

50 500

51 541,64

51 670

Produits exceptionnels

11 013

1 378 764,81

9 727

TOTAL

Opérations d’ordre entre section
Résultat reporté
TOTAL

22 363
444 820

346 721,97

430 424

822 149

2 110 183,57

851 914

BUDGET 2020

DEPENSES
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Investissement
DEPENSES
Subventions d’équipement versées

Proposition 2019
Avec RAR
21 551

Réalisation 2019

Proposition 2020

22 362,51

23 000

Dotations fonds divers

0

0

1 682

Remboursement d’emprunt

1 426 479

1 427 266,26

51 000

Opérations d’ordre entre sections

0

356 721,97

22 363

53 537

7 037,04

0

Immobilisations corporelles

35 296

29 097,29

38 097

Immobilisations en cours

64 938

48 958,59

26 000
162 142 + rar

TOTAL

208 587

RECETTES

Proposition 2019

Réalisation 2019

Proposition 2020

Affectation de résultat

1 267

1266,65

0

Dotations fonds divers

105 775

109 238,06

25 322

Subventions

75 856

71 397

88 760

Emprunts et dettes

0

701,33

1 000

Opérations d’ordre entre sections

22 363

Opérations patrimoniales

1 394 326

Virement à la section investissement

3 488

Solde d’exécution N-1

21 088
TOTAL

1 601 800

TOTAL + RAR

Les budgets prévisionnels pour 2020 sont équilibrés
Fonctionnement à 851.914 €
Investissement à 208.587 €

En fin d'année, le maire, les adjoints et conseillers
délégués se réunissent afin de préparer le budget
prévisionnel (BP) 2021 : estimer les dépenses et
recettes. Un exercice pas toujours simple.: il faut
bien visualiser les projets et prévoir l'imprévisible !
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1 751 247,59

3 608

63 495
1 933 850,63

204 548
208 587

2020

Quelques exemples d’animations
menées ces dernières années :
 Un après-midi pour les plus de 60
ans dans le cadre de la semaine
bleue
 Le 8 décembre et la fête des lumières pour toute la population.
 Une bourse d’échanges de livres.
Un goûter avec les enfants de
moins de trois ans .
 Pour les ados un après midi de
compétitions sportives au city
stade avec Saint Jean Soleymieux
 L’organisation d’une randonnée
avec l’association le Fil de la Mare
,rassemblant prés de 400 personnes. Cet événement permet
d’alimenter la caisse du CCAS.
 Un repas pour les plus de 65 ans
 Un colis pour les plus de 75ans
En cette période de COVID, les
membres du CCAS ont donc décidés
de ne pas proposer le repas habituel
pour les plus de 65 ans. A la place,
pour celles et ceux qui se sont inscrits, il sera offert un colis de produits régionaux de qualité, choisis
avec amitié.
Nous espérons que vous aurez du
plaisir à déguster ces spécialités locales en attendant des jours plus
conviviaux.

Centre Communal d’Action Sociale

Le CCAS est un établissement public
chargé d’exercer les compétences
détenues par la commune en matière d’action sociale. Il a pour rôle
la lutte contre l’exclusion, l’accompagnement des personnes âgées,
l’assistance aux habitants les plus
fragiles, le financement des animations et le soutien aux activités culturelles.
Le CCAS est une structure de proximité qui s’adresse à tous les habitants de la commune de la petite
enfance aux personnes âgées.
A la suite de chaque élection municipale l’ensemble des membres du
CCAS est renouvelé. Il se compose
d’un président, le maire et d’un conseil d’administration formé à parité
d’élus locaux et d’habitants du village nommés par Julien Ronzier.
Les membres élus:
 Julien Ronzier( Président)
 Thérèse Boutte,
 Manon Poyet,
 Fréderic Montet,
 Yves Quairel,
 Dominique Thévenot.
Habitants du village :
 Gisèle Brun,
 Virginie Damezet,
 Julie Kieffer
 Nathalie Valfort,
 Guy Levet.
Le CCAS fonctionne sur des fonds
propres mais est subventionné par
la commune, par les animations ou
par des dons.
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L’année 2020 a été marquée par le confinement et l’école à la maison. Voici
quelques ressentis des élèves en classe de CE1-CE2 :
Théo M : L’école à la maison
c’était amusant au début. Mais
après ça devenait horrible, je

Meïli : Papa faisait bien le maître. La
maîtresse m’appelait souvent. Elle me
disait quoi faire.

m’ennuyais.

Je lui donnais des nouvelles et elle
aussi.

Maxime : C’était pas mal ! Ma
mère m’apprenait à faire des gâteaux ! Je faisais mes devoirs

ECOLE PUBLIQUE

mais par contre c’était ennuyant !
Cathy : J’aime mieux l’école. Les
copains et les copines m’ont
manqué !

Alexane : C’était un peu dur mais
bon je me suis habituée. La maitresse me voyait en visio, moi aussi. C’était bien. Mon frère me faisait
des gâteaux !

L’EPS à l’école
Les élèves de CE1 et de CM1 se
rendent chaque année à la piscine
Aqualude de Montbrison pour une

dizaine de séances de natation.
Les activités physiques sont très
variées d’une classe à l’autre tout
au long de l’année : randonnées,
athlétisme, jeux et sports collectifs
dans la cour de l’école... Les
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classes ont la chance de pouvoir
utiliser la salle des fêtes pour
d’autres activités comme la lutte,
la gymnastique ou des activités
théâtrales.

2020
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Départ à la retraite de notre directrice
Catherine, directrice depuis 30 ans, a pris sa
retraite en juillet. Les élèves de toute l’école
lui ont fait une surprise : ils ont appris une
chanson et une chorégraphie sans qu’elle le
sache !

Les classes de Soleymieux sont arrivées à
pas de loup à St Jean. Une maîtresse a mis
l’alarme incendie pour faire sortir tout le
monde dans le pré.
Les élèves de CM1-CM2 avaient préparé une
chanson accompagnée de percussion avec
des gobelets.

BONNE RETRAITE CATHERINE
« Elle était sévère et gentille à la fois. » Théo V
« Ça m’a fait de la peine qu’elle parte. » Meïli
« Mon père l’a eu comme maîtresse ! » Emrick
« Catherine adorait les petites bêtes : on a élevé des têtards, des
phasmes… On a même eu un lucane. »
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Projets de l’école

Les trois classes de l’école avaient prévu de
partir en voyage scolaire au printemps 2020.
Ces projets ont dû être abandonnés à cause
du contexte sanitaire. Le budget ayant été
réuni (subventions de la mairie, du Sou des
écoles et actions de la Coopérative scolaire),
les enseignantes gardent à l’esprit ce projet
et attendent la possibilité de les programmer
à nouveau sur cette année scolaire ou la suivante.

lectures autour du monde. Ils suivront la
course du Vendée Globe dont le départ a eu
lieu le dimanche 8 novembre. Les élèves suivront les 33 skippers dans cette aventure.

A partir de septembre, les trois classes de
l’école vont travailler sur le thème du voyage
qui sera décliné dans toutes les disciplines.
Ils voyageront, entre autres, au travers de

Merci au Sou des écoles

Comme chaque année, les élèves de CE1 ont reçu un dictionnaire offert par le Sou des écoles.
Les CM2 reçoivent quant à eux une calculatrice
adaptée pour le collège.
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Sou des écoles

Entente Sportive du Haut Forez
L’entente est née en
2003 de la volonté des
clubs de Boisset Saint
Priest, Margerie Chantagret, Saint Jean So-

leymieux et Marols d’unir leurs
moyens pour maintenir la pratique
du football sur le secteur en permettant à chaque joueur de pratiquer sa
passion au plus proche de son domi-

LES ASSOCIATIONS

Le sou des écoles est une association dont les parents d’élèves de
l’école de Soleymieux et St Jean Soleymieux, à jour de leurs cotisations,
sont tous membres.
Pour cette nouvelle année scolaire,
le bureau a été renouvelé.
Il est constitué de 6 membres :
- Nathalie COLIN, présidente,
- Aurélie BALICHARD, Co présidente,
- Maeva ALLIROL, secrétaire,
- Pauline DUMAS, secrétaire adjointe,
- Sandrine PHALIPPON, trésorière,
- Elisa PHALIPPON, trésorière adjointe.
L’association a pour but d’organiser
des manifestations ou ventes qui
permettront, par leurs bénéfices, de
financer une partie des projets pédagogiques et de subventionner les diverses sorties scolaires (cinéma, mu-

sée, voyage …).
Cette année encore, nous avons offert aux élèves de CE1 un dictionnaire et aux CM2 une calculatrice
pour leur rentrée en 6eme.
Le sou est également un moyen
pour les parents de se rencontrer et
d’échanger en dehors de l’école à
travers les différentes animations.
Malgré le contexte particulier de
cette année, nous prévoyons d’organiser notre traditionnelle fête de lecture, La fête de Noël pour les enfants, une randonnée (nouvelle manifestation à l’étude),la kermesse…
A rappeler également les différentes
ventes proposées dans l’année : pizzas, muguets pour le 1 er mai…et
d’autres nouveautés à l’étude. Tout
ceci demande de la préparation, du
temps … et si nous voulons garder le
dynamisme de notre association
pour offrir le maximum à nos enfants, nous avons besoin de l’aide
des parents, alors n’hésitez pas à
nous rejoindre !!
Merci à tous ceux et celles qui donnent de leur temps pour nos enfants.
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cile et dans sa catégorie d’âge. La mutualisation des moyens permet au club de bénéficier du soutien de six communes : Boisset
Saint Priest, Chenereilles, Margerie Chantagret, Marols, Saint Jean Soleymieux et Soleymieux et de quatre stades.
Le club compte en 2020 environ 200 licenciés, filles et garçons, accueillis dès l’âge de
6 ans, et évoluant dans leurs championnats
respectifs. Certains d’entre eux le font au
sein d’ententes avec Ecotay/Moingt ou St
Marcellin en Forez, pour des raisons d’effectif. Une trentaine d’encadrants animent les
entraînements et organisent les matches. Il
est possible d’intégrer les effectifs en cours
d’année, ne serait-ce que pour faire un test
lors des entraînements.
Saison 2019-2020
La saison 2019-2020 ayant été écourtée pour
cause de COVID, aucun classement n’a été
établi, mais il y avait tout lieu de penser que
des places en tête du championnat auraient
couronné une bonne saison, notamment
pour les équipes séniors féminines à 11 et à
8 et pour le foot à 7 masculin.

Saison 2020-2021

Suite à l’assemblée générale du 28 août, le
Conseil d’Administration composé de 26
membres a élu son nouveau bureau. Il est
constitué de :
 Serge VRAY, président
 Marie Laure PUGNIERE, vice-présidente,
 Pierre-Yves PUGNIERE, vice-président,
 Annick POYET, secrétaire,
 Florence MAURIN, trésorière.

Labellisation

Le club a candidaté pour le
Label ECOLE FEMININ DE
FOOTBALL et a obtenu cette
distinction, et à juste raison,
est très fier du travail accompli. Ce label est valable
jusqu’en 2023 et couronne l’engagement des
éducateurs et tous les bénévoles du club
avec la mise en place des formations afin
d’apporter aux jeunes joueuses et joueurs le
meilleur accompagnement dans les apprentissages du football.
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Dans le cadre des nouvelles mesures sanitaires, le club a sollicité GROUPAMA qui, en
réponse, a offert une gourde à chaque licencié. La remise a eu lieu à Margerie Chantagret lors d’une séance d’entraînement des
U7,U9 et U11.
Cette année les séniors et U18 ont passé une
journée conviviale, destinée à « souder » les
groupes, aux Eaux Vives de Saint-Pierre de
Bœuf
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Journée d’intégration
Pour les plus jeunes, une sortie bowling et
karting est envisagée.

Le championnat a débuté le 03 octobre par
un déplacement à Sail Sous Couzan et un
score de 2-2

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations n’hésitez pas à contacter :
Serge Vray :06 76 95 96 36
04 77 76 77 74

Ecole Ste Anne
Raconte- moi ton année à l’école Sainte Anne
Après une belle rentrée ensoleillée en septembre 2019, rien ne laissait présager qu’elle
finirait dans des circonstances bien étranges.
Cette année scolaire 2019-2020 était consacrée aux contes : ceux qui donnent envie de
manger, ceux qui font peur, ceux des différents pays… L’occasion de découvrir les
modes alimentaires, les différentes cultures,
de s’adonner à de l’art plastique grandeur
nature en réalisant par exemple la maison de
pain d’épice d’Hansël et Gretel. Les maternelles ont pu visionner leur seul et unique
film d’animation au Cin’étoile de Saint Bonnet
le Château dans le cadre de « Ecole et ciné-

ma », alors que la classe des plus grands a
pu profiter de 2 séances film-atelier d’animation avec Clap ton film, cette année axée sur
la bande-son. Ainsi à Noël, les plus petits
sont montés sur la scène à la salle des fêtes
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de Soleymieux, pour des courtes saynètes,
les plus grands ayant préparé des petits films
tout en ayant le soin de mettre au point la
bande-son et les bruitages, puisque la piscine leur avait pris une bonne partie du
temps en deuxième période. A côté des apprentissages scolaires c’est aussi toute la
personnalité qui est travaillée à l’école Sainte
Anne. Prendre en compte les capacités de
chacun des enfants, les faire progresser à
leur rythme, prendre en charge le côté émotionnel. C’est aussi éduquer au respect, à la
solidarité, à l’entraide. Ainsi, comme chaque
année, Elisabeth et Jessica montent à la maison de retraite de St Jean aux moments des
fêtes de Noël pour partager chants et petits
cadeaux avec les pensionnaires.

Carnaval a été l’occasion de mettre les
contes à l’honneur avec les princesses, les
sorcières, les pirates, les licornes et autres
petit chaperon rouge. Après les vacances de
février et la reprise d’une petite semaine, il a
fallu, comme toutes les écoles de France,
fermer les portes et apprendre à transmettre
par voie informatique. Les deux maîtresses
se sont alors exercées au métier d’enseignante à distance et les parents se sont
transformés en enseignants par intérim. Vidéos, dictées, comptines, albums enregistrés
et en retour les familles envoyaient les poésies récitées, les réalisations plastiques et
graphiques. Un bel échange et des enfants
qui n’ont pas décrochés ! Un retour compliqué en consignes en mai-juin avec une
« drôle » d’école qui se réinventait, des réunions en visio pour l’OGEC qui gère l’école.
L’année s’est terminée, sans kermesse, mais
avec la remise des dictionnaires, par l’APEL,
aux 10 futurs 6° au retour de la randonnée
de fin d’année.

La micro crèche
Septembre 2020 : Nous sommes partis pour
une 6ème année.
Après de nombreux départs à l’école cette
année, nous avons accueillis plusieurs enfants de tout âge. Malheureusement, les
manifestations et les sorties sont restreintes
cette année, mais comme la plupart du
temps, nous continuons à éveiller les enfants au sein même de la crèche.
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C’est un lieu de vie, de partage et de découverte où les enfants explorent et font des
expériences. Chacun est accueilli avec la
bonne humeur et la joie de vivre. Un aménagement est prévu dans ce sens pour que
chacun puisse y trouver sa place.
Loire Forez Agglomération (propriétaire du
bâtiment) a continué l’amélioration de notre
cadre de vie en réalisant une dalle dans
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notre espace extérieur et quelques travaux à
l’intérieur du bâtiment.
A chaque rentrée, nous choisissons un thème
afin de décorer la crèche avec les enfants.
Cette année nous avons choisi « Les pays »
car malgré le contexte actuel, nous comptons bien voyager à travers d’autres horizons
colorés.
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Une équipe de 5 personnes dynamiques
(Céline, Laura, Martine, Nathalie et Sylvie)
accueille les enfants de 7h00 à 18h30 du
lundi au vendredi à l’exception de 5 semaines dans l’année. C’est également un lieu
de formation pour certains car nous accueillons des stagiaires de différents horizons.
Il fait bon vivre à la micro crèche « La Bercelonnette ». Si vous désirez des renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 04
77 24 97 01 ou
par mail mc-soleymieux@fede42.admr.org
Merci à toutes les personnes qui participent à
ce lieu de vie, familles, équipe de professionnelles et bénévoles.

La micro crèche La Bercelonnette est gérée
par l’ADMR de Saint Jean Soleymieux. Mme
POYET, habitante de Soleymieux, en est la
présidente. Nous avons également notre trésorière bénévole qui réside sur la commune,
il s’agit de Mme PHALIPPON.
La micro crèche peut accueillir jusqu’à 11 enfants de 2 mois et demi à 6 ans venant de
toutes les communes de Loire Forez Agglomération.

Bibliothèque
Comment résumer l’année
qui vient de s’écouler ?

de tout ce qui l’annonçait culturelle et conviviale !

Une année qui est un résumé
à
elle
toute
seule tant elle a été privée

Tout avait pourtant bien démarré : un accueil pour le public les mardis de 10h à 12h
et les vendredis de 16h30 à 18h30, des per-
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manences pour les scolaires des écoles publique et privée, mais aussi un accueil de la
crèche avec des animations Raconte-Tapis
adaptés aux tout petits.
Et que dire du projet de la Rencontre Lecture
de mai tant attendue par nos adhérents et
plusieurs habitants des communes environnantes, rendez-vous qui prévoyait l’intervention d’un groupe de Lecture à Voix Haute
très motivé, fin prêt à partager ses découvertes.
Et PAF ! ça nous est tous tombé dessus sans
crier gare, pas la moindre fumée d’indien
digne de ce nom à l’horizon : on s’est tous
faits coronavirés ! .... Pas tous ? .... Patience…ça ne saurait tarder….
Alors si nous avons pu saluer dans le dernier
bulletin en 2019, le bel investissement des
bénévoles qui permettent ces accueils et qui
donnent tout son sens au fameux « service
public », nous pouvons les remercier aujourd’hui d’avoir pleinement rempli leur rôle auprès des adhérents cette année 2020, pour
leur engagement pris dès le feu vert donné à
l’ouverture des médiathèques en juin, Mais
qu’est-ce qui les motive donc ?! Je n’ai pas la
réponse sinon que dès qu’on fait partie d’une
équipe comme celle-ci, il se crée une bulle
d’empathie qui pousse à de beaux comportements. Et c’est tout !
Appliquer les mesures sanitaires a été possible grâce au soutien de la municipalité,
l’équipe a su avec raison permettre l’accueil
sécurisé du public malgré l’exiguïté de notre
local. Encore aujourd’hui, elle est là pour
vous guider dans vos recherches, vous per-
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mettre d’emprunter gratuitement des livres,
CD et DVD, et faciliter la récupération des
réservations que vous aurez faites sur le site
Loire Forez soit dans notre local place de la
Fontaine à Soleymieux, soit dans n’importe
quelle médiathèque du territoire. En tant que
bibliothèque municipale, nous apprécions
que les liens avec la nouvelle municipalité
soient renforcés : on va être à notre écoute
et nous aider dans la réalisation de nos projets, c’est réconfortant. Nous vous donnons
rendez-vous le 28 mai 2021 à 20h pour la
Rencontre Lecture dont le thème sera peutêtre : « Bas les masques »!.....ou pas…..
Optimistes un jour, optimistes toujours
Venez nous rendre visite, l’inscription est
gratuite, vous serez les bienvenus.

Ouverture au public en
période de COVID :
vendredi de 17h à 18h

Offrez des livres ! Ils s’ouvrent comme des
boites de chocolats et se referment comme
des coffrets à bijoux. (Bernard Pivot)

Contact : 04.77.76.52.00
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Non Mais Sans Blague
Cette année à eu lieu la première fête de l’hiver de notre association le 29/02/2020. Un
repas sur fond musical sur le thème « Chic et
Choc ». Au menu, petit salé aux lentilles, fromage, mandarine et crêpes sucrées.
Nombreuses personnes ont joué le jeu en
venant avec un accessoire original. Cette soirée fut très agréable et appréciée par tous.
Suite à la crise sanitaire que nous subissons
encore actuellement, nous avons dû annuler
notre fête de Pâques, fête de la musique et
notre fidèle fête patronale.
Dès que nous le pourrons, nous souhaiterions organiser au minimum une manifestation par saison (Une fête d’hiver, la Chasse
aux œufs de Pâques pour les enfants, la fête
de la musique, la fête patronale et une fête
d’Automne).
Nous sommes impatients de pouvoir continuer à animer le village et nous espérons
vous retrouver à nos côtés en 2021.

La Truite de Soleymieux
Cette saison 2020 a été bien particulière,
l’ouverture s’est faite le 14 mars et dès le
lundi 16 mars, à la suite du confinement général il n’était plus possible de pêcher.
Cela n’a évidemment pas facilité la vente de
cartes. Il a fallu attendre le 11 mai pour que
nos pêcheurs puissent à nouveau taquiner la

truite.
C’est avec beaucoup de regrets que nous
avons dû annuler notre concours de la plus
grosse truite du 27 avril. En 2019 il avait
connu un très gros succès, drainant beaucoup de monde à l’étang de Fontamallard
que Monsieur Chaud met généreusement à
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notre disposition l’espace d’un week-end.
Hormis un gros coup d’eau en juin où la
Mare était en furie, la saison a aussi été marquée par une sécheresse particulièrement
sévère, mais nos ruisseaux ont tenu le coup.
Le 24 septembre a eu lieu la traditionnelle
pêche électrique avec beaucoup de monde
au pont de Molley. Ce fut l’occasion d’un moment de convivialité comme nous les aimons.
Les truites étaient au rendez vous avec
quelques beaux spécimens de plus de 30 cm.
Malgré des conditions sanitaires peu favorables, nous avons maintenu nos effectifs au
même niveau que l’an dernier avec la satisfaction de voir de nouveaux pêcheurs nous
rejoindre.

L’équipe rivière de Loire Forez agglomération
mène actuellement des travaux sur les
berges du ruisseau de Chantereine, en dégageant en particulier des arbres morts et en
rendant le cours d’eau plus accessible. Les
riverains ont été associés à cette opération.

Une équipe de travaux publics du Puy de
Dôme travaille aussi autour du pont de Gabeloux sur un projet de mise en défens du
Chantereine. Cette opération d’envergure
était prévue dans notre PGP (plan de gestion
piscicole) et est cofinancée par la région, la
fédération de pêche de la Loire et notre
AAPPMA.

Après 5 années de mandat, des élections devaient se tenir pour renouveler le CA (conseil
d’administration) et le bureau. Nous venons
d’apprendre que la fédération nationale prolongeait d’un an le mandat des administrateurs de toutes les AAPPMA (pour cause de
Covid).
Il nous faudra cependant compléter notre
équipe à la suite de départs, mais nous attendons des jours meilleurs pour le faire. Je
ne sais pas si nous allons retrouver la vie
d’avant, mais espérons quand même une saison 2021 plus sereine.

Au fil de la mare
Depuis 2018, l’association a proposé chaque
printemps une promenade découverte des
anciens moulins ou de leurs vestiges. On a
compté jusqu’à 28 moulins à Soleymieux
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vers la fin du 19ème siècle, une centaine rien
que sur la Mare, de Gumières à St Marcellin !
Ce patrimoine n’est pas uniquement du passé : ces ateliers utilisaient l’énergie de l’eau :

2020

Site Rochette
Chassagneux
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Site Jury
Daurelle

Site Gonon

énergie locale, renouvelable, gratuite, non
polluante ; en un mot écologique, précisément ce qui est recherché aujourd’hui et
pour l’avenir. Un intérêt de plus pour ces
sites au-delà de leur aspect historique.
Les découvertes sont proposées d’année en
année de l’amont vers l’aval. En 2018, c’était
à St Jean, sur le ruisseau de Chantereine,
avec les moulins situés entre le Mazet, le
Crozet et Urzenge. En 2019, c’était sur la
Mare, à Margerie, avec l’ancien Pont du
Diable (à proximité des anciens de moulins
de Gabeloux) et les moulins du Rousset et de
la Goutte. En 2020, ce devait être à So-
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leymieux, plus en aval sur la Mare, au Pont.
Comme les anciens ateliers étaient très nombreux dans ce secteur, la visite ne devait
concerner que la partie en amont du pont
roman, avec :
 La carderie, pressoir, scierie Chassagneux
Rochette Montet,
 La forge Jury et la scierie, huilerie Daurelle,

La féculerie-scierie, puis scierie usine
(dont galoches et pinces à linge) Gonon, avant son transfert à Margerie en
1962.
Cette dernière visite était prévue avec des
membres de la famille Gonon, d’anciens ouvriers et voisins, et la participation de Mireille
BUSSEUIL, membre du GRAL (Groupe de Recherche Archéologique de la Loire) et spécialiste locale des anciens moulins. Espérons
que l’année 2021 permettra la tenue de cette
journée, habituellement un samedi d’avril,
avant que la végétation ait trop poussé afin
de faciliter la vue sur les sites.
De la même manière, la marche randonnée
de juin n’a pas pu se dérouler. Elle est prévue en 2021 le 13 juin.

Comité des Fêtes de Soleymieux
L’ assemblée Générale du 25 janvier 2020
s’est tenue à la foire du bois à Thinereilles
exceptionnellement et a réuni plus de 90
Adhérents venus prendre connaissance des
manifestations pour l’ année en cours.
Nous n’ avons pu assurer le programme prévu ( COVID OBLIGE ) vu le contexte sanitaire.

Seul le samedi 15 février et le dimanche 8
mars ont pu être honoré.


Samedi 15 Février : Concours de coinche

 Dimanche

8 Mars : Alain Hiver interprétait
Hugues Aufray dans la salle des Fêtes, en
présence d’ un public nombreux venu l’
applaudir.
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Mi Mars le confinement ne nous a plus permis de poursuivre les activités qui avaient été
programmées.

rapidement. Donnons nous rendez vous le
30 janvier 2021 pour l’ assemblée générale
2021. Prenez soin de vous et à bientôt

Nous espérons vous rencontrer de nouveau

MJC Les Fougères
19 activités sont proposées pour la saison 2020-2021

ENFANTS

Venez vous faire plaisir à la MJC


ADULTE




















Gym pour tous
Gym senior
Pilate
Cardi sculpt
Marche
Qi Gong
Guitare
Sophrologie
Yoga
Chorale
Dessin
Tricot
Dentelle
Jeux de société
Théâtre
Stretching






Pour nous connaitre :
https://sites.google.com/view/mjclesfougeres

Après une année difficile, et grâce au soutien de tous, nous avons réussi à proposer
de nouvelles activités et à pérenniser les
anciennes.
Nous devons aussi avoir le souci de maintenir ce qui est devenu un service à la population.
La municipalité, toute à notre écoute, se
doit d’être associée au bon fonctionnement
de votre MJC qui satisfait grand nombre
d’adhérents venant de toutes les communes
environnantes en favorisant du même coup

VOTRE
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Dessin
Eveil Corporel
Danse Pompon
Sophrologie
Guitare
Théâtre
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de bons échanges intercommunaux.
Merci encore pour les efforts que vous avez
fait, pour la MJC, cette année.
Chacun peut trouver sa place au sein de
notre équipe, venez nous rejoindre !
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ADMR de St Jean Soleymieux
L’Association locale ADMR de St Jean Soleymieux intervient sur votre commune.
L’ADMR apporte un soutien de la naissance à la fin de vie.
Des professionnels interviennent auprès :
Des Familles :
-pour aider les parents lors d’un événement familial (naissance, maladie, …)
-pour la garde d’enfants afin de concilier
vie familiale et professionnelle (à domicile
ou micro-crèche Soleymieux)

Portage de repas
Téléassistance Filien

Des personnes âgées ou handicapées :
De tout public :
Pour un service
« ménage » !

-pour les aider au quotidien (repas, accompagnement,
ménage, …),
-pour leur apporter les soins médicaux nécessaires grâce
au SSIAD (Services de soins infirmiers à domicile)
04 77 76 72 71

Bénévole ADMR :
Une mission passionnante pourquoi pas vous ?
Rejoignez une équipe locale de bénévoles qui agit sur le terrain, crée du lien social et est à
l’écoute des personnes aidées pour veiller à leur bien-être.

A l’ADMR, de nombreuses missions vous seront proposées, en fonction de vos attentes, de vos connaissances et du temps que vous souhaitez consacrer à l’association.
L’ADMR recrute :
Vous aimez aider les autres, vous êtes autonome et mobile, vous recherchez un métier tourné
vers les autres où la relation humaine compte ? Les métiers de l’aide à domicile sont faits pour
vous.
Pour en savoir plus sur nos services, ou nous rejoindre en tant que bénévole ou salarié, contactez-nous : ADMR St Jean Soleymieux 88 route de Marols

42560 St Jean Soleymieux
Tél : 04 77 76 59 91

msstjeansoleymieux@fede42.admr.org
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L’Amicale des Sapeurs Pompiers
Cette année a été particulière au vue de la
crise sanitaire. Nous avons vu notre célèbre
bal du 13 juillet annulé. Nous avons également décidé d’annuler le repas de Noël ainsi
que notre déplacement pour voir le spectacle de Val Grangent auquel nous assistons
chaque année. La décision concernant l’annulation de la cérémonie de Sainte Barbe
s’est faite au sein du corps. La seule manifestation qui a été maintenue est le voyage
en Ardèche qui a permis aux participants de
se vider la tête lors de cette année compliquée.
Pour information, un nouveau bureau de

l’amicale a été voté. Fayolle Emmanuel,
Mosnier Patrick, Chapot Ivan ont tiré leur
révérence. Nous accueillons Corentin Barbe,
Céline Barrière, Gay Alexandre, Guillot Rémi
et Ravel Clémence. Ravel Gérard, Ollier
Yvan Pierre, Barbe Gwenaëlle, Quatresous
Christian et Rey Maxime continue leurs actions au sein de l’amicale.
En ce qui concerne les passages de calendriers, cette année il est perturbé par la Covid-19. Nous ferons de notre mieux pour satisfaire cette action et tenons à vous remercier pour votre accueil chaleureux malgré
tout.

LES ELUS A VOTRE ECOUTE

Nos amis à quatre
pattes…
Les animaux sont pour beaucoup des compagnons indispensables. Rappelons
cependant ici une règle :

« Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur
toute ou partie du domaine public communal ».

La boite à lire
La boîte à lire est toujours à la disposition de tous sur la Place de la Fontaine.
A nous de la faire vivre en y déposant ou en prenant de ouvrages qui nous intéressent en respectant le règlement déposé à l’intérieur !

La place du village
Qu’il est bon de se retrouver sur la Place du village l’été pour une partie de
pétanque endiablée, ou pour les plus jeunes, jouer avec les copains…et pour
tous les habitants, retrouver une animation au cœur de notre Bourg est très
agréable. Certains résidents constatent cependant quelques nuisances sonores à des heures un peu tardives. A nous de respecter leur quiétude à la
tombée de la nuit !
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Jeu n° 2

JEUX

Richesse / Instrument de chasse à coure / Pour passer à
l’ombre / Puissance Vigueur / la colère pour le sourcil/ Génère
l’impôt /Bien contraints de l’être chez soi

Trouvez chaque définition. Vous ajouterez à chaque fois une lettre présente dans ce mot, pour passer d’un mot de 2 lettres
puis 3, puis 4 ...jusqu’à un autre mot de 8 lettres qui a marqué cette année 2020

En piochant dans les lettres du mot ci-contre : FROCEINN

Jeu n° 1
2020
PAGE
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Les membres de la commission communication/culture ont décidés, chaque année, de consacrer sur le journal municipal une page à certains des habitants de
la commune qui ont fait le choix de vivre et d’y travailler.
Pour ce numéro le choix s’est porté sur 3 résidents de la même génération qui
entreprennent une nouvelle activité et un jeune couple spécialisé dans le vol de
montgolfières.

PORTRAITS

PHALIPPON Sandrine « L’initiative »
d’utilisation de machines agricoles et
d’échanges de services. Ils peuvent
se permettre de prendre quelques
jours de vacances grâce à l’emploi
d’apprentis en alternance sur 2 ans
qui font leurs études au Lycée agricole ou bien par le recours au service du remplacement.

Sandrine Phalippon a 37 ans, elle est
native de Montbrison. Elle a épousé
Sylvain Phalippon installé depuis 20
ans dans le joli hameau de Molley. Il
est le fils de Chantal et Gérard, établis depuis 1969 .Ils furent très investis dans la vie locale .
Sylvain s’est investi en 1999 sur l’exploitation familiale. Depuis la retraite
de son père en 2008 il pilote seul le
domaine. Le troupeau, nourri en
plein champ la plupart du temps, se
compose de 85 vaches

charolaises et d’un taureau. Sandrine, ancienne assistante comptable
a fait le choix de s’installer à la campagne afin d’élever ses 3 jeunes enfants dans le calme. Le couple fait
partie d’une CUMA, un réseau
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Forte de son expérience comptable,
de quelques stages et de son installation en groupement agricole d’exploitation en commun .Sandrine a
décidé, pour sa reconversion professionnelle de transformer un bâtiment
de l’exploitation en microbrasserie
afin de créer une bière fermière.
L’orge brassicole sera produite sur
l’exploitation. (Le houblon n’est que
part réduite dans la fabrication de ce
breuvage).Elle compte fabriquer
5000 litres dans un premier temps
avec un objectif de 8OOO ensuite.
Dans quelque temps nous dégusterons avec plaisir la bière de Soleymieux !

2020
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ROLLET Michaël « La relève »
En juillet dernier il a saisi l’opportunité de
reprendre l’entreprise de ferronnerie de Jean
Claude Crepet, véritable institution familiale,
fondée en 1927. Muni d’un BEPC de mécanique et d’un BEP d’usineur Michaël a travaillé plusieurs années en usine ou il était tourneur numérique. Il aimait la rigueur et la
précision de la fabrication de pièces aéronautiques mais la routine et la monotonie du travail en usine ne le satisfaisait plus, pas plus
que la mécanique auto.

Né dans la plaine, à Cuzieux, Michaël Rollet a
toujours été attiré par les monts du Forez. Il
s’est installé avec son épouse Delphine dans
le hameau du Pont.

A 36 ans il souhaitait être autonome afin
d’être maître de son temps et de sa production. Il a une réflexion pertinente sur son travail, il en aime le côté artisanal et la concentration que demande le façonnage des pièces
en aluminium.

CLAVIER Dominique «La conversion »
La stabulation de Dominique Clavier domine
le village et la vue sur la plaine est exceptionnelle. Par une belle mâtinée d’automne il
y régnait un calme apaisant. Même les
vaches semblaient avoir le sourire.
Des 6 enfants Clavier il est le seul à avoir
choisi la voie paysanne. Muni de son BPREA
(brevet professionnel responsable d’exploitation agricole) il a pris en 2006 la succession de son père, Jean Clavier, installé dans
la ferme familiale depuis 1974 et ancien
maire apprécié de Soleymieux .
A 35 ans Dominique est à la tête de 35
vaches et s’est convertit à la production de
lait biologique. Il est homologué depuis février 2020 et produit environ 300 000 litres
de lait par an malgré l’impact des sèche-

resses répétitives sur les exploitations non
irriguées.
Féru de foot il trouve le temps d’entrainer
régulièrement les huit et neuf ans dans le
cadre de l’eshf (entente sportive du haut
Forez).
Dominique parle avec passion de son métier. Il aime
voir
ses
amis,
les
randonnées
à cheval et
passer du
temps avec
ses 2 enfants.
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ZUIN Lisa et Constant « Au gré des vents »
Lisa 26 ans également est bretonne. Après
avoir fait une école de commerce et deux
ans de tour du monde en solitaire, elle a intégré un club de montgolfière à Blois ou elle
a passé sa licence de pilote .
Ils se sont rencontrés lors d’un stage à Perigneux. C’est en survolant les monts du Forez
qu’ils ont eu un coup de foudre pour Soleymieux ou ils se sont installés en 2019 .
Constant est un Forézien né a Périgneux, il a
26 ans et a effectué son premier vol à 4 ans,
son père avait un club de montgolfière, il a
obtenu son brevet à 17 ans et fut le plus
jeune pilote de montgolfière en France .
Après avoir été charpentier il est retourné à
sa passion. Il est actuellement pilote à Montgolfière sensation.

Lisa a fondé Forez Montgolfière et propose
des vols d’une heure pour prendre de la hauteur, du large et admirer le Forez de la plaine
aux monts .
Tributaires des vents, du temps et de la COVID la jeune entreprise arrive à prendre son
envol.

LOIRE FOREZ

Culture
La culture s’invite dans le quotidien
des habitants de Loire Forez au travers d’une offre de spectacles vivants accessibles à tous, sur l’ensemble du territoire.
A ce titre, le partenariat avec la Comédie de Saint-Etienne et le
Théâtre des Pénitents se poursuit
avec l’accueil de nouveaux spectacles de la Comédie itinérante.
Cette année, trois spectacles vivants
seront proposés en milieu rural. Ne
manquez pas :
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Dans un esprit stand-up :
« Toutes les choses géniales »,
5 et 6 mars à la salle des fêtes
de Boisset les Montrond.
Dans les pas des tondeurs et
tondeuses
de
moutons :
« Tant qu’il y aura des brebis », en mai 2021 à Chalmazel.

D’autres spectacles sont également
à découvrir à la Comédie de SaintEtienne.
à Informations et billetterie en
ligne sur www.loireforez.com

2020
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Le réseau Copernic rassemble 3 médiathèques, 3 ludothèques et 2 ludobus communautaires ainsi que 56 bibliothèques et
médiathèques municipales ou associatives
sur l’ensemble du territoire. Chaque habi-
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tant, quelle que soit sa commune de résidence, peut emprunter et réserver gratuitement des livres, CD, DVD, jeux et autres documents, dans tous les établissements du
réseau grâce à la carte Copernic. Les usagers ont ainsi accès à plus de 300 000 documents et 8 000 jeux.
Tout savoir sur le réseau Copernic :
mediatheques.loireforez.fr

L’éco-responsabilité commence dans l’assiette
Dans le cadre du plan climat, air, énergie
territorial (PCAET), nous développons un
projet alimentaire territorial visant à promouvoir les productions locales et durables
dans les établissements de restauration collective. Ce projet sera mené en associant
l’ensemble des acteurs concernés : agriculteurs, producteurs, transformateurs, commerçants, consommateurs, acteurs de la
santé, associations locales… afin de favoriser une alimentation saine, de qualité, de
proximité et rémunératrice pour les producteurs.
A ce titre, 6 communes du territoire ont répondu à un appel à volontaires lancé par
l'Agglo début 2020 pour mettre en place des
actions éco-responsables dans leur cantine
scolaire : approvisionnements en produits
durables, bio et locaux, réduction du gaspillage alimentaire, travail de produits frais et
de saison, sensibilisation des élèves…

Les actions menées avec ces cantines « pilotes » à Boisset-Saint-Priest, Marcilly-leChâtel,
Montbrison,
Saint-Didier-surRochefort, Saint-Just-Saint-Rambert et Savigneux, serviront de point de départ avant
de généraliser ces pratiques sur d'autres
communes du territoire. En parallèle, une
enquête a été lancée auprès de tous les établissements de restauration collective du
territoire afin de mieux connaitre le fonctionnement et les attentes de chacun.
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Prenez un bol d’air au col de la Loge !
aire de jeux pour les enfants. Ils peuvent
s’amuser sur les murs d’escalade, un pont
suspendu, des filets de grimpe, la balançoire
et une mini-tyrolienne.

JEUX

En toute saison, le col de la Loge vous accueille et propose de nombreuses activités à
pratiquer en famille. Ski de fond, raquettes
à neige, chiens de traîneaux, randonnées
pédestres et VTT, location de VTT électriques (sur réservation), quel que soit le
temps, il y a toujours des choses à découvrir
sur place ! La station offre également une

Les monts du Forez offre également de
belles activités à découvrir comme la course
d’orientation à Usson-en-Forez et Montarcher, la via ferrata à ChalmazelJeansagnière ou de nombreux itinéraires de
randonnées. A l’échelle du massif, un espace de pratique de trail offre une quinzaine
de parcours pour tous les niveaux.
Pour les amateurs de ski de piste, la station
de Chalmazel vous accueille aussi dès que
l’enneigement est suffisant.
Plus d’informations : www.stationcoldelaloge.fr et www.loireforez.com

PLUi : où en est-on?
Nous travaillons depuis 2015 sur l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) à l’échelle des 45 communes
de l’ancienne communauté d’agglomération
Loire Forez. La phase d’élaboration des différents éléments constitutifs de ce futur document d’urbanisme (zonage, règlement,
etc.), menée en collaboration étroite avec
les communes concernées, arrive à son
terme. Après arrêt du projet, une phase administrative au cours de laquelle les partenaires institutionnels, garant du respect des
cadres nationaux (services de l’Etat, syndicat du schéma de cohérence territoriale,
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commission départementale de préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers
chambres consulaires, autorité régionale de
santé, etc.), seront également consultés
pour avis. A la fin de ces consultations, une
phase d’enquête publique sera lancée. Les
habitants pourront alors consulter le projet
arrêté et faire part de leurs éventuelles remarques.
A l’issue de ce processus, le document final
sera approuvé en conseil communautaire
avant d’être exécutoire.
Pour tout savoir sur le PLUi, rendezvous sur www.pluiloireforez.fr

2020
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Une aide pour les commerçants et artisans du territoire
Au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC),
l’État accorde à Loire Forez agglomération
une enveloppe de 393 966€, valable jusqu’en janvier 2022, pour soutenir la création, la reprise, le développement et le
maintien des entreprises artisanales et commerciales par des aides directes aux investissements et par des actions collectives.
Travaux de modernisation des locaux, acquisition d’équipements professionnels ou encore rénovation des vitrines : tous ces projets peuvent faire l’objet d’une subvention
du FISAC. Les dépenses éligibles incluent
également la mise en place d’outils numériques (site internet, mailing, etc.) ainsi que
les aménagements de sécurisation et l’amélioration de l’accessibilité. Les artisans de
production peuvent également bénéficier de

ce dispositif d’aide.
Le montant total de l’aide est fixé à 20% du
total des dépenses éligibles, avec un plafond
fixé à 50 000€ HT. Il est possible de monter
jusqu’à 75 000€ HT si le projet concerne la
reprise d’une entreprise dans une commune
rurale de moins de 2 000 habitants. De plus,
l’aide du FISAC est cumulable avec les
autres aides à l’investissement proposées
par l’Agglo ou encore par la Région.
Les modalités et le dossier de subvention sont à retrouver sur
www.loireforez.fr

Des aides pour rénover les logements
Nous
souhaitons
développer
une
offre diversifiée de
logements et répondre aux besoins
de l'ensemble des
habitants du territoire
(étudiants,
jeunes actifs, personnes à revenus
modeste, etc.).
Dans ce cadre, nous accompagnons les pro-

priétaires (occupants ou bailleurs) et les primo-accédants dans la rénovation de leur
logement. Nous encourageons la réhabilitation de logements privés, les travaux
d’amélioration de la performance énergétique, la résorption de l’habitat très dégradé, les projets d’adaptation à la perte
d’autonomie et l’accession à la propriété
dans l’ancien.Des aides financières, sous
conditions de ressources, sont proposées
aux porteurs de projet. De plus, une équipe
de professionnels, mise à disposition par le
prestataire de Loire Forez, accueille et con-
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seille gratuitement les usagers pour le montage des dossiers de demandes de subvention, et offre un accompagnement personnalisé tout au long du projet.



Des permanences près de chez vous
pour vous informer :





A la Maison départementale de l’habitat
et du logement à Montbrison (53 rue de
la République) : tous les vendredis, de
9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.



A l’antenne Loire Forez à Boën-surLignon (17 rue de Roanne) : le 1er jeudi
du mois, de 10h à 12h et de 14h à 16h.



Au centre de télétravail REZO à Luriecq
(route de Saint-Bonnet) : le 4e vendredi
du mois, de 10h à 12h et de 14h à 16h.

A Maison des services au public à Noirétable (7 place de l’Eglise) : le 3e vendredi du mois, de 10h à 12h et de 14h à
16h.

A la mairie de Saint-Just Saint-Rambert
(4 rue Gonyn) : le 2e jeudi du mois, de
10h à 12h et de 14h à 16h.
Attention, du fait de la crise sanitaire, il
est impératif de prendre un rendezvous. Les personnes sans rendez-vous
préalable ne pourront être accueillies.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Pour prendre rendez-vous et pour toute
information :
Soliha Loire : 04 77 43 08 80 – habitat.loireforez@soliha-loire.fr

Enfouissement des déchets : conséquences de l’augmentation de la taxe
générale sur les activités polluantes (TGAP)
En matière de déchets, nous agissons dans
le cadre d’un budget annexe qui permet
d’établir le coût réel d’un service et de déterminer le prix à payer par ses seuls utilisateurs pour en équilibrer les comptes. Ce service, financé par la taxe d’enlèvement sur
les ordures ménagères (TEOM), est double.
Nous avons la collecte des déchets d’un côté
et le traitement et la valorisation de l’autre.

S’agissant du traitement, on peut distinguer
le tri et l’enfouissement.
Le tri, comme le compostage d’ailleurs, est
la partie vertueuse de la gestion des déchets, permettant leur valorisation.
L’enfouissement a, quant à lui, un coût très
élevé pour la collectivité. Il faut savoir que
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Loire Forez agglomération et indirectement
l’usager sont taxés sur cet enfouissement
par le biais de la TGAP, la taxe générale sur
les activités polluantes.
Avec la TGAP, l’Etat a pour objectif d’appliquer le principe de « pollueur-payeur » et
d’encourager les comportements plus vertueux. Il faut savoir que cette TGAP est fortement évolutive.
De 9,15 € la tonne de déchets enfouis en
2000, elle est de 17 €/ tonne aujourd’hui.
Elle sera de 65 €/ tonne en 2025, soit une
augmentation de + 160%.
Si nous n’agissons pas pour réduire nos déchets non valorisés et donc enfouis, le prix
que devra payer l’usager va très fortement
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et mécaniquement augmenter, au-delà
même des évolutions structurelles du service (coût des carburants, remplacement des
matériels, charges de personnel...).
Que l’on soit précis : cette augmentation vertigineuse de la TGAP souhaitée par le Gouvernement, indépendamment de toute décision de Loire Forez agglomération, va nous
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obliger à agir de manière ambitieuse pour
baisser les tonnages de déchets produits.
C’est tout l’enjeu de ce mandat et notre ambition est d’atteindre, en 2025, 500 kg/an/
habitant, soit une réduction de 80 kg/an/
habitant (– 15 %).

Etat Civil 2020
Naissances:

Décès:

CLERC Nino, le 1er janvier
MONDON PEILLON Mélody, le 3 janvier
BROT Lucas, le 17 janvier
FAYOLLE Owen, le 2 avril
ROLLAND Mathilde, le 2 mai
MERLI Eloann, le 21 juillet
LACHAT Léna, le 4 septembre
VIAL Enzo, le 15 octobre
FOURNIER Jimmy, le 19 octobre

POYET Jean Louis, le 23 mars

Mariages:

Reconnaissance d’un enfant pour les couples non marié
Le père (comme la mère) peut reconnaître son enfant avant la naissance. La
reconnaissance peut se faire dans n'importe quelle mairie en présentant :
 un justificatif d'identité
 et un justificatif de domicile (ou de résidence) de moins de 3 mois.
L'officier d'état civil rédige immédiatement l'acte de reconnaissance, le fait signer par le parent et lui remet une copie de l'acte qu'il faudra présenter lors
de la déclaration de naissance.
L'acte de reconnaissance mentionne les noms et prénoms des parents.
Il ne mentionne ni le prénom ni le nom de l'enfant à naître.
Plus d’information sur le site :https://www.service-public.fr/

ETAT CIVIL

BELLA Giuseppe et GUYAMIER
Audrey, le 12 septembre
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La paroisse regroupe 28 communes
pour 31 clochers, de St Paul d’Uzore
au nord, à Marols au sud de Précieux à l’est à St Bonnet le Courreau
à l’ouest et bien sûr Soleymieux en
fait partie.

PAROISSE
AGGLOMERATION
LOIRE FOREZ

Une nouvelle équipe a la charge de
la paroisse.
Elle est composée de 2 prêtres ,
don Martin PANHARD, curé,
don François DE VILLENEUVE, vicaire
et de don Guillaume PLANTY
(diacre) , de la communauté St Martin.
Marie Hélène BONNNAMOUR, montbrisonnaise, nouvelle coordinatrice
paroissiale a pris le relai d’Anne Marie Bayle, partie à la retraite et d’Isabelle TOMBAZZI, toujours en charge
de la catéchèse.
Toute l’équipe a à cœur de partir à
la découverte de la paroisse, de la
richesse de son patrimoine, de ses
paysages, et de ses habitants afin
d’être au plus près de leurs attentes
et de leurs besoins.
Vu les particularités liées à la pandémie, la paroisse a dû réinventer des
liens, des moyens de communiquer,
des moyens de prier ensemble…
Dans chaque village, des personnes
sont investies dans la vie paroissiale
et sont aussi là pour faire l’écho de
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vos besoins ou attentes. Personne
ne doit rester sur le bord du chemin.
Un dépliant contenant les contacts
utiles pour les baptêmes, mariages,
funérailles… est disponible dans les
églises, à la cure et sur le tout nouveau site paroissial : https://
steclairesethereseenforez.fr/.
ACCUEIL à la cure Notre Dame, du
lundi au samedi de 9h à 12h (hors
juillet août), 6 rue Loÿs Papon à
Montbrison
tél : 04 77 96 12 90 ; courriel : paroisse.sainteclairesaintetherese@dioc
ese-saintetienne.fr
Dans notre village, pour les intentions de messe, contacter : Cécile
VIAL au 04 77 76 77 48

Don Martin PANHARD

Don François
DE VILLENEUVE

Don Guillaume
PLANTY

Solution Jeu n°2

SOLUTION DES JEUX

Solution Jeu n°1

2020
PAGE
45

HOTEL A INSECTES

