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L’équipe municipale vous
Vos activités
souhaite
uneà Ecotay
bonne année 2022
APRES-MIDI

SOIREE
Bulletin
municipal
18h à 19h30 QI GONG
20h
Atelier Photo ALA

LUNDI

13h30
MARDI

Sortie VTT ALA

14h à 17h30 Peintres ALA

MERCREDI

JEUDI

10h à 11h30

QI GONG

14h30

Art Floral Florabana

13h30

Randonnée ALA

14h

Jeux Club de l’Amitié

18h à 20h

Loisirs créatifs

19h

Art Floral Florabana

18h30

Hatha Yoga ALA

18h à 19h30 Atelier d’écriture
ALA

18h30 à 20h

Chorale

Contacts des associations
Président

Contact

Comité des Fêtes

Lucien Koller

06 15 11 08 69

Keup on Family

Anne-Laure Poyet

06 70 15 59 77

USEM

Christian Jouve

06 75 48 06 58

Association Communale de chasse

Bertrand Rival

06 51 34 78 68

Les Amis du Vieil Ecotay

Daniel Jay

04 77 58 28 54

Vie Paroissiale

Joël Chambon

04 77 96 12 82

Qi GONG

Jean Biskong

06 82 39 68 78

Association Loisirs Animation ALA

Marcel Guillaume

04 77 58 47 11

Club de l’Amitié

Noël Suchet

04 77 58 60 05

Confrérie Saint Vincent

Bernard Chaperon

04 77 58 54 33

Chorale

Alain Drutel

06 84 94 78 79

Florabana

Martine Sabatier

04 77 58 57 07

Pour plus d’informations : Mairie d’Ecotay l’Olme : 04 77 58 59 69 et www.ecotaylolme.fr

Mairie d’ECOTAY L’OLME Tél : 04 77 58 59 69 Fax : 04 77 58 92 98
Mail : ecotay@wanadoo.fr Site internet : http://www.ecotaylolme.fr
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Secrétariat ouvert Lundi, Mardi, Jeudi, de 9h30 à 12h30,vendredi
de 9h30 à 12h30 et 14h à 16h30. Fermé le Mercredi
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Infos pratiques

Mairie d’Ecotay l’Olme
Vos élus

04 77 58 59 69

Fax : 04 77 58 92 98

Maire : Carine Gandrey
Adjoints : Robert Joanin, Michèlle May, Auriane Gourbeyre

ecotay@wanadoo.fr

Conseiller délégué : Robert Masson
Conseillers : Christiane Duclos, Jean-Michel Mariani, Anne
Saniard, Daniel Jay, Catherine Meyniel, Guillaume Peycelon,
Jacques Maréchal, Guy Barou, Pascal Meftah, Sylvaine
Massacrier

www.ecotaylolme.fr

Secrétariat ouvert

Lundi, Mardi, Jeudi 9h30 -12h30

Vendredi 09h30 - 12h30 14h - 16h30

Déchets

* Le ramassage a lieu le mardi
* Le ramassage des bacs jaunes (tri sélectif) se déroule le
mardi après-midi tous les 15 jours (calendrier disponible en
mairie ou sur le site https://www.loireforez.fr/services-auquotidien/dechets/collecte/ ).
* Déchetterie de Savigneux
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h. Samedi 9h-18h. Fermeture les jours fériés, le 24/12
après-midi et le 31/12 après-midi. Accès gratuit pour les
particuliers.
Tél. : 04 77 58 78 69

Location de salles
Salle des fêtes

Habitants de la commune 220 €
Hors commune 500 €
Chauffage : 50 €
Vaisselle (forfait) 46 à 91 €
Verres (forfait) 31 €
Petite salle attenante : 50 €

La salle des fêtes ne peut être louée en
soirée en juillet et aucune location en août
Salle du conseil

La journée : 150 €
Demi-journée : 100 €

Concessions dans le cimetière

Service de l’eau

Passage de la compétence eau potable à Loire Forez
Agglomération.
Vous pouvez contacter le service de l’eau de L.F.A.
Par téléphone au 04 26 54 70 90.
•
Par mail : eaupotable@loireforez.fr
•
En cas de fuite et de fermeture du service : 06 82 36 69 57

Maquette et mise en page : Commission communication
Crédit photos : l’Atelier photos, associations, mairie
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Temporaires 50€ le m2
Trentenaires 100€ le m2
Cinquantenaires 150€ le m2
Perpétuelles 500€ le m2
2,5 m2 pour 3 personnes ou 5 m2
pour 6 personnes
Case du columbarium pour 15 ans :
250€
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Mot du maire
La situation sanitaire s’est de nouveau compliquée en cette fin d’année mais deux
mots me reviennent pour évoquer 2021 : la convivialité et la vitalité.

La convivialité, elle qui nous manquait tant, nous l'avons retrouvée ! Certes, les
conditions ne sont pas exactement celles que nous espérions, mais au cœur du
village la vie a repris et nous avons apprécié le bonheur simple de se retrouver
autour d'un café le dimanche matin au dépôt de pain du village, de participer aux
différentes activités et manifestations proposées par les associations communales.
La vitalité, celle de la vie associative restée en sommeil bien trop longtemps.
Cette vitalité, vous en avez un aperçu dans la deuxième partie du bulletin, vous
pourrez d'ailleurs découvrir de nouveaux rendez-vous hebdomadaires tels que le QI
GONG ou un atelier d'activités manuelles. La vitalité et l'envie du groupe de marcheurs d'Ecotay ainsi que
l'association des Amis du Vieil Ecotay : ils ont répondu présent à l'appel de la municipalité pour valoriser et
baliser les sentiers de randonnée de la commune.
La vitalité et la passion des jeunes de l'USEM sur le tournage du Clip « Respire" qui est à voir ou à revoir sur le
site internet et le groupe Facebook. Un projet mûri durant la période de confinement qui se veut fédérateur et

mobilisateur. Je vous invite, au travers de ce bulletin de fin d'année, à prendre connaissance des projets et
travaux qui animent le quotidien de vos élus. Compte tenu de la situation sanitaire, les voeux du maire ne
pourront avoir lieu cette année encore, je le regrette, mais vous assure de mon entière disponibilité à votre
écoute. Je terminerai mon propos en vous souhaitant, au nom du conseil municipal, une bonne et heureuse
année 2022 remplie de joie et de sérénité.

Carine GANDREY

Aménagement cyclable et piéton
Afin d'encourager la pratique du vélo dans la commune, la municipalité a travaillé
avec le bureau d'étude Loire Forez Agglomération pour mettre en oeuvre les
mobilités douces Avenue de Montbrison.
Ainsi, un nouveau dispositif a vu le jour entre le Chemin du Pontet et le Chemin de
l’Olme : la chaussée à voie centrale banalisée. Il s'agit d'une voie centrale
bidirectionnelle permettant la circulation de véhicules à double sens, et de deux rives
latérales réservées à la circulation des cyclistes de part et d'autre de la route. En cas
de croisement d'un autre véhicule sur la voie centrale, les voitures peuvent se
déporter sur les rives latérales tout en laissant prioritaires les cyclistes présents.
Les piétons bénéficient eux-aussi d'un aménagement dédié et sécurisé : un
cheminement piéton permet à tous de pouvoir se promener le long de l'Avenue de
Montbrison sur un sol stabilisé grâce à la technique d'hydromulching. Pour vos déplacements, vous pouvez à
présent tester ce nouvel aménagement à vélo ou en baskets !
Stationnement Avenue de Montbrison
Il est formellement interdit de stationner en empiétant sur la bande cyclable et le cheminement doux Avenue
de Montbrison. En effet, ces comportements abusifs entravent la libre circulation sécurisée des piétons et
vélos. Des parkings le long du stade de foot ainsi qu'en face autour de l'abri bus ont été aménagés à cet effet.
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Sécurisation de l’avenue de Montbrison
Pour permettre la sécurisation des différents utilisateurs de l’avenue de Montbrison, une voie

piétonne et une voie cyclable ont été créées depuis le début de la route D113 jusqu’au bourg
de l’Olme.
Une voie partagée a également été créée à hauteur du chemin des Noirs jusqu’à l’entrée du bourg.
De plus, une réhabilitation des abords de la voie gauche en montant a été faite.

Le coût des travaux s’élève à 119 471€ TTC (la commune récupère la TVA). Pour ce projet, nous avons obtenu

68,45% de subventions, soit un reste à charge pour la commune de 32 161€ TTC. La municipalité remercie les
partenaires financiers pour la réalisation du projet : Loire Forez agglomération (3 732 €), le département de la
Loire (contrat négocié 4 250 € + enveloppe territorialisée 30 000 €), la région AURA (18 114€) et les amendes de
polices (12 750 €).

Sécurisation du bourg de l’Olme
L’entrée du bourg a fait l’objet de plusieurs travaux destinés à améliorer la sécurité.
Des trottoirs ont été mis en place, avec un élargissement d’une partie, de même qu’un mur à
l’entrée a dû être reconstruit.
Une nouvelle écluse a été créée afin de ralentir les véhicules. Le système de récupération des eaux pluviales a
aussi été repris.
Le coût des travaux s’élève à 56 277€. Le montant des subventions demandées est de 17 000€.
En coordination avec ces travaux, LFA a procédé à la rénovation du réseau d’assainissement des eaux pluviales
dans le centre de l’Olme et l’ensemble du réseau d’eau potable jusqu’à Montbrison.
Le département de la Loire a lui aussi repris le tapis goudronné de toute la voie départementale jusqu’à la sortie
du village.
Pour ce projet la commune a bénéficié d’une subvention du département (7 000€ au titre de l’enveloppe de
solidarité). La commune va également demander une subvention au titre des amendes de police.

Travaux route du Taillou
Sur la route du Taillou, des travaux consistant à la reprise de l’enrobé du nouveau cimetière jusqu’à la route
limitrophe avec Bard ont été réalisés. Cette partie des travaux a pu être financée par « l’enveloppe voirie », soit un
montant de 33 627 €. De plus, un goudron a été mis en place sur une petite portion du lieu dit la Grande Vigne
et la route du Taillou (environ 200m). Le coût de cette partie des travaux s’élève à 6 643€.

Remplacement de l’espace jeu place mairie
Le petit jardin de jeux place mairie a dû être amélioré pour garantir la
sécurité des utilisateurs.
Le jeu à ressort a été changé et le sol a été refait. Un jeu au City
stade a également été revu pour refaire le sol amortisseur et ainsi
garantir la sécurité. Le montant des travaux s’élève à 19 366 €, une
subvention de 7000€ a été attribuée.
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PLUi
Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) coconstruit par Loire Forez agglomération et 45
communes du territoire, a été validé en conseil communautaire le 26 janvier 2021. Le dossier a ensuite fait l’objet
d’une consultation des personnes publiques associées (services de l‘Etat, syndicat du schéma de cohérence
territoriale (SCoT), la chambre d‘agriculture, la CDPENAF, la chambre des métiers et de l‘artisanat, la CCI, les
gestionnaires de réseaux, l‘ARS, le SDIS…) et des communes concernées. Celles-ci ont émis un avis sur le projet
et fait part de leurs dernières remarques. Une nouvelle délibération du Conseil communautaire a eu lieu le 23
novembre venant ainsi clôturer cette phase. La consultation du public va pouvoir débuter avec l’ouverture de
l’enquête publique qui se déroulera du 3 janvier 2022 à 9h au 10 février à 12h. Vous pourrez ainsi prendre
connaissance du dossier et vous exprimer sur le projet de PLUi.
Le dossier sera ensuite finalisé au regard de l’ensemble des contributions des personnes publiques associées,
des communes et des conclusions de la commission d’enquête publique. Après l’analyse croisée de ces éléments
le PLUi pourra être approuvé en conseil communautaire.
Où consulter les documents du PLUi ?
Les pièces du PLUi seront consultables :
- en version numérique sur le site registre numérique, via le lien https://www.registre-numerique.fr/pluiloire-forez et dans les 45 mairies concernées ;
- en version papier complète au siège de Loire Forez agglomération et dans les mairies de : Bard, Boissetlès-Montrond, Chalmazel-Jeansagnière, Champdieu, Lézigneux, Saint-Just Saint-Rambert et Sury-leComtal ;
- en version papier partielle dans les 38 autres communes : extraits des documents spécifiques à la
commune au format papier (plans de zonage de la commune, règlement écrit, orientations
d’aménagement et de programmation, le projet d’aménagement et de développement durables).
Comment s’exprimer ?
• Sur le registre numérique disponible via le lien suivant : https://www.registre-numerique.fr/plui-loireforez
• Sur les registres papiers prévus à cet effet, disponibles dans les 46 lieux d’enquête (mairies des 45
communes concernées et au siège de Loire Forez agglomération)
• Par courrier adressé à l’attention de madame la Présidente de la commission d’enquête publique, en
indiquant dans l’objet « enquête publique pour le PLUi », au siège de Loire Forez agglomération :
Madame Joyce CHETOT, 17 boulevard de la préfecture - BP 30211 - 42605 MONTBRISON Cedex.
• Par mail à l’adresse plui-loire-forez@mail.registre-numerique.fr à l’attention de la commission d’enquête
publique en précisant en objet : « enquête publique relative au dossier de plan local d’urbanisme
intercommunal » ;
• Lors d’une des 53 permanences des commissaires enquêteurs prévues sur l’ensemble des 45
communes concernées par le PLUi.
Compte-tenu de la situation sanitaire liée à la Covid-19, l'accueil du public par les commissaires enquêteurs se
fera uniquement sur rendez-vous, pris au plus tard 48 heures à l’avance. Ces rendez-vous, d’une durée
maximale de 20 minutes, doivent être pris :
- en ligne, via le lien : https://www.registre-numerique.fr/plui-loire-forez
- ou, depuis le 10/12, par téléphone du lundi au vendredi, de 9H à 12H au : 04 26 24 70 01
Pour plus d’informations sur les modalités relatives à cette enquête publique, vous pouvez consulter le site
internet dédié au PLUi (www.pluiloireforez.fr) ou vous adresser à votre mairie ou à Loire Forez agglomération à
l’adresse suivante : planification@loireforez.fr

À Ecotay l’Olme permanence du PLUi le 10 janvier de 9h30 à 12h30 en mairie (sur inscription)
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Présentation du budget

Réalisés au 12/12/21

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Charges de gestion courante

23 662,85 €

Attribution de compensation

3 058 €

Entretien et réparation bâtiments et
voiries - Assurances

37 095,66 €

Subvention équipements versées - Pôle
ADS - etc…

777,2 €

Fêtes et cérémonies Communication - services
extérieurs

17 937,18 €

Extension réseaux électriques

5 217,26 €

Participation MJC

4 797,00 €

Travaux réseau voirie - Avenue de
Montrbrison - Entrée du village etc…

188 354,61 €

Divers : taxes et redevances

1 241,00 €

Aménagement et installation de jeux

19 366,57 €

Charges de personnel

113 595,26 €

Attribution de compensation CALF

68 244,00 €

Indemnités des élus et charges

41 140,14 €

Contribution scolarité enfants

97 728,29 €

Changement poteaux incendie
Achat débroussailleuse

4 401,6 €
1 121,45 €

Réfrigérateur

279,99 €

Frais d'étude et diagnostic Ancienne
Ecole - Ancienne Mairie

15 405 €

Subventions associations

6 550,00 €

Charges et intérêts d’emprunts

9 298,38 €

Dotations aux amortissements

10 396,03 €

Benne du camion

3 702 €

39,00 €

Bureau Catherine

864,6 €

Travaux cimetière -colombarium

6 946 €

Titres annulés
Autres contributions
Dépenses réalisées pour 2020

422,98 €
432 147,77 €

Emprunts en € - Remboursement
capital
Dépenses réalisées pour 2020

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Mise à disposition de personnel

9 697,69 €

Occupation domaine public et
produits exceptionnels divers

3 349,19 €

Contributions directes (TF, TH)

89 155,54 €

Revenus des immeubles

10 962,37 €

Produits exceptionnels et autres
Recettes réalisées pour 2020

286 854,34 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

397 625,66 €

Dotation globale de fonctionnement
et autres dotations

37 360,06 €

Divers taxes (aménagement,
récupération FCTVA…)

77 708,91 €

Amortissements bâtiments et
installations

10 396,03 €

Divers subventions
Recettes réalisées pour 2020

8 291,41 €
519 081,86 €
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Les actions du CCAS
➡ Repas des aînés 2022
Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, la municipalité s’est résolue à annuler le traditionnel repas
des aînés initialement prévu le 9 janvier 2022. Nous espérons que la situation s’améliorera au plus vite pour
envisager des jours meilleurs.
➡ Mutuelle communale
Le CCAS de la commune a fait le choix de mettre en place un service de mutuelle communale : Ma Commune Ma
Santé. De nombreux écotayens ont pu bénéficier de cette complémentaire santé, avec un choix entre 3
partenaires de complémentaires santé et jusqu’à 7 niveaux de garantie. Ce service offre des solutions tant
pour les actifs que pour les seniors sans limite d’âge à la souscription, il est encore possible de s'inscrire en
contactant la mairie.
➡ Les Ateliers numériques à Ecotay
Afin d’accompagner le quotidien, le CCAS a pris l’initiative de
faire intervenir l’atelier mobile numérique de Loire Forez
Agglomération qui va à la rencontre de ceux qui, sur le
territoire communautaire, rencontrent des difficultés avec
l’informatique et les démarches en ligne. Ainsi du 13 octobre au
24 novembre, 7 ateliers se sont déroulés à Ecotay allant de la
découverte de l'informatique jusqu'à la visio et café numérique.
➡ Pétanque
Le 23 août 2021 a eu lieu le concours de pétanque annuel organisé par le Comité des fêtes et le CCAS. Cette
année, la journée ensoleillée a permis à 48 doublettes de jouer sur la place mairie. La buvette proposée tout au
long de la journée et la soupe au choux servie le soir ont permis, en plus des inscriptions, de récolter la somme
de 1079,43 € qui devait permettre de financer le repas des aînés.

Commission sécurité
De nombreux dossiers sont à l'ordre du jour de la commission sécurité communale.
Tout d'abord, les registres de sécurité et plan d'entretien des jeux ont été mis à jour. Un budget de 6 912 €
TTC a été alloué pour la mise aux normes électrique et incendie de la salle des fêtes.
Le Plan Communal de Sauvegarde, datant de 2011 est en cours de restructuration en lien avec le SDIS. Ce
document a pour objectif de définir les mesures de prévention et de secours prises pour faire face à une
situation de crise. Il sera présenté aux écotayens et il est envisagé, avec le SDIS, un exercice en conditions réelles
sur site.
De plus, les réponses du questionnaire concernant les voiries à sécuriser ont été étudiées. À ce jour il est
acté :
• Carrefour Gaya / route du vieil Ecotay : un céder le passage va être positionné en accord avec les
riverains et le département ;
• Carrefour Bretagne / Cavouses : le principe d’un plateau surélevé a été validé en accord avec Loire Forez
Agglomération et la ville de Montbrison.
Enfin, la commission sécurité répond favorablement à la proposition de constitution d'une Police Pluri
Communale à l'initiative de la Ville de Montbrison.
Elle concernera les communes de Bard, Ecotay, Savigneux, Montbrison, Champdieu, Pralong, Lézigneux, Saint
Thomas la Garde. Son action, complémentaire à celle de la gendarmerie, permettra de répondre aux
problématiques d'incivilités, de stationnement, d'infractions au Code de la Route...
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Participation citoyenne « voisins vigilants »
Le dispositif de participation citoyenne développé par la gendarmerie est en place dans la commune depuis
2015. Depuis la signature du protocole de participation citoyenne, un réseau de "voisins vigilants" a été mis
en place. Afin de relancer ce réseau et pourquoi pas intégrer de nouveaux écotayens volontaires, mais aussi
pour rappeler les réflexes essentiels pour la prévention des cambriolages et les escroqueries il vous est
proposé une réunion publique le vendredi 21 janvier 2022 à 18h30.

Création des Schémas de randonnée
La municipalité d'Ecotay l'Olme travaille actuellement sur son schéma de randonnée accompagnée par la
Fédération de Randonnée Pédestre de la Loire représentée par Mr Duris et les Associations locales proposant
des activités de randonnée. L’objectif est de créer des parcours PR s’intégrant aux parcours des communes
voisines pour une offre lisible et homogène.
Suite au test grandeur nature de ces circuits le 16 septembre qui a permis de valider les tracés, les soirées de
cet hiver vont être dédiées à la construction des différents supports tant papier que numérique. Ainsi, le groupe
de marcheurs de l'association Loisirs Animations va se charger de la partie descriptive des parcours, tandis
que les Amis du Vieil Ecotay vont travailler sur les éléments historiques et de patrimoine à valoriser. Enfin, le
groupe photo d'Ecotay permettra d'illustrer les supports.
Rendez-vous au printemps pour le balisage et l'inauguration de ces 6 parcours allant de la balade
digestive au Vieil Ecotay de 2,5 km jusqu'à la grande boucle de près de 20 km.

Revitalisation de centre bourg
La commune d'Écotay l’Olme, accompagnée par Loire Forez
Agglomération, s’est engagée dans une démarche autour de son
cadre de vie avec notamment les enjeux de structuration du Centre
Bourg mais aussi du devenir des bâtiments communaux présents au
Vieil Ecotay.
En 2021, les architectes-urbanistes de l’association le Pari des
Mutations Urbaines ont animé trois temps de réflexions
permettant de formuler collectivement des scénarios désirables et
possibles pour le futur à Ecotay.
Après une phase d'immersion avec les habitants permettant de mieux
comprendre le territoire et d'en analyser les enjeux; des acteurs et
partenaires locaux ont pu apporter leurs éclairages et outils afin de
prioriser les enjeux. La réunion publique du 22 octobre 2021 a permis
de confronter les attentes des habitants autour de scénarios distincts
allant du village liens au village explorations.
La dernière étape de cette étude permettra de présenter une stratégie
de développement de la commune répondant aux enjeux mais aussi à
vos attentes en tant qu'habitants. Une feuille de route présentant les
actions concrètes et cohérentes sur les espaces et équipements publics, la mobilité, les services et le logement
vous sera présentée lors de la réunion publique prévue le 14 janvier 2022.
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Rayonnement : nouveau clip Respire 2021
Sur proposition de l’USEM, le club et la municipalité se sont lancés dans un
projet … Tourner un clip sur la vie à Ecotay l’Olme avec pour fond musical
la célèbre chanson « Respire » de Mickey 3D.
Une équipe de professionnels My Alien Production a assuré la partie
technique de la mise en scène, le tournage, jusqu’à la partie réalisation.
C’est par une très belle journée ensoleillée du 21 octobre que le tournage a
démarré au stade de foot. Les scènes se sont poursuivies au City stade, le
tournage s’est terminé dans
l’après-midi dans les rues de la
commune.
Vous pouvez retrouver ce courtmétrage « Respire 2021 à
Ecotay »
sur le site de la
commune mais aussi sur le groupe Facebook Solidarité à Ecotay.
Nous remercions l’ensemble des participants à ce projet et à cette
journée, qui fut un véritable moment de partage et de convivialité !
Nous espérons que ce mini film vous plaira !

1ère journée du patrimoine
Le dimanche 19 septembre la municipalité, avec l’aide de la commission jeunesse et des Amis du Vieil Ecotay
ont organisé la première édition des Journées du Patrimoine à Ecotay l’Olme.
La commune bénéficie d’un patrimoine ancien et de qualité que nous devons mettre en avant et faire connaître,
avec le Vieil Ecotay, le château, le lavoir, et bien d’autres …
Pour cette première édition, le choix a été fait de proposer deux animations : une autour de l’ancien lavoir qui
avait été exceptionnellement remis en eau pour permettre une démonstration de son utilisation et la manière
dont les lavandières lavaient leur linge.
Une autre dans l’ancienne école dans laquelle une salle de classe d’antan avait été réaménagée avec des leçons
de français et de mathématiques comme « avant ». Porte plume, ardoise et tabliers d’écolier étaient au rendezvous.
Une journée pluvieuse mais qui a permis aux plus jeunes de se plonger dans un autre temps et aux plus
expérimentés de redécouvrir des souvenirs d’enfance. Une première édition qui promet une seconde et des
suivantes !
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Transport scolaire
Le transport scolaire est en place à Ecotay depuis septembre 2016.
En 2021 la municipalité a ajouté un arrêt à mi-distance avenue
de Montbrison afin de répondre aux attentes des usagers : le Verdier. Nous vous
rappelons qu'il n’est pas nécessaire d’avoir un abonnement pour emprunter le bus mais il suffit de
s’acquitter de 1,50 euros au chauffeur. Les horaires et tarifs sont affichés à la mairie et sont consultables sur le
site de la mairie : www.ecotaylolme.fr. Le coût de l'abonnement annuel est de 110 euros, attention une
majoration s'applique pour toute inscription tardive. Ce service de transport scolaire, piloté par la Région
Auvergne Rhône-Alpes est financé par Loire-Forez Agglomération.
A noter : le test de la boucle de 18h n'a pas été concluant faute d'utilisateurs, ainsi cet horaire à été supprimé à la
rentrée 2021.

ÉCOBUAGE

Il est strictement interdit d’allumer un feu à l’air libre. Cette pratique ne répond pas aux exigences liées à
l'élimination des déchets telles que définies par l'article L 541-2 du code de l'environnement. Ainsi, les déchets
végétaux doivent soit être emmenés à la déchetterie ou bien broyés sur place. Loire Forez agglomération vous
propose de louer gratuitement un broyeur de végétaux.
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Groupe Facebook Solidarité à Ecotay
Pendant la crise sanitaire, Carine Gandrey et Auriane Gourbeyre ont pris l’initiative de créer un
groupe sur Facebook pour diffuser des informations utiles sur la crise, mais aussi échanger sur les
bons plans, les bonnes pratiques des uns et des autres. Le groupe a conservé son activité et donne
donc l’occasion de mettre les habitants en relation, et à chacun de proposer son aide ou d’en demander ! La
municipalité utilise également ce groupe pour vous faire passer diverses informations utiles.
N’hésitez pas à le rejoindre !

Environnement : signature du pacte local Transition
Le Pacte local pour la Transition en Loire Forez a été rédigé et est porté par le
Collectif des Possibles. Il présente 25 actions concrètes, dans les domaines de :
l’agriculture et l’alimentation ; l’adaptation aux changements climatiques ; la
démocratie ; l’eau, l’énergie et les déchets ; la mobilité ; l’économie, pour,
accélérer, à l’échelle de nos communes et de notre communauté
d’agglomération, notre transition écologique.
La municipalité a souhaité signer ce pacte, comme 8 autres communes de
Loire Forez Agglomération, et s’engage à réaliser des actions, à son niveau en faveur de la protection de
l’environnement et la lutte contre le changement climatique. C’est ainsi par exemple, que la commune met en
place un système d’auto stop organisé, favorise la biodiversité sur les espaces verts, et s’engage également à
réaliser un défi éco famille prochainement.

Coup de pouce : Auto stop organisé
Pour faciliter la mobilité des voyageurs entre le village et Montbrison, Ecotay
l’Olme s'est engagé dans le programme lancé par Loire Forez Agglomération
« d’auto-stop organisé et covoiturage organisé » .
Comment ça marche ? Pour le covoiturage, les conducteurs qui le souhaitent
peuvent de façon anticipée, proposer des places sur les trajets réguliers ou occasionnels entre Ecotay et
Montbrison en utilisant la plate-forme mov’ici (movici.auvergnerhonealpes.fr). L’inscription est gratuite.
Pour l’auto-stop : plusieurs points d’arrêts « stop » sont identifiés sur les 2 communes 5 panneaux ont été
positionnés : Quérézieux, le Vieil Ecotay, puis aux arrêts de bus Place de la Mairie, Verdier et Drouot.
Ces arrêts sont identifiés au moyen d’un panneau. Pour l’utiliser, rendez-vous sur ces points d’arrêts et indiquez
aux automobilistes votre intention de covoiturer (pouce lever ou pancarte).
• Pour pouvoir utiliser le service, inscrivez-vous en mairie. À cette occasion, vous sera remise une carte
d’identification personnelle. Pour les conducteurs, un sticker à apposer sur votre véhicule vous sera donné.
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Ouverture du restaurant Delizia
L’ancien restaurant « l’escapade » retrouve des couleurs … Italiennes !

Après avoir exercé dans le stéphanois, c’est au Vieil Ecotay que Mme et
M Maury s’installent pour proposer une cuisine italienne variée.

Après plusieurs mois de travaux, le bar et le restaurant sont ouverts

depuis le mois de novembre. Nous leur souhaitons beaucoup de réussite
et espérons que vous serez nombreux à leur rendre visite.

Cérémonie des nouveaux arrivants
Le dimanche 21 novembre, la municipalité a reçu à la salle des fêtes,
les nouveaux arrivants des années 2020 et 2021. La situation

sanitaire n’ayant pas permis d’organiser ce temps fort en 2020, ces deux
dernières années ont donc été réunies. Les familles présentes ont pu

découvrir les différentes activités proposées par les associations sur la
commune. Elles sont également reparties avec en cadeau : un bon

pour une pizza dans la toute nouvelle pizzeria du Vieil Ecotay La Delizia.

Un nouvel agent municipal
Bienvenue à Bernard Faure qui remplace depuis juin 2021 Gilbert Grandpierre
parti au service de l'eau de Loire Forez Agglomération. Bernard a commencé sa carrière

dans le milieu agricole, il est également garde-chasse. Nous lui souhaitons une bonne
intégration au sein des services municipaux.

Festival du Forez
Le Tour du Forez s'est arrêté à Ecotay l'Olme le 27 juin avec

un duo clownesque : Germaine et Germaine qui a ravi un

public venu nombreux au City Cotay. La municipalité
remercie encore une fois le Foreztival pour cette

organisation qui a permis d'animer nos communes durant
deux mois.
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Commémoration du 11 novembre
Malgré la dissolution de la section FNACA d'Ecotay en mars 2020, la
municipalité continue de perpétuer le devoir de mémoire de la
commune et conserve les temps forts amicaux et conviviaux habituels
accompagnée des sympathisants d'Ecotay et de la Forézienne de
Champdieu toujours fidèles.
Comme chaque année, Ecotay l’Olme honore cette mémoire en célébrant
le jour de la fin de la Première Guerre Mondiale, le 11 novembre.

Prime « Forez’ pirer »
Engagés dans une démarche de développement durable et d’économie circulaire, Loire Forez
agglomération et ses partenaires agissent notamment pour la production d’énergies renouvelables locales, mais
aussi pour limiter la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. A ce titre, l’agglomération
accompagne les propriétaires (occupants ou bailleurs) et les primo-accédants dans la rénovation de leur
logement. Un accompagnement gratuit pour tous vos projets de rénovation énergétique Une équipe de
professionnels, mise à disposition par le prestataire de Loire Forez, vous accueille et vous conseille gratuitement
pour le montage des dossiers de demandes de subvention, et offre un accompagnement personnalisé tout au
long du projet. Des aides financières, sous conditions de ressources, sont proposées aux porteurs de projet.

Nouveau ! “Forez’pirer” : remplacez votre vieux poêle ou votre ancienne cheminée à bois !
Les poêles et cheminées à bois les plus anciens et les moins performants constituent la plus grande source
d’émission de particules fines sur le territoire. Aussi, nous proposons une aide financière pour remplacer ces
systèmes de chauffage les plus polluants, avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les habitants
peuvent ainsi bénéficier d’une subvention pouvant aller jusqu’à 750 €, pour l’acquisition d’un nouvel appareil
labellisé “Flamme verte 7* ”. Elle pourra être bonifiée pour les résidents des communes concernées par le plan de
protection de l’atmosphère de l’agglomération stéphanoise : Bonson, Saint-Cyprien, Saint-Just Saint-Rambert,
Saint-Marcellin-en-Forez et Sury-le-Comtal.
Pour tout savoir sur les aides mobilisables et obtenir des conseils sur le choix des appareils et une meilleure
combustion du bois, des réunions d’informations ont été organisées cet automne dans les 5 communes
précitées, ainsi qu’à Boën-sur-Lignon, Noirétable, Montbrison et Saint-Bonnet-le-Château.
Pour tous renseignements ou prendre rendez-vous près de chez vous, contacter le guichet unique de l’habitat :
04 77 96 56 66 ou contact@renovactions42.org

HAUTEUR DE HAIE.

Pour prévenir les empiètements ou la gêne causés aux propriétés voisines par la végétation, une distance doit
être respectée. Si la haie est à moins de 2 mètres de la limite : elle doit faire moins de 2 mètres de
hauteur, au delà, la hauteur n’est pas limitée. Pour les plantations riveraines des voies communales : si elles
sont implantées à moins de 2 mètres des limites séparatives, l’empiétement de votre haie ou de vos arbres, ne
doit pas porter atteinte à l’intégrité de la voie, ni à la sécurité des personnes.
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Etat civil
Naissances

• MARIN Valentin, Lucien, Serge
• PRUDHOME Romy Louna

• BEAL Alessio

• ROZIER-CHABERT Léon

• BRUNON Joseph, François

• VIAL Adèle

• CHAUVET Rose

• VIAL Daphné, Pauline, Marie

• JAY Inès

Mariages
• Gaëlle BLANC et Cyrille VIAL le 01/05/2021

• Céline FAURE et Kévin KOLLER 19/06/2021
• Sabine KNOBLAUCH et Sylvain LIONNET 19/06/2021

• Norbert DUCLOS et Lydie PILLOY 22/05/2021
• VERIN Jennifer et JAY Jordan le 18/12/2021

Décès
• Mireille, Renée, Marie, Michèle BLANC
• Marguerite Josette COURBIS née VINSON
• René, Jean GAULIN
• Andrée, Marie MIRMAND née TRIOULEYRE
• Germaine MONTET née MASSON
• Claudette JAY née BAYLE

« Avec Josette
Vinson, c’est un peu
de la mémoire du
village qui
disparaît. »
MICHEL DRUTEL

• Juliette, Agathe, Augustine MOREL épouse MOUSSA
• Marc, René REYNAUD
• Yvonne, Hélène, Marie ROBERT
• Marius, Antoine THERRAT
• Benoît, Marcel CHAIZE
• Fernand BERGER
• René ROCHE

« Dernière mémoire vivante de la commune, Josette Vinson,
épouse Courbis, est partie mardi 13 juillet,à l’aube de ses 90
ans. Beaucoup l’avaient connue à son retour en terres
natales, à l’heure de la retraite, vers la fin des années 80 et
nombreux étaient ceux qui l’appelaient respectueusement
Josette. »
Michel Drutel, article Le Pays.
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Actualités des associations

LA VIE ASSOCIATIVE EN 2021

L’année 2021 a été marquée par une reprise mitigée des activités de nos associations écotayennes.
Vous trouverez ci-après un bilan des évènements organisés en 2021.
15
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US Ecotay Moingt
Les mesures sanitaires ayant eu raison de la saison 2020-2021 qui s’est
achevée, à peine commencée, en octobre, le bilan sportif se résume à la belle
performance des U.18 qui ont pu, en juin, reprendre le chemin des stades
pour, enfin, disputer les derniers tours de coupe de La Loire 2020. Après une
brillante victoire en demi finale contre l’AS Savigneux Montbrison, l’USEM
s’est inclinée aux portes de la finale contre St Galmier-Chamboeuf.
Pour le reste, le club a pris toutes les mesures nécessaires afin de proposer, en
permanence, des entraînements à ses adhérents, dans le respect des
protocoles en vigueur.
Toutes les manifestations habituelles ont été annulées et la seule ressource
financière aura été la distribution du calendrier qui a reçu un accueil chaleureux de la part des sympathisants du
club. Une édition possible grâce à la générosité des nombreux partenaires qui sont restés fidèles à l’USEM.
Cette période difficile aura été marquée par la disparition du nouvel entraîneur senior, Christophe BAILLY emporté par
le Covid peu de temps après le décès de tatane DERORY, dirigeant emblématique du club.
La levée d’une partie des mesures sanitaires en juin, nous a permis de nous retrouver, dans la foulée des matchs de
coupe des U.18. Quelques rencontres ont pu avoir lieu et le
club a organisé une grande fête du Foot, sous le signe des
retrouvailles. Au programme : expo sur l’ASSE (40ème
anniversaire du titre de 1981 et hommage à l’ASSE féminine
vainqueur de la coupe de France 2011), tournois des jeunes de
l’école de foot, démonstration foot féminin, repas saucissespatates. Un weekend festif placé sous le parrainage de
l’humoriste MC Pampille afin de clôturer une saison morose
et, surtout, remotiver « les troupes » dans l’optique de la saison
suivante.
La grande satisfaction de ce début de saison 2021-2022 est de retrouver le même effectif d’avant Covid. Soit près de
400 joueurs et 50 dirigeants. Ce qui place l’USEM dans les douze clubs les plus importants du District de La Loire.
Les entraînements et les championnats ont pu reprendre et même si les décisions concernant les Pass sanitaires ne sont
pas faciles à mettre en place, c’est avec beaucoup d’enthousiasme et de joie que nos joueurs ont repris le chemin des
stades.
Les dirigeants espèrent bien pouvoir remettre en place les organisations habituelles, arbre de Noël, tournois en salle,
vide-greniers, Trophée du Forez du 1er mai et fête de fin de saison.
Une équipe de bénévoles motivée qui essaie d’innover à
l’image du projet de clip en partenariat avec la municipalité
d’Ecotay ou la création de plusieurs commissions, sponsoring et
communication, afin de dynamiser le club et se projeter dans
l’avenir avec sérénité.
Pour peu que la situation sanitaire nous laisse tranquille, l’avenir
s’annonce radieux pour l’USEM.
Pour tous renseignements : site internet www.foot-usem ou tel :
Christian JOUVE 06.14.10.15.21.

LES CALENDRIERS 2022 DU CLUB SONT ARRIVÉS

Cette année, des calendriers du club sont disponibles à l’achat en mairie. N’hésitez pas à les demander !
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La paroisse Sainte-Claire Sainte-Thérèse
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-leCourreau à l’ouest, et bien sûr notre clocher d’ Ecotay en fait partie.
Cette année l’équipe de 2 prêtres s’est renforcée avec l’arrivée de don
Grégoire Lantheaume, vicaire et de don Guillaume Planty qui a été
ordonné prêtre en juillet 2021. Un conseil pastoral (constitué des 4
prêtres et de paroissiens laïcs, soit 13 membres) décide des orientations de la paroisse. Il se réunit environ une
fois par mois.
Ce conseil est complété par une équipe de conduite pastorale, groupe réduit (composé du curé et de 3 laïcs)
chargé de la mise en œuvre, qui se réunit chaque semaine.
Dans chaque clocher des personnes s’investissent dans la vie paroissiale de différentes façons :
• pour permettre une vie communautaire entre croyants : préparation des messes, chants, groupes de prière
ou de lecture de la Bible, entretien et fleurissement des églises etc…
• pour des services divers auprès de tous : visite des malades et des personnes isolées à domicile, en EHPAD,
ou à l’hôpital, accompagnement des familles en deuil, préparation de baptêmes et mariages, initiation des
enfants, sensibilisation à des questions de société dans un esprit de solidarité et justice…
Les horaires des messes sont à retrouver en ligne sur le site https://messes.info ou sur le blog paroissial https://
steclairesethereseenforez.fr/. Ils sont aussi affichés à l’église avec les contacts utiles pour toute démarche
religieuse (demande de sacrement, funérailles, visite de malades ou personnes isolées…)
ACCUEIL à la cure Notre Dame, du lundi au samedi de 9h à 12h (hors juillet août), 6 rue Loÿs Papon, près de la
collégiale Notre Dame à Montbrison 04 77 96 12 90 - courriel : paroisse.sainteclairesaintetherese@diocesesaintetienne.fr
Chantal PROTIERE, pour l’équipe communication paroisse Sainte-Claire-Sainte-Thérèse-en-Forez
04 77 58 45 43 // 06 36 82 32 19
À Ecotay, une équipe de 7 personnes participe à la vie de la paroisse, à la préparation et à l'animation des
célébrations.
Jusqu'en Août 2021 une messe était célébrée le 3ème dimanche du mois à 9heures dans l'église
d' Ecotay mais depuis la rentrée elle a été déplacée au 4ème samedi à 18H30 et délocalisée à l'église de
Moingt pendant les mois d'hiver.
Il est prévu que la reprise à l'église d'Ecotay ait lieu le 4ème samedi du mois d'Avril à 18H30 .
Des membres de l'équipe paroissiale participent aussi à l'ouverture de l'église le dimanche après-midi de Mai à
Septembre en lien avec l'équipe municipale et les Amis du vieil Ecotay .
Pour étoffer l'équipe d'animation, toutes les personnes de bonne volonté seront les bienvenues.

Florabana
Après cette interruption due à la crise sanitaire c’est avec plaisir que nous avons repris notre
activité.
Nous avons commencé par un stage d’Art Floral qui a eu un vrai succès. Cette année en plus
du cours du jeudi ce sont 3 fleuristes de MONTBRISON et sa région qui se déplacent à
ECOTAY afin de dispenser des cours.
FLORABANA vous présente ses vœux les meilleurs pour l’année.
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La chorale d’Ecotay
Une saison 2020-2021 particulière avec des répétitions en
Septembre et Octobre puis la perturbation liée au covid et l' arrêt des
rencontres jusqu’à fin Août 2021.
Pendant le mois de décembre 2020, nous avons fait le calendrier
chantant de l'Avent : chaque jour un choriste propose au groupe une
chanson qu'il a plaisir à fredonner, et nous avançons le cœur léger vers
les fêtes de fin d' année.
Conserver le lien social : tel est l'objectif du 1er trimestre 2021. Sans le présentiel des répétitions, cela se
poursuit avec l'échanges de chansons, mais le plus souvent par messages et par mails transportant des histoires
drôles, des blagues rigolotes et même cocasses parfois.
Le forum des associations début septembre permet de belles rencontres et
la chorale s’étoffe, de nouveaux talents rejoignent le chœur composé de 28
voies à ce jour.
Fin Juin le printemps s'en va, laissant place à un été ensoleillé, avec des
conditions sanitaires qui s'améliorent, nous permettant la planification du
30ème anniversaire de la chorale pour le 6 Novembre, bien accompagné
en cela par la municipalité. Une belle soirée d'anniversaire avec tous les
ingrédients de ce qui nous manquait tant depuis de long mois : chansons,
retrouvailles, échanges, sourire et verre de l'amitié, regroupant plus de 80
choristes qui pour certains ne s'étaient jamais revus et qui n’avaient plus
poussé la chansonnette depuis longtemps. Une soirée de retrouvailles et de
convivialité, terminée comme il se doit en chansons après la dégustation de
la potion Ecotayenne : le traditionnel brûlot.
Désormais les répétitions sont tournées vers l'inter-chorale qui aura lieu samedi 9 Avril 2022 avec un
répertoire renouvelé , chants anciens et chansons récentes , artistes connus et d'autres moins , sur des rythmes
variés, avec des arrangements et une interprétation bien concoctés par notre dynamique chef de chœur Xavier
Carrot.
Répétitions le jeudi soir de 18h30à 20h à la salle communale
Tout en prenant soin les uns des autres , la chorale vous souhaite des Fêtes pétillantes. Bonne et heureuse année
2022. Contact : Alain Drutel 06 84 94 78 79

Virades de l’Espoir
La virade de l'espoir pour Vaincre La Mucoviscidose,
dont c'était la 29ème édition s'est déroulée grâce aux
nombreux bénévoles le dimanche 26 septembre.
Maintenue malgré un contexte d'organisation plus
compliqué.
Elle a rassemblé, dans des conditions météo peu favorables,
871 personnes et généré près de 20 000 € pour les actions
de l'association.
Celle-ci a obtenu un résultat très important avec un accord,
au niveau du ministère de la santé, pour le remboursement
d'un médicament nouveau qui apporte une amélioration
importante pour les 5 000 malades qui vont pouvoir l'utiliser. Merci à tous les acteurs des virades qui ont donné
du poids à VLM. La 30ème édition approche ... voir www.virade-ecotay.info.
Pour les rejoindre : tél 04 77 41 17 45 ou ecotayvirade@orange.fr
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Association de chasse communale
L’association de chasse communale d’Ecotay l’Olme fêtera le 13 août prochain ses 80 ans. Depuis sa création,
elle a vu passer plusieurs générations de chasseurs, et a permis à ses adhérents de nourrir leur passion de la
chasse, de la nature et des chiens. Aujourd’hui, l’association compte vingt adhérents, et un garde-chasse
particulier. Nous avons la chance d’accueillir régulièrement au fil des années de nouveaux chasseurs, ce qui
assure le renouvellement des membres. Les deux derniers en date sont en chasse accompagnée, puisqu’ils ne
sont pas encore majeurs.
Conscients du rôle que nous avons à jouer dans la régulation des espèces pouvant occasionner des dégâts
agricoles, nous maintenons une pression de chasse suffisante sur le sanglier. Cela a pour but de limiter sa
prolifération et de le cantonner dans les forêts. Nous avons pour le moment de très bons résultats, puisque les
agriculteurs de la commune n’ont pas enregistré de dégâts sur leurs parcelles depuis plusieurs années.
Le renard et la fouine sont également des espèces à surveiller, puisqu’elles sont très voraces quand elles
s’attaquent à nos poulaillers. Plusieurs chasses spécifiques à ces espèces sont organisées au cours de la saison.
Notre garde particulier ou nos adhérents piégeurs agréés, peuvent également intervenir sur demande. N’hésitez
pas à nous solliciter si vous rencontrer des attaques de poulailler.
L’espèce chevreuil, second ongulé présent dans nos forêts, voit sa population régresser dans tout le département,
pour des raisons que cherche encore à élucider les techniciens fédéraux. Confronté à cette baisse de population
au niveau local, nous avons réduit drastiquement nos prélèvements pour pérenniser l’espèce.
Depuis la crise sanitaire, nous constatons avec plaisir que de plus en plus d’ecotayens se passionnent pour la
nature et les loisirs d’extérieur. Conscients que nous devons partager l’espace avec tous les usagers, nous
essayons de pratiquer notre passion dans le respect de l’autre et la bonne intelligence. Nous en profitons pour
rappeler qu’une grande partie du bois d’Hatier relève d’un domaine privé, appartenant à la famille De Meaux. Sur
cette propriété, tous les chemins sont privés, en particulier l’allée menant au château de Quérézieux. Nous
sommes les seuls autorisés par les tenants des lieux à pratiquer notre loisir sur le domaine, moyennant un bail de
chasse. Cela dit, nous nous appliquons à faire preuve de courtoisie avec tout ceux que nous croisons, c’est un réel
plaisir lorsque cette courtoisie s’avère réciproque.
Enfin, comme toute association, nous avons à cœur de partager notre passion avec tout un chacun. Ainsi,
nous serions très heureux d’accueillir des non chasseurs désireux de découvrir nos pratiques. Encore une fois,
n’hésitez pas à nous contacter, c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons pour une demi journée de
chasse, en toute sécurité et convivialité.

Confrérie Saint-Vincent
La liste des adhérents 2020 reste identique en 2021.
Pour cause d’année blanche, l’assemblée générale n’a pas eu lieu et aucune manifestation n’a été programmée.
Le président actuel, Bernard Chaperon reste ainsi à la tête de l’association, jusqu’à la prochaine assemblée du 6
février 2022.
Informations complémentaires : composition du bureau :
Bernard Chaperon, président 04 77 58 54 33 ; Michel Jay, vice-président ;
Maryse Duclos, secrétaire, 04 77 58 55 14 ; Guy Duclos, Adjoint ;
Annie Guigneton, trésorière, 06 87 96 50 37 ; Jean-Paul Bourg, adjoint
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Club de l’amitié
L'année 2021 à été bien triste pour le club de l'Amitié comme pour
toutes les autres associations, nous avons été obligés de rester à la
maison à cause de la pandémie de Covid 19.
Mais au mois de septembre nous avons réouvert le club avec
seulement une trentaine de personnes au début et puis petit à petit
le nombre de participants a augmenté avec quelques nouveaux
adhérents
Le 21 octobre nous avons organisé notre traditionnelle soupe aux
choux avec 62 personnes qui sont venues la déguster ceci dans
une bonne ambiance.
Le 4 novembre le repas des classards, nous avons fêté les classards de 2020 et 2021, dont 14 classardes et 8
classards ont été honorés.
Le 9 décembre nous avons prévu de faire notre repas de Noël. Notre assemblée générale aura lieu le 13 janvier
2022. Nous avons une pensée pour les personnes qui nous ont quittés cette année 2021 (THERRAT Marius et
COURBIS Josette).
Bonne et heureuse année 2022 !

L’AAPMA Truite du Lignon
Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique.
Pour la deuxième année consécutive, l’année 2021 aura été marquée par les
différentes restrictions dues à l’épidémie de COVID. Malgré tout ceci, notre
association est restée très active et ceci dans plusieurs domaines.
Notre AAPMA, dans ses démarches de gestion patrimoniale (pas de lâcher de
truites dans les cours d’eau) et de respect de la biodiversité entamées depuis
de nombreuses années, a aussi à cœur de préserver les lieux d’habitat d’une
espèce endémique de nos ruisseaux qu’est l’écrevisse à pattes blanches.
Cette espèce protégée et en voie de disparition est encore présente dans plusieurs ruisseaux de notre
AAPMA.
Suite à ce constat, un long travail de démarches administratives et de concertation entamé depuis plusieurs
années voit concrètement le jour cette année avec le début des travaux sur le ruisseau d’Essende (village de
Grand’ris à Saint-Bonnet le Courreau) ainsi que sur le Payonnet (commune de Chalmazel Jeansagnière).
Dans sa volonté d’ouverture vers les générations futures, plusieurs initiations pêche ont eu lieu. Le but étant
de faire découvrir notre activité aux plus jeunes dans son ensemble en abordant plusieurs thèmes tels que les
techniques de pêche, la réglementation, la micro faune aquatique … Ce fut un réel succès au vu du nombre de
participants.
Un atelier initiation au montage de mouches a également vu le jour cette année avec deux séances de montage.
Notre AAPMA propose également ses activités sur le plan d’eau des Champas. Une nouvelle règlementation
a vu le jour cette année afin de pouvoir proposer, en plus de la pêche classique, des journées pêche à la
mouche en no kill (remise à l’eau sans tuer).
Pour l’année 2022, nos objectifs restent dans la continuité de ce qui a été réalisé cette année avec la poursuite
des travaux de restauration de ruisseaux hébergeant des écrevisses à pattes blanches, la pérennisation des
cycles d’initiation pêche, la pose de panneaux d’information, …
Suivez notre actualité sur www.truitehautlignon-forez.com
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Les amis du Vieil Ecotay
Les membres bénévoles de l’association ‘’Les Amis du
Vieil Ecotay’’ partagent tous un amour pour le site et
œuvrent pour son rayonnement. Nous organisons des
manifestations aussi bien culturelles que festives.
L'association et des particuliers fleurissent et
entretiennent le site ainsi que son église et château qui
sont inscrits au patrimoine. Nous collaborons avec la
mairie pour le développement du lieu et, comme
beaucoup d'associations, nous avons besoin de
bénévoles et nouvelles idées. Venez nous rejoindre lors
de notre prochaine assemblée générale qui se déroulera normalement fin janvier, nous serions heureux de vous
accueillir avec la vingtaine de bénévole actuelle.
Une année bien remplie pour notre association malgré le contexte sanitaire .
Comme tous les ans , nous avons entretenu le fleurissement du site, nous avons contribué à l'ouverture de
l'église de mai à septembre avec la municipalité et l'équipe paroissiale .
Au printemps, l'association a rénové une passerelle en bois sur le site du Vieil Ecotay. Nous avons
organisé ,comme tous les ans , une marche de nuit le 2 juillet 2021. Une nouveauté en 2021 : le marché du
terroir et de l'artisanat qui se déroula le 12 juin. Une quinzaine d'exposants avaient répondu présents. De
nombreux visiteurs et acheteurs se sont retrouvés autour du verre de l’amitié. Lors de la journée du patrimoine,
l'association a remis en marche le lavoir communal pour une démonstration de lavage , et nous avons réouvert
l'école pour une dictée et des pages d'écritures à l'ancienne dirigées par 3 instituteurs. Nous avons eu peu de
visiteurs à cause de la pluie.
Nous finissons l'année avec une soirée conte à l'église d'Ecotay en 2022 notre assemblée général est prévue le
28 janvier à 18h 30. Il est prévu de continuer les activités annuelles ,entretien , repas des voisins , marche , soirée
de Noël.
L’association des Amis du Vieil Ecotay souhaite à toutes et tous, une très bonne et heureuse année 2022 et

transmet, aux familles concernées, une pensée pour les
personnes qui nous ont quittés.

Contacts :
Le président : JAY Daniel jayda.@wanadoo.fr
tel 04 77 58 28 54.
Le secrétaire : PINTRAND Jean-Paul
jean-paul.pintrand@orange.fr Tel 04 77 24 46 92

ATTENTION AUX NUISANCES SONORES

Il est interdit d’utiliser : les tondeuses, les tronçonneuses, … en dehors de ces horaires :
Lundi au vendredi 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 - Samedi : 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et les jours fériés : 10h à 12h
Motos, scooters et quad : par courtoisie attention aux bruits excessifs des véhicules pour le voisinage.
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Comité des fêtes
BILAN 2021
Cette année 2021, nous avons vécu avec vous des moments intenses et chaleureux. D’autres ont été un peu plus
difficiles liés au contexte sanitaire, mais en cette fin d’année quand nous faisons le bilan, nous nous sentons
heureux et plein de joie du travail réalisé comme le concours de pétanque au profit du CCAS, la brocante, la
soirée théâtre ...
BROCANTE
Dimanche 12 Septembre 2021. Le soleil était au rendez-vous pour le
bonheur de toutes et tous. Les 128 exposants ont répondu présents
venant de très loin (Bourg en Bresse) pour certains, et ce malgré le pass
sanitaire, tout le monde a parfaitement joué le jeu. Les chineurs sont venus
nombreux beaucoup partaient avec le sourire et les bras chargés. Chacun
a pu se désaltérer et se restaurer à la buvette, tenu de main de maître par
l’équipe du Comité des Fêtes.
SOIRÉE THÉÂTRE
Le rideau vient tout juste de se fermer, une nuée d'applaudissements envahissent la salle les fêtes d’Ecotay avec
force et chaleur humaine. C’est alors que le rideau s'entrouvre à nouveau laissant apparaitre ceux qui viennent de
nous offrir une représentation de théâtre merveilleuse, remplie de joie et d’émotion. Voilà que l'un d'eux
s'avance vers la scène et au nom de tous ses collègues nous délivre un grand "Merci", en guise
de remerciements, un merci d'être venu, un merci d'être là avec eux ce soir et enfin un grand merci d'avoir aimé
leur représentation de théâtre.
Une seule envie, un seul désir nous traverse alors l'esprit , celui de les
remercier à votre tour en allant les rencontrer cela est sans doute le
plus beau remerciement que vous puissiez leur faire. Parler de leur
spectacle autour de vous, à votre famille, vos amis et collègues car c'est
avec ce geste là de votre part que vous donnerez à ses artistes
l'opportunité de pouvoir continuer à jouer. Mais surtout de pouvoir
continuer à vous faire vibrer...UN GRAND MERCI AUX QUIPROQUOS.
L’an 2021 va fermer ses portes… Une année nouvelle va s’ouvrir à nous.
Douze nouveaux mois à partager ensemble.
Par ce message, je veux présenter au nom du Comité des fêtes mes
vœux de Bonne Année 2022 à tous les ECOTAYENNES & ECOTAYENS. Je souhaite à chacune et chacun d’entre
vous bonheur, santé, réussite professionnelle, sportive, et associative.
Que l’année 2022 soit pour notre Association une année prospère dont chacun soit fier.
Bonne Année dans la joie et le respect de chacun…Que l’année 2022 réalise tous nos vœux, et qu’elle protège
nos familles, et amis.
Bonne Année 2022 de la part du COMITE des FETES
Contacts :
Le Président, Lucien Koller 0615110869 lucienkoller@sfr.fr
Maurice Montet 0477584265 maurice-montet@orange.fr
Yannick Jay 0612913538 yannickjay@hotmail.fr

DÉPÔT DE PAIN

Nous donnons rendez-vous aux Ecotayennes et aux Ecotayens tous les dimanches matin de 8h00 à 12h00
pour prendre un café, thé et partager un bon moment de convivialité à la salle des fêtes ou à la buvette selon la
météo. La vente du pain, viennoiserie et journal est assurée par la Comité des fêtes et l’association Loisirs
Animation. Ce service est assuré dans la bonne humeur et la convivialité.
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Qi Gong
Depuis septembre 2021, une nouvelle activité est proposée à

Ecotay : le Qi Gong. Cette pratique fait partie des 4 piliers de la
médecine chinoise : acupuncture, phytothérapie, diététique
chinoise et Qi Gong/ Taï Chi.
Cette gym douce s’adresse à tout public. Elle est enseignée par
Jean Biskong enseignant de puis de nombreuses années.
Renseignements : Marc Duclos 06 81 03 02 86 et Jean Biskong 06 82 39 68 78

Shiatsu
Qui suis-je ? Charlotte Muller, 42 ans, j’ai emménagé sur Ecotay, avec
ma famille, il y a une douzaine d’année. Infirmière de métier, je me suis

formée au massage Shiatsu (4 ans), je suis certifiée et ai installé mon
cabinet à mon domicile depuis un peu plus de 2 ans.
Qu’est ce que le Shiatsu ? Cette pratique, d’origine Japonaise et
inspiré de la médecine chinoise, consiste à réaliser des pressions avec

les pouces ou les paumes des mains, sur des points précis, situés le long
des méridiens. La visée principale étant de permettre une mise en
mouvement et une régulation de la circulation de l’énergie vitale, le Ki, dans toutes les parties du corps et ainsi
promouvoir la santé. En 1997, le Shiatsu à été reconnu par l’union européenne comme « l’une des 8 médecines
complémentaires les plus bénéfiques pour la santé. »
Comment se déroule une séance ? Il faut prévoir environ 1h30 pour un rdv, je réalise d’abord un bilan

énergétique en échangeant avec la personne puis la séance se passe sur table de massage ou la personne porte
une tenue souple de préférence. Je réalise les pressions et en fonction des besoins j’utilise aussi pétrissages,
rotations des articulations, étirement ou vibrations, pour stimuler les points faibles, éliminer les blocages et
renforcer les forces naturelles d’autoguérison.
A quoi sert le Shiatsu ? Le Shiatsu envisage la santé dans sa globalité, et va pouvoir apaiser des tensions à la fois
physiques et psychiques en faisant naitre un sentiment de calme et de bien être profond. Il peut diminuer le

stress et ses conséquences, renforcer le système immunitaire, préparer le corps aux changements de saisons,
tonifier en cas de fatigue, améliorer la qualité du sommeil, enfin il apporte un complément en douceur à notre
médecine pour aider à l’apaisement de certaines douleurs d’ordre rhumatologiques, ou à des affections
respiratoires, gynécologiques, digestives ou psychologiques.
Comment me contacter ? Je suis joignable par téléphone au 06 45 82 69 94. Je serai ravie de vous accueillir en
rendez vous et / ou de répondre à toutes vos questions.
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Association Loisirs Animation
Groupe de marche

Avec les conditions sanitaires gouvernementales, la reprise
début septembre a éloigné certains membres mais c’est
néanmoins 25 personnes qui ont acquitté leur cotisation. De
nouveaux adhérents apportent leur dynamisme .
Chaque jeudi à 13h30 c’est avec plaisir que nous nous
retrouvons pour arpenter notre belle région. Le site Openrunner
permet d’avoir accès à chacun d’entre nous au parcours choisi.
Nous varions les difficultés des randonnées afin que toutes et
tous puissent profiter de cette activité.
Quelques sorties à la journée sont mises en place, ce qui renforce
la convivialité.
Comme chaque année l’équipe participe activement à la préparation et à la réussite de la Virade de l’espoir qui
cette année 2022 arrive à sa trentième édition.
Une commission participe au projet municipal afin d’élaborer des schémas de randonnée.

Atelier d’écriture
L'atelier d'écriture a vu le jour en octobre 2019 au sein de l’Association Loisirs Animation.
Malheureusement la crise sanitaire et ses conséquences ne nous a pas plus épargnés que les autres activités de
l’association, mais avec l’assouplissement des mesures anti COVID, l’activité a pu redémarrer en septembre en
mairie d’Écotay, tous les quinze jours, le mercredi de 18 heures à 19 heures 30.
L’atelier d’écriture n’a pas pour vocation de proposer des exercices « scolaires » du genre dictée, interro de
grammaire ou composition française. C’est un moment de rencontre dans la bonne humeur et la convivialité,
avec un temps pour écrire, un temps pour échanger. Des situations d’écriture, qui sollicitent l’imagination et la
mémoire sont proposées par l’animateur et invitent chacun au plaisir de jouer avec les mots autant qu’au
développement de sa propre créativité.

Groupe cyclos

Après une année et demie bien chaotique, nous avons repris nos VTT pour nos randonnées
hebdomadaires. Chaque mardi, nous nous retrouvons, à 13 h 30, au parking "La Bruyère" à Savigneux pour une
balade entre 30 et 50 km selon la saison.
Cette année il y a eu quelques nouveaux participants ce qui fait un groupe de douze personnes environ selon la
météo. Fin août, nous avons fait une sortie par une belle journée d'été à Estivareilles en suivant la voie verte.
Aller/retour 56 km.

Les'arts d'Ecotay (groupe de peinture)

La crise que nous venons de traverser nous a coûté pas mal de désistements et nous sommes
actuellement 15 inscrits contre 28 l'an dernier.
Nous avons quand même repris avec autant de plaisir et toujours tous les mardis de 14 à 16 h 30 à la Salle
communale d'Ecotay, même pendant les vacances scolaires...
Les nouveaux venus seront bien reçus évidemment.
Cette année nous espérons pouvoir organiser notre exposition le deuxième week-end de Juin, en étroite
collaboration avec le groupe photo et le soutien de la municipalité. Nous avons aussi repris les journées avec
Béatrice VAILLANT, chaque deuxième samedi du mois si le nombre minimum (8) le permet.
Nous pensons reconduire une journée avec Lessia SCAFI. Toutes deux sont des artistes reconnues dans la région
et au-delà.
Le groupe va bien et vit bien, le plaisir de nous retrouver était grand.
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Loisirs créatifs

Le jeudi de 18 h à 20 h – salle Pierre Petit à Ecotay.
C’est un groupe de personnes qui souhaitent se rencontrer dans la bonne humeur
et partager leur savoir-faire. Nous réalisons des créations manuelles en utilisant
divers matériaux. Nos idées, nous les trouvons sur internet, livres….
Il n’y a pas d’intervenant, chaque personne apporte des idées ainsi que son
matériel.

Hatha-Yoga

Tous les mardis soirs de 18h30 à 20 heures les pratiquants et pratiquantes de
l'activité yoga se retrouvent à la salle de fêtes pour partager un moment de bien être, un temps pour soi hors de
l'agitation du quotidien.Le yoga est une discipline, un art de vivre qui permet à chacun de se maintenir en bonne
santé physique et en bonne santé psychique.
Le yoga est un espace de rencontre avec soi même, qui aide à cheminer vers la sagesse.Il guide le pratiquant
vers un chemin de découverte du corps et de transformation et conduit à

l'épanouissement de l'être tout entier.
Le yoga apprend à connaître son corps et à en prendre soin avec

bienveillance.
Le hatha-yoga équilibre, harmonise les deux côtés du corps, côté droit et
côté gauche, ces deux côtés du corps sont reliés aux deux systèmes
nerveux.
Grâce aux postures, le yoga assouplit le corps et le raffermit, cet
assouplissement est réalisé grâce à la concentration sur la ou les parties
du corps qui s'étirent et grâce au maintien de la concentration sur le
souffle, c'est là toute la différence avec la gymnastique, le yoga demande
une présence attentive pendant toute la séance, il ancre la personne dans le moment présent.L'assouplissement
se fait en douceur, sans notion de compétition avec soi-même ni envers les autres. Chaque personne chemine à
son rythme selon ses possibilités, sa morphologie et son parcours personnel.
Le yoga renforce et tonifie les muscles, et augmente la capacité pulmonaire. La maîtrise, le contrôle et la
concentration sur le souffle apaisent les tensions, atténuent le stress ce qui procure un bien-être immédiat et
durable.
Une pratique régulière calme les douleurs articulaires, améliore la coordination et l’équilibre.

L’atelier photo :

L'année 2021 a vu la reprise progressive de nos activités de chasseurs d’images.
Le premier semestre fut essentiellement consacré à la communication virtuelle par le biais de Visio
conférences : échanges, retouches, théorie et culture.
À l’automne, nous avons exposé nos « Portr’Arbres » autour de l’étang de
Savigneux ( une expérience intéressante... ).
Ordo Ab Chaos est venu nous initier au Light Painting. Dès que cela a été
possible, nous avons effectué des sorties qui ont servi de support à nos
activités : Lyon (Photos de rue) Nature (Champignons et macro photo) Essalois
(Paysage et portraits) etc…
Chacun trouve de quoi satisfaire sa curiosité photographique dans une
ambiance conviviale.
L’atelier photo reste ouvert à tous ! Contact : 06-75-81-13-86

Bonne fin d'année et au plus vite !
Marcel Guillaume président de l’Association Loisirs Animation
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Vos activités à Ecotay
APRES-MIDI

SOIREE
18h à 19h30 QI GONG
20h
Atelier Photo ALA

LUNDI

13h30
MARDI

Sortie VTT ALA

14h à 17h30 Peintres ALA

MERCREDI

JEUDI

10h à 11h30

QI GONG

14h30

Art Floral Florabana

13h30

Randonnée ALA

14h

Jeux Club de l’Amitié

18h à 20h

Loisirs créatifs

19h

Art Floral Florabana

18h30

Hatha Yoga ALA

18h à 19h30 Atelier d’écriture
ALA

18h30 à 20h

Chorale

Contacts des associations
Président

Contact

Comité des Fêtes

Lucien Koller

06 15 11 08 69

Keup on Family

Anne-Laure Poyet

06 70 15 59 77

USEM

Christian Jouve

06 75 48 06 58

Association Communale de chasse

Bertrand Rival

06 51 34 78 68

Les Amis du Vieil Ecotay

Daniel Jay

04 77 58 28 54

Vie Paroissiale

Joël Chambon

04 77 96 12 82

Qi GONG

Jean Biskong

06 82 39 68 78

Association Loisirs Animation ALA

Marcel Guillaume

04 77 58 47 11

Club de l’Amitié

Noël Suchet

04 77 58 60 05

Confrérie Saint Vincent

Bernard Chaperon

04 77 58 54 33

Chorale

Alain Drutel

06 84 94 78 79

Florabana

Martine Sabatier

04 77 58 57 07

Pour plus d’informations : Mairie d’Ecotay l’Olme : 04 77 58 59 69 et www.ecotaylolme.fr
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Vos activités à Ecotay
Ils participent à la vie commerciale et artisanale de notre commune
APRES-MIDI

La DELIZIA - BAR / PIZZERIA

R I S T OR A NTE

18h à 19h30 QI GONG
sur place ou à emporter
2 Berges du Cotayet
76 97 76
20h- 04 77Atelier
Photo ALA

LUNDI

13h30

Sortie VTT ALA

SH I AT S U
MARDI

18h30

Hatha Yoga ALA

Enregistrements sonores 24 pistes numériques

3 Chemin de Gaya O4 77 58 98 49
QI GONG
18h à 19h30 Atelier d’écriture
ALA
Franck
FRECON
Art Floral
Florabana

Le Vieil Ecotay Tél : 04 77 58 72 80

13h30

Randonnée ALA

14h

Joachim GANDREY
Quérézieux
06 87 85 54 80
18h30 à 20h
Chorale
Jeux Club
de l’Amitié
Vente
sur le marché - Moingt et Montbrison

AP
I C U LT EUR
JEUDI
à 20h
PAY S A G I18h
STE

Loisirs créatifs
ART et JARDIN - Christophe DRUTEL

Contacts des associations

TR A I T EU R

Comité des Fêtes
Keup on Family

CH
A R C U T ER IE
USEM
Association Communale de chasse

Les Amis
Ecotay
CH
A N du
T Vieil
prénatal
Vie Paroissiale

Qi GONG
ME
NU I S ER IE

Association Loisirs Animation ALA
Club de l’Amitié

TAX I

Confrérie Saint Vincent
Chorale

Art Floral Florabana

7 Chemin DU PONTET - Tél. : 06 45 82 69 94

10h à 11h30

P LO M B I E14h30
R

19h

CHARLOTTE MULLER

14h à 17h30 Peintres ALA

STU DI O E
MERCREDI

SOIREE

Florabana
José
CLERMONT

Création et entretien - Chemin des Rosiers - 04 77 58 88 48

Président
Le Goût
des Traditions

Contact
22 Chemin
Sablat - Tél : 06 85 06
01 15
23 11
8508 69
Luciendu
Koller
Anne-Laure Poyet

06 70 15 59 77

Bertrand Rival

06 51 34 78 68

Nicolas JOANIN - La Grange Aux Paysans

Saucissons,
...7506481506935871 86
ChristianTerrines,
Jouve Jambons06

Michèle BARBIER

Danielde
Jay
11 Chemin
Cindrieu - 04 77 5804
9377
2758 28 54
Joël Chambon

04 77 96 12 82

Biskong
06 82 39 68 78
D H Jean
Pose
- Volets roulants - Portails

7 chemin
du Guillaume
Pontet - 06 79 70 5804
1477
- dh.pose@yahoo.fr
Marcel
58 47 11
Noël Suchet

LAFFAY Marc

04 77 58 60 05

Bernard
Chaperon
04 77Petits
58 54
Hospitalisation,
Sorties,
Dialyse, Rayons, Urgences,
colis33
04 77 58 79 73 - Thibaut Laffay : 06 75 20 81 80
Alain Drutel
06 84 94 78 79
Martine
Sabatier
77 58 57métallique
07
Fabrication
tuyauterie
industrielle et 04
Charpente

4 Rue des Charmes - 06 08 32 27 31 - jose.clermont@orangefr

d’Ecotay l’Olme : 04 77 58 59 69 et www.ecotaylolme.fr
P LAT RPour
I E Rplus d’informations : Mairie
MÉTHODE
et PLATRE Claude DELORME
Avenue de Montbrison - 04 77 58 87 16 ou 06 07 10 66 37
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Sous réserve des règles sanitaires officielles

Calendrier des manifestations 2022
07 - Voeux du maire - annulé 09 - Repas du CCAS - annulé 10 - Permanence commissaire enquêteur PLUI - 9h30 - 12h30
14 - Revitalisation Centre Bourg 18h30 - Réunion Publique
21 - Participation Citoyenne (voisins vigilants) 18h30 - Réunion Publique
28 - AG Amis du Vieil Ecotay
30 - Concours de belote - Comité des fêtes

février

06 - AG Association Saint Vincent (salle du conseil, le matin )
26 - Assemblée Générale du Comité des Fêtes - 17h

mars

04 - Carnaval - Mairie, Commission jeunesse et A Keupon
05 - Théatre CCAS
12 - Assemblée Générale ALA
19 - Commémoration fin de la guerre d’Algérie

avril

09 - Inter Chorale Salle des Fêtes - Chorale Ecotay
10 - élections présidentielles
16/17 - Fête Patronale - Comité des Fêtes
24 - élections présidentielles
08 - Commémoration fin de la Deuxième Guerre Mondiale

juin

4/5/6 - Voyage du Comité des Fêtes
12 - Elections législatives
11 - Cité des peintres et de la photo - ALA - 14/18h salle municipale
12 - Cité des peintres et de la photo - ALA - 09/18 salle municipale
19 - Elections législatives
A fixer - Randonnée de nuit - Amis du Vieil Ecotay

juillet

13 - Concert d’été de la Keup On
14 - Fête Nationale - Anciens Combattants

aout

15 - Messe du 15 août - Eglise d’Ecotay
19 - Concours de Pétanque et Soupe aux Choux - CCAS et Comité des Fêtes

septembre

11 - Vide grenier - Comité des Fêtes
26 - Virades de l’Espoir

novembre

11 - Commémoration fin de la Première Guerre Mondiale
19 - Soirée théâtre - Comité des Fêtes
20 - Concours de belotte club de l’amitié

décembre

A fixer - Contes de Noël - Amis du vieil Ecotay
31 - Réveillon de la Saint Sylvestre - Comité des fêtes

Vos idées s' impriment

mai

Vos idées s' impriment

janvier

