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La Mairie

Tél/Fax : 04.77.60.50.59
E.mail : mairie.jarnosse@wanadoo.fr
Site web : www.commune-de-jarnosse.fr

Employés communaux

Secrétaire de mairie : Alexandra GRANGER
ATSEM : Brigitte RODRIGUEZ
Agent d’entretien : Odile MORICET
Agent contractuel : Alicia CHARTON
Divers auto-entrepreneurs : Jean-Paul MATHIEU et 
Pascal BRUN

Départ en retraite de Françoise

Françoise CHABAT, qui a été notre secrétaire 
administrative durant 37 années vient de prendre sa 
retraite cet été. Elle est remplacée par Alexandra 
GRANGER. Un nouvel horizon professionnel pour cette 
ancienne bibliothécaire au Chambon-Feugerolles, où 
elle a exercé durant 17 ans. “Il me fallait un métier avec 
un fort contact humain, nous explique-t-elle. Il faut être 
assez polyvalente, car je dois m’occuper des demandes 
administratives des habitants, des actes d’état civil, de 
la rédaction des conseils municipaux. Je me sens utile, 
et c’est ce que je recherchais, professionnellement 
parlant.”

Formée durant 3 mois aux côtés de Françoise, 
Alexandra GRANGER assure désormais seule l’accueil 
en mairie. Souhaitons-lui le meilleur  dans sa réorientation 
professionnelle  !

Françoise,	 nous	 te	 souhaitons	 TOUS	 une	 très	 bonne	
retraite.

Horaires	d’ouverture	au	public	:

Lundi, Jeudi et Vendredi de 8h à 13h
Mardi de 13h à 17h30
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LE MOT DU MAIRE
En tout premier, je tiens à vous remercier pour m’avoir renouvelé votre confiance.

Depuis, la nouvelle équipe que vous avez élue aux élections municipales du 15 mars 2020 s’applique 
déjà à mener à bien la gestion de notre commune dans la continuité du programme de l’équipe de 
2014. Je la remercie à nouveau ici pour son engagement des six dernières années, première période de 
confinement compris.

Nous vivons une période inédite, fortement perturbée et anxiogène. Nous avons fait le maximum pour 
assurer la continuité de l’enseignement dans notre école, les services de cantine et de garderie. J’en 
profite pour remercier notre directeur d’école Damien Bezacier qui avec l’institutrice Marion Paire et 
notre personnel communal Odile, Brigitte et Alicia ont œuvré pour que l’ensemble des mesures sanitaires 
soient respectées. Je remercie les parents d’élèves pour leurs efforts et leur sens civique.

Cette année 2020 est aussi marquée par le départ de Françoise CHABAT qui a fait valoir son droit à la 
retraite.
Françoise a passé 37 ans au service de notre commune, a côtoyé plusieurs maires. Dévouée, discrète, 
d’une grande loyauté, très consciencieuse et d’une grande disponibilité, elle a été une aide précieuse. 
Elle connait presque tous les habitants de notre village et est devenue la mémoire de Jarnosse. Au nom 
de toute l’équipe municipale, nous lui souhaitons une bonne retraite.

Sa remplaçante Alexandra GRANGER est présente depuis le 1er juillet et a pris officiellement ses 
fonctions de secrétaire de mairie le 1er septembre, je lui souhaite une bonne intégration au sein de 
notre commune.

Une des premières actions de notre équipe a été la création du site internet  « commune-de-jarnosse.fr ». 
Il est une source d’informations pour la vie de notre commune. Je vous invite à le consulter.

Une des grandes satisfactions de cette année est la vente de toutes nos parcelles du lotissement du 
Château. Nous allons bientôt voir « sortir de terre « 4 nouvelles maisons.
D’autres acquisitions ont été réalisées sur Jarnosse. Nous sommes heureux d’accueillir toutes ces nouvelles 
familles.

Les projets de ce mandat sont :
- L’aménagement de la rue de l’école, avec sécurisation des abords de l’école, création de places de 
parking et aménagement d’espaces verts.
- La mise en conformité de la globalité de l’assainissement collectif (diagnostic, lagunes, séparatif…)
Ces travaux bénéficieront de subventions. Nous nous excusons par avance pour les perturbations 
occasionnées. 

La santé de nos aînés étant notre priorité, cela a été une bien dure décision que d’abandonner notre 
habituel repas. Soyez assurés que l’année prochaine nous nous retrouverons autour d’une table pour 
partager un bon moment de convivialité.

Je remercie tous les membres des associations pour leur persévérance, malgré un contexte difficile pour 
la vie associative. Des temps meilleurs reviendront.

L’année 2020 se termine, vive 2021 bien sûr ! Il nous faudra encore lutter contre ce COVID. Je continuerai 
de faire, avec l’aide de mon équipe, tout ce qui est possible pour que nos services communaux 
fonctionnent au mieux. A soutenir notre commerce de proximité qui a un rôle primordial au sein du 
village. Merci à Myriam et Gilles qui animent le marché du jeudi, proposent des menus à emporter et qui, 
en assurant la livraison aux personnes ne pouvant pas se déplacer, égaient leur quotidien.

Au vu de la situation sanitaire actuelle, il nous est difficile à ce jour d’envisager la traditionnelle cérémonie 
des vœux le troisième dimanche de janvier.

Pour terminer, je souhaite que l’année 2021 se déroule sous les meilleurs auspices. Continuez à appliquer 
les gestes barrières, prenez soin de vous, restez solidaires.        
               
         Jean-Marc LOMBARD
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LE CONSEIL MUNICIPAL
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LES COMMISSIONS
FINANCES
 Annie BORY - Hervé ALIX - Valérie VAGINAY - Franck FOUILLAND

AMENAGEMENT VOIRIE RESEAUX
 Annie BORY - Hervé ALIX - Carole DECHAVANNE - Yannick FRANCOIS - Jean DONNARS - 
Dominique ALLOIN - Hervé LOMBARD

BATIMENTS
 Hervé ALIX - Franck FOUILLAND - Carole DECHAVANNE - Yannick FRANCOIS - Jean DONNARS

INFORMATION - BULLETIN - COMMUNICATION
 Valérie VAGINAY - Marlène VILLENEUVE - Carole DECHAVANNE - Chantal DESMOUSSEAUX - 
Dominique ALLOIN - Yannick FRANCOIS

SPORTS - LOISIRS - JEUNES
 Valérie VAGINAY - Marlène VILLENEUVE - Yannick FRANCOIS

TOURISME - FLEURISSEMENT
 Annie BORY - Hervé ALIX - Yannick FRANCOIS - Jean DONNARS - Chantal  DESMOUSSEAUX - 
Michel BORY - Julien DUIVON - Marie-Odile MORICET - Yvette LIVET

URBANISME
 Annie BORY - Hervé ALIX - Yannick FRANCOIS - Jean DONNARS

ACTIONS SOCIALES
 Annie BORY - Valérie VAGINAY - Carole DECHAVANNE - Marlène VILLENEUVE

CONTROLE DES LISTES ELECTORALES
 Yannick FRANCOIS

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
 Titulaires : Hervé ALIX - Yannick FRANCOIS - Jean DONNARS
 Suppléants : Annie BORY - Valérie VAGINAY - Marlène VILLENEUVE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
 Titulaires : Annie BORY - Yannick FRANCOIS
 Suppléants : Hervé ALIX - Jean DONNARS

SYNDICAT TERRITOIRE D’ENERGIE LOIRE (CIEL)
 Titulaire : Jean DONNARS
 Suppléant : Hervé ALIX

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DU GYMNASE DE LA BOUVERIE
 Titulaires : Yannick FRANCOIS - Marlène VILLENEUVE
 Suppléants : Valérie VAGINAY - Carole DECHAVANNE

SIVOM DES VARENNES
 Titulaires : Jean-Marc LOMBARD - Franck FOUILLAND - Yannick FRANCOIS
 Suppléants : Valérie VAGINAY - Dominique - ALLOIN - Jean DONNARS

LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
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NOUVEAU SITE INTERNET

Depuis début août, la commune est entrée dans l’ère du numérique.

En effet, un site internet à l’effigie de notre village a été créé.

L’objectif de ce site est de permettre à tous d’accéder en direct aux actualités, aux informations 
communales et de pouvoir effectuer les démarches administratives en ligne.

Le site est également un moyen d’ouverture vers l’extérieur : une vitrine permettant aux visiteurs 
extérieurs de découvrir la commune et ses activités.

On peut y trouver les informations de la vie associative, de la vie de l’école, de l’activité des artisans 
et des commerçants de la commune. 

On peut accéder, par exemple, à un lien direct vers la nouvelle page Facebook du commerce 
« Le Jarnossin ».

La commission « Information – Bulletin » a évolué et est devenue la commission 
« Information – Bulletin - Communication ». Les membres de cette commission ont la charge de mettre 
à jour et de faire évoluer régulièrement le site internet, en fonction des besoins et de l’actualité.
Vous pouvez contacter les membres de cette commission par le formulaire de contact sur le site.

Les comptes-rendus des conseils municipaux y sont disponibles à la consultation pour tous.

Vous pouvez accéder au site grâce au lien suivant : https://commune-de-jarnosse.fr/	
Le site ne remplace pas le bulletin municipal annuel qui continuera à être diffusé en version papier, 
mais qui sera également disponible en version numérique sur le site.

Les mises à jour du site sont régulières, n’hésitez pas à revenir le consulter souvent et à suggérer vos 
idées sur la « boite à idée ».
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INFORMATIONS DIVERSES

L’école

Cette année encore nous conservons deux classes avec garderie ouverte le matin de 7h20 à 8h20 
et le soir de 16h30 à 18h30 ainsi qu’un service de restauration le midi.

Les cours sont donc assurés les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
16h30.

Le directeur est Mr Damien BEZACIER, il assure la classe élémentaire. Mme Marion PAIRE assure la 
classe maternelle et CP.

L’agent contractuel intervient au sein de l’école en classe maternelle les matins et en soutien à la 
cantine et à la garderie.
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Marché Place du Commerce

Tous les jeudis de 16h30 à 18h30, vous trouverez la présence : 

- d’un maraîcher 
- d’un boucher / traiteur
- d’une fromagère
          (1 sem. sur 2)

Commerce Multiservices - Point Poste

Jours d’ouverture :

- du Mardi au Jeudi de 7h à 14h et de 17h à 20h30
- le Vendredi de 7h à 14h et de 17h à 1h
- le Samedi de 7h à 14h et de 17h à 1h seulement si
une soirée est organisée
- le Dimanche de 7h à 14h

Française des Jeux - Grattage et tirage.
Départ du courrier à 12h en semaine et à 11h le samedi.
Services proposés : Achat de timbres, enveloppes “Prêt-à-Poster”, Colissimo.
Dépôt de lettres et colis (y compris recommandés).
Retrait de recommandés et colis que le facteur n’a pas pu vous remettre lors de sa tournée.
Retrait d’espèces, dans la limite de 150€ par compte et par semaine (réservé aux habitants 
de Jarnose titulaires d’un CP et/ou d’un livret A Postépargne).

Nouveauté : Plats à emporter le samedi et dimanche en matinée, sur réservation la veille.

Le vendredi de 18h à 20h hamburgers ou paninis (pain de la boulangerie Gaillard) à 
emporter sur réservation. Possibilité de groupe.



INFORMATIONS DIVERSES
Service de transport

Un service régulier de car est assuré à destination de Charlieu : le mercredi départ de JARNOSSE à 
13h55, départ de CHARLIEU à 16h45.

Pour le transport scolaire :

Les collèges et lycées de Charlieu et Roanne sont desservis par une ligne régulière  au départ de 
Jarnosse. Le car à destination de Charlieu assure le voyage du matin à 7h35 et les retours à 17h10 
et 18h. Celui à destination de Roanne part le matin de la Place du Commerce à 6h55 et le retour 
est assuré depuis la gare de Roanne à 18h00 pour une arrivée à 18h55 à Jarnosse. Nos lignes sont 
gérées par le G.I.T.S. (Groupement Intercommunal des Transports Scolaires) et le Conseil Général. 
Elles sont désormais ouvertes au public pour 1,50 € par voyage. 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à Nadine FARABET, responsable locale au 
04.77.60.62.47.

Pour toutes informations :
https://www.loire.fr/jcms/c_832952/inscriptions-transports-scolaires

Important	:	Il	est	demandé	aux	personnes	de	bien	respecter	les	zones	autorisées	de	stationnement	
afin	de	ne	pas	gêner	les	manœuvres	du	bus	scolaire	sous	peine	de	voir	ce	ramassage	suspendu.
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La	bibliothèque

La bibliothèque vous propose des romans, des BD, des 
albums, des documentaires. Elle est située dans les locaux 
de la Mairie. Le prêt des livres et des DVD est gratuit pour 
les enfants.

Ouverte un samedi sur 2 de 10h30 à 11h30.

L’inscription est gratuite, l’équipe de bénévoles continue 
à renouveler les livres à la bibliothèque, via le réseau de 
Villers.

Un grand merci pour tous vos dons.

Le	culte	catholique

Jarnosse fait partie de la Paroisse STE MARTHE DU 
NORD ROANNAIS qui regroupe 13 clochers.

Pour tout renseignement, contacter le  presbytère 
de Charlieu au 04.77.60.04.03 ou  sur : 
https://eglise-nordroannais.fr/

Messe : Tous les dimanches à Charlieu à 10h30 et
à Jarnosse à 9h le 4ème dimanche  des mois pairs.

Personnes relais sur la commune :
Marie-Claude DECHAVANNE - tél: 04.77.60.56.84
Marie-Thérèse LOMBARD - tél: 04.77.60.50.30



INFORMATIONS DIVERSES

Correspondant de presse

Stéphane LOMBARD : correspondant pour le Paysan de la Loire. Tél : 04.77.60.67.23
Guillaume DESCAVE : correspondant pour Le Progrès. Tél : 06.17.95.57.02  
      e-mail : guillaume.descave@gmail.com
Kévin PEGUET : correspondant pour le Pays Roannais. Tél : 06.01.71.08.31 
     e-mail : kevin.lepaysroannaisjarnosse@gmail.com

Conciliateur	de	justice

Pour les litiges que vous n’arrivez pas à régler à l’amiable, le conciliateur de justice est là pour vous 
aider. Pour cela vous pouvez prendre rendez-vous avec lui en téléphonant à la Mairie de Charlieu 
au 04.77.69.33.89

Collecte de piles usagées

Une borne pour piles usagées est mise à disposition des administrés au secrétariat de la Mairie, par 
Charlieu-Belmont Communauté.

Une seconde borne est également disponible à l’école l’Arc-En-Ciel.

Assistante sociale

Si vous souhaitez rencontrer une assistante sociale, il faut téléphoner au 04.77.23.24.20 

Sésame

Cette association est basée 58 Boulevard Baron du Marais à Roanne tél : 04.77.70.31.88

Elle assure l’accompagnement individualisé des demandeurs d’emploi. Vous avez besoin d’une 
aide ménagère, de quelqu’un pour jardiner ou autres travaux, adressez-vous à SESAME.

La commune s’est équipée d’un défibrillateur automatisé externe (DAE).

Il est placé à l’arrière de la salle des fêtes vers l’accès aux cuisines.

Le défibrillateur permet de réanimer le cœur en cas d’arrêt 
cardiaque par l’envoi d’un choc électrique externe, dit aussi 
« défibrillation », afin de restaurer un rythme normal.

Si on utilise immédiatement un DAE chez une victime d’arrêt 
cardiaque par fibrillation ventriculaire, les chances de survie 
sont plus élevées. 

En effet, les taux de survie, dans les études sur l’arrêt cardiaque 
qui utilisent la défibrillation au cours des toutes premières minutes
suivant l’arrêt, sont de 85 % voire plus (contre 3 à 5 % si l’on ne fait rien).

On ne peut pas blesser quelqu’un avec le défibrillateur. N’hésitez donc pas à l’utiliser.
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BUDGET PRIMITIF 2020
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INFORMATIONS DIVERSES

Carte Nationale d’Identité et Passeport

Vous devez déposer vos demandes dans l’une des 25 communes de la Loire qui accueillent une 
station d’enregistrement. La plus proche de Jarnosse est Charlieu. Auparavant, vous pouvez retirer 
un dossier dans notre Commune puis prendre rendez-vous avec la Mairie de Charlieu pour déposer 
votre demande.

Casier Judiciaire

La demande d’un extrait de casier judiciaire se fait par la personne concernée par courrier envoyé 
à : Casier	Judiciaire	National	44079	NANTES	CEDEX	1

La demande peut se faire par internet : www.justice.gouv.fr/cjn/

Inscription sur la liste électorale

Les personnes qui changent de domicile peuvent se faire inscrire sur la liste électorale de leur 
nouvelle commune de résidence toute l’année. Si un scrutin a lieu, l’inscription est possible jusqu’à 
6 semaines avant.

Pour les jeunes qui atteignent l’âge de 18 ans, en principe leur inscription est faite d’office. Désormais, 
il est possible de demander son inscription par internet sur le site www.mon.service-public.fr

Recensement pour l’appel de la préparation a la défense

Les jeunes filles et les jeunes gens doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile entre la date 
où ils atteignent l’âge de 16 ans et la fin du troisième mois suivant.

Une attestation de recensement est délivrée et est obligatoire pour se présenter à un concours ou 
examen (baccalauréat, permis de conduire...).

Possibilité d’effectuer cette démarche par internet, sur le site  www.mon.service-public.fr

11

Pour toutes informations ou demandes, 
vous pouvez consulter notre site internet à 
l’adresse suivante :

https://commune-de-jarnosse.fr

rubrique “Mes démarches”.



ETAT CIVIL 
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LES  LAUREATS

Naissances	:

- Timéo CAGNON né le 29 octobre 2020 
- Katelyne PASSOT née le 21 avril 2020
- Claryssa LOLLIOT née le 14 juin 2020

Décès	:

- Jean HERICK le 5 mars 2020 à ROANNE
- Michel RAULET le 9 avril 2020 à ROANNE
- Alice VERMILLIERE le 29 juillet 2020 à JARNOSSE
- Marie-Louise ROUX le 13 novembre 2020 à ROANNE

Inhumations	:	

- Ségolène VERMILLIERE le 4 août 2020
- Adèle DUMONT le 26 novembre 2020

Aucun mariage durant l’année 2020

Il	y	a	100	ans,	on	comptait	:	
 
- 17 mariages
- 6 naissances
- 20 décès

FARJOT Léna, Brevet des collèges - Mention bien
DESSERTINE Mathieu, Brevet des collèges - Mention très bien 
DUMORTIER Lou, Brevet des collèges
DEAL Lana, Brevet des collèges - Mention bien
DEAL Cassandra, CAP esthétique
RABERIN Raphaël, BEP Agencement
FARJOT Adélie, BAC L
GREFFE Anaïs, BAC S option SI - Mention bien
ALIX Laurianne, BAC S - Mention assez bien
FARABET Marianne, Master MEEF

Les lauréats pour l’année prochaine sont priés de se faire connaître en Mairie.



CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Pour  la quatrième année consécutive a eu lieu le concours de fleurissement communal. 
La commission est heureuse du nombre de participants (14).
Cette année deux visites ont été programmées, une fin juillet et une fin août.

Cette année les gagnants sont :
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L’AMBROISIE, ATTENTION ALLERGIE
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L’ambroisie est une plante fortement allergisante par son pollen. Particulièrement présente 
en Rhône-Alpes, une lutte est mise en place depuis plusieurs années afin de limiter son 
expansion.

Des arrêtés préfectoraux ont été pris afin d’endiguer la propagation de cette plante. Ainsi, 
il est de l’obligation du propriétaire d’un terrain d’éviter sa progression, tout comme la 
collectivité se doit d’agir sur l’espace public.

Une	plateforme	interactive	pour	signaler	l’ambroisie.

Destinés à enregistrer et suivre les signalements de l’ambroisie, une plateforme web 
interactive, une application mobile, une adresse mail et un numéro de téléphone ont été 
mis en place par la région et l’ARS Rhône-Alpes :

site : www.signalement-ambroisie.fr
application mobile : Signalement-ambroisie
e-mail : contact@signalement-ambroisie.fr
téléphone : 0 972 376 888

Que	faire	en	cas	de	présence	d’ambroisie	?

Sur sa propriété : l’arracher.
Hors de sa propriété et sur un terrain public, s’il y a seulement quelques plantes : l’arracher.
Hors de sa propriété, s’il y a en beaucoup : signaler la zone infestée grâce à 
Signalement-ambroisie

>> plus d’infos sur l’ambroisie : www.ambroisie.info



INFORMATIONS DIVERSES
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 A.S.O.I.E :            Aide à la recherche d’emploi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Créée en 1992, l’association A.S.O.I.E reçoit toute personne en difficulté principalement dans le domaine 
de l’emploi. 
 
Les entretiens portent essentiellement sur une écoute attentive, en toute confidentialité. 
 
L’A.S.O.I.E intervient auprès des demandeurs d’emploi de la Communauté de Communes du PAYS DE 
CHARLIEU, de BELMONT DE LA LOIRE et des COMMUNES DE SAONE-ET-LOIRE proches de Charlieu. 
 
 
A l’A.S.O.I.E, on trouve : 
 
 un accueil individuel, 
 
 une écoute attentive pour mieux comprendre 

la situation de chacun, 
 
 la mise à disposition des offres d’emploi en 

cours : ANPE ou autres (entreprises, particu-
liers, collectivités locales,  

 
 des informations sur les lois sociales, la 

formation professionnelle et de remise à 
niveau. 

 
A l’A.S.O.I.E, on demande : 
 
 une aide pour :  

 
• la  recherche d’emploi, 
• l’élaboration et la présentation de CV, 
• la rédaction de lettre(s) de motivation, 
• la recherche d’emplois, 
• l’actualisation mensuelle Pôle Emploi, 
• compléter des documents administratifs. 
 

 
 
L’accueil est assuré par des bénévoles lors des permanences hebdomadaires suivantes : 
 

Lundi  de  14 h  à  16 h 30, 
Mardi  de  14 h  à  16 h 30, 

    Jeudi    de    9 h  à  11 h 30. 
 

 (excepté au mois d’août). 
 
En cas de difficulté, n’hésitez pas à les contacter et à franchir la porte de l’A.S.O.I.E  
 
 
 
L’A.S.O.I.E  est également ouverte à toutes personnes qui souhaiteraient rejoindre l’équipe de bénévoles 
en s’engageant dans l’objectif d’accueil et de respect de la confidentialité exigée. 

Espace  MÉDICO-SOCIAL  
(Cour des Musées) 
 
9 boulevard Général Leclerc 

42190 CHARLIEU 

(1er  étage, Bureau n° 6) 
 
 

 04 77 60 36 09    @ asoie@wanadoo.fr 
 



INFORMATIONS DIVERSES
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        ADMR  
ENTRE SORNIN 
   ET RHODON 
301 Rue de la Gare 
42750 ST Denis 
De CABANNE 
Tél : 04.77.60.37.56 
 

 
 
 
 
 
 
 

Permanences Téléphoniques et  Ouvertes au public : 
Lundi : 09h00-12h00 / 13h00-16h00 

Mardi : 09h00 – 12h00 
Mercredi : 09h00 – 12h00 

Jeudi : 09h00-12h00 / 13h00-16h00 
Vendredi : 09h00-12h00 / 13h00-16h00 

En dehors de ces permanences, vous serez mis en relation avec la plateforme PERSONIA 
 
 

 
    

Des moments difficiles, un événement imprévu, besoin d’être soulagé, sur 
votre commune nous proposons les services suivants : 

Avoir un interlocuteur près 
de chez soi, être écouté et 
compris, c’est ce que propose 
l’ADMR pour aider tous ceux 
qui souhaitent continuer à 
bien vivre chez eux. 

Enfance et 
Parentalité 

Accompagnement 
du handicap 

Services et 
soins aux 
séniors 

Entretien 
de la 

maison 

Aide 
aux 

aidants 
Téléassistance 

Filien 

Présidente : Mme Mercier Jacqueline 
Salarié(e)s : 44  Bénévoles : 12 
Contact : msstdenisdecabanne@fede42.admr.org 
 
Web : http://admr.org 
Fédération ADMR Montrond les Bains 

04.77.36.16.99 
 

 



CLUB LOISIR ET DETENTE

17

Nous avons commencé 2020 en partageant la 
galette des rois et le 3 mars, nous avons mangé les 
bugnes.

Après un arrêt dû au confinement, le 4 août, Yvette 
De Mol a fêté ses 80 ans.

Le loto et les repas prévus pour la fin de l’année ont 
été annulés.

Nous espérons pouvoir reprendre nos activités en 
début 2021, le repas de Noël du club aura lieu dès 
que possible.

Après une année très difficile, dû à la pandémie, pendant les périodes de confinement, nous 
avons été obligés de suspendre nos réunions.

Les membres du club remercient le CCAS et la municipalité pour le coffret qui nous a été offert.

MARCHE INTER ASSOCIATIONS
Malheureusement, comme beaucoup de manifestations, la marche n’a pas eu lieu cette année.

Les associations organisatrices:
- Familles rurales
- Club Loisir et détente
- L’ACCA
- Le basket
- Le Sou des écoles
- Les Bécanes de Jarnosse
- Les jeunes du village-édition.
vous donnent rendez-vous le 28 Mars 2021 pour la 
26 ème édition.

Bonne et heureuse année à tous et prenez soin de vous.

CLASSES EN 0 ET 1
Le banquet des classes en 0 n’ayant pu se faire cette année, l’association des classes en 0 a donc 
décidé de le repousser en 2021 et de s’associer aux classes en 1 pour l’organiser.

La fête des classes aura lieu comme à l’accoutumée 
le premier samedi de septembre, soit le samedi 4 
septembre 2021.

Les personnes nées une année en 0 ou 1 et souhaitant 
participer activement aux manifestations de 
l’association sont priées de prendre contact 
avec Hervé LOMBARD (06.81.88.06.55) ou Olivier 
MOUSSIER (07.87.23.39.34).

En mai prochain nous organiserons un concours de 
pétanque avec repas le soir, nous comptons sur 
votre aide et votre présence.
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Ce	qui	s’est	passé	en	2019-2020	:	

Vente	de	sapins/jacinthes	et	gaufres	:	

Le Sou a proposé sa 2ème vente de sapins en décembre 2019. 
Des jacinthes ont également été vendues et les acheteurs étaient 
au rendez-vous ! Les petits pots décorés ont été réalisés par des 
membres du Sou.

Les gourmands pouvaient encore cette année déguster de bonnes 
gaufres confectionnées par 2 papas.

Le vente de gaufres et le retrait des commandes ont eu lieu le jeudi 
05/12 au petit marché. Merci aux habitants de la commune qui ont 
répondu présents et sont venus nombreux à cette manifestation.

Spectacle	de	Noël	et	repas	:	

C’est en fin de matinée, le samedi 14 décembre que les élèves ont présenté leur spectacle de 
Noël. Les parents et familles ont apprécié les chorégraphies de yoga de la classe des petits/CP et 
les chants de la chorale des deux classes.
Ensuite, vers midi, ce ne sont pas moins de 94 convives qui se sont retrouvés autour d’un bon repas 
de Noël (au menu : couscous, fromage, tarte et café) : une réussite !

Puis le Père-Noël a apporté un cadeau à chaque 
élève et des cadeaux collectifs pour chaque classe. 
La fête s’est conclue par une boum, les enfants et 
même les plus grands étaient ravis.
Merci à tous les parents d’élèves qui se sont mobilisés 
pour que cette journée soit réussie.

Autres	manifestations	:

- La vente de grilles au mois de février a aussi bien fonctionné. Les paniers gourmands (vin, chocolats, 
saucisson, terrines) pour les gagnants étaient à récupérer à l’école. 
Merci aux familles pour leur participation.

- Vente alimentaire : le jour des élections municipales, dimanche 15/03, le Sou tenait un stand 
buvette lors de la remise des commandes de lasagnes. 
Encore une fois cette vente alimentaire a été un succès. Le système de pré-commande à l’aide 
des bons remis à chaque habitant et disponibles en Mairie fonctionne bien et permet une bonne 
organisation pour le jour J.
Merci à la population qui « joue le jeu » pour les enfants de l’école.
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- Malheureusement les autres manifestations n’ont pas pu avoir lieu pour cause de confinement et 
en raison de la crise sanitaire.
La marche du 29/03 a été reportée, la vente de brioches prévue le samedi 16/05 a été annulée et 
la kermesse du 21/06 n’a pas pu se faire !

Malgré tout, le Sou continue à soutenir les 2 enseignants dans leurs projets pour chaque classe et 
finance chaque année les différentes sorties des élèves. Cette année des jeux d’extérieurs ont été 
achetés pour tous (dînette, échasses, corde à sauter…)

Manifestations	2020-2021	:

Halloween	:	

Le contexte sanitaire n’a pas permis de fêter Halloween en 2020. Les sorcières, vampires et autres 
monstres étaient confinés cette année !

Quelques	dates	à	retenir	pour	2021	:

Vente de brioches (sur la commune) : samedi 29 mai 
Vente de pizzas (par pré-commande) : en avril 
Marche 2021 : date à définir avec les autres associations
Kermesse : dimanche 20 juin
Défilé d’Halloween : dimanche 31 octobre
Spectacle et repas de noël : à définir en décembre

Ces manifestations peuvent être reportées ou annulées en fonction de la situation sanitaire. Le Sou 
s’adaptera.

Le	bureau	du	Sou	:

Suite à l’assemblée générale du 17 septembre 2020, le bureau est le suivant :

Présidente : Céline LOMBARD
Présidente Adjointe : Priscillia DE SA
Trésorière : Marlène VILLENEUVE
Trésorière Adjoint : Anne-Sophie PHILIBERT
Secrétaire : Maud DUIVON
Secrétaire Adjoint : Malicia BERTHELIER

Un membre actif rejoint l’équipe du Sou des écoles, M. DUMONT Steve. Merci à lui et aux 2 autres 
membres actifs pour leur disponibilité : Valérie VAGINAY et Julien BUTTY.

Mme SOUCILLE Louise quitte le poste de secrétaire, nos remerciements à elle pour son investissement 
au sein du bureau.

Le Sou souhaite la bienvenue aux nouveaux élèves et nouvelles familles.

En  cette année particulière, nous comptons sur la participation de tous (parents d’élèves et 
habitants de la commune). Merci d’avance de votre soutien pour notre association.

Nous	vous	souhaitons	à	tous	une	bonne	année	2021	!!
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Rétrospectives	2019-2020

L’effectif de l’école a connu une nette hausse pour l’année scolaire 2019-2020 puisqu’elle accueillait 
50 élèves.

L’équipe enseignante est restée la même :
- Marion Paire pour la classe maternelle-CP
- Damien Bezacier pour la classe élémentaire et la direction de l’école
- Brigitte Rodriguez, ATSEM dans la classe maternelle-CP
- Alicia Charton, aide maternelle, a remplacé Isabelle Descours à partir du 1er novembre 2019

L’année	2020	dans	la	classe	des	MATERNELLE-CP	:

Durant l’année scolaire 2019-2020, notre thème était l’art.
Nous l’avions amorcé à la rentrée 2019 et nous avons continué à le mettre 
en œuvre la 2ème moitié de l’année scolaire mais comme l’épidémie de 
Covid 19 a stoppé net l’avancée de ce projet, nous l’avons donc poursuivi 
en septembre 2020.
A partir de Janvier 2020, nous avons travaillé autour de l’artiste Alberto 
Giacometti. Au départ, on s’est renseigné sur la vie qu’il a menée. Puis, nous 
avons observé l’une de ses nombreuses sculptures, L’homme qui marche.

A notre tour, nous avons réalisé des sculptures de personnages, avons prolongé nos ombres prises 
en photo de manière à avoir de grands bras et de grandes jambes comme dans les œuvres de 
cet artiste.

Aussi, nous nous sommes entraînés en salle de motricité à prendre des postures de modèles de 
sculptures, puis, nous avons été pris en photo et enfin, celles-ci ont été agrandies par ordinateur de 
manière à ce qu’on ait de grands membres.
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Ensuite, nous avons travaillé sur l’artiste Fernand Léger. C’est un artiste qui voulait que l’art soit 
accessible à tous. Nous avons observé un grand nombre de ses tableaux et nous avons remarqué 
qu’il utilisait très souvent le bleu, le rouge et le jaune en les appliquant sous forme d’aplats en 
référence aux néons qu’il a vu dans les rues lors de son voyage à New York. Nous avons aussi vu 
qu’il représentait très souvent dans ses tableaux les humains dans leur travail quotidien ou dans 
leurs loisirs. Nous avions prévu de nous inspirer de son travail pour réaliser nos productions dans le 
cadre du 2ème volet de la grande lessive (cf article école bulletin municipal de 2019) qui devait 
avoir lieu le 26 mars mais nous n’en avons pas eu le temps...

Au moment du déconfinement, en classe, nous avons regardé plusieurs albums filmés reprenant des 
œuvres célèbres d’artistes tout aussi célèbres. Ainsi, nous avons parlé de Gaudi, de Hundertwasser, 
de Mondrian, de Léonard de Vinci, de Paul Klee, des hommes préhistoriques et leur art pariétal 
dans les grottes.
Nous avions déjà parlé de la plupart de ces artistes grâce aux magazines « Olalar » que nous 
recevions chaque mois dans le cadre d’un abonnement.

A partir du mois de septembre, la maîtresse nous a proposé de travailler pendant toute l’année 
scolaire sur le thème des animaux alors du coup, on a commencé à parler de la place des 
animaux dans l’art. Et pour cela, nous nous sommes rendus le 22 septembre au musée Déchelette 
de Roanne.

On y a observé différentes formes d’art (peinture, sculptures, archéologie, faïence), avons dessiné 
et avons participé à un atelier « modelage ».

Le 6 octobre, pour en apprendre plus sur les animaux, nous sommes allés à la ferme pédagogique 
de Noailly. Cette journée a été très riche en activités (donner à manger à tous les animaux des 
lieux et les caresser, préparer du pain, semer du blé, écouter des contes « animaliers », moudre 
des grains de blé pour en faire de la farine, monter dans un tracteur, piloter des petits tracteurs à 
pédales, goûter du pop-corn « maison » produit devant nous à partir de grains de maïs...) et de ce 
fait, riche en apprentissages !

LES BREVES DE L’ECOLE
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L’année	scolaire	2019	-	2020	dans	la	classe	élémentaire	:

Les droits de l’enfant : le 21 novembre 2019, Emilie Galland, animatrice de la Ligue de l’Enseignement 
de la Loire est intervenue en classe afin de discuter des droits de l’enfant, en France et dans le 
monde. Cette intervention s’est déroulée sous forme de débat et de petits jeux.

Rencontres USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré – Pays de Charlieu-Belmont) 
: En raison de la crise sanitaire, une seule rencontre a eu lieu, à Vougy sur le thème du hockey, 
avec la classe élémentaire de Sevelinges et la classe de CM de Vougy.

Projet photo-patrimoine : Le photographe Guy Morisson est intervenu une fois dans la classe des 
grands pour aborder la photographie dans son ensemble et tenter de la relier au patrimoine du 
village. Cette séance aurait dû être suivie par plusieurs autres qui ont été annulées. Le report de 
ce projet ayant été acté, celui-ci reprendra au printemps 2021.

Le projet ExpLoire@cteurs : Les élèves ont été invités à étudier le fleuve Loire de sa source à son 
embouchure, tout en se questionnant sur la signification de bassin versant, s’interrogeant sur la 
faune que l’on pouvait trouver tout au long du fleuve.

Ce projet, en lien avec la Ligue de l’Enseignement de la Loire, également écourté, sera de
nouveau repris au printemps 2021.

En fin d’année 2019, les élèves de l’école se sont rendus à l’exposition de M. Bassot au Jarnossin, 
en lien avec le projet art. 

Les élèves ont pu découvrir les œuvres de l’artiste
et lui poser quelques questions, afin de connaître 
notamment son inspiration ou son parcours de peintre.
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Les	projets	de	l’année	scolaire	2020	-	2021	pour	la	classe	élémentaire	:

Une partie des projets écourtés ou annulés de l’année 2019-2020 a été reportée pour l’année 
scolaire en cours.
La classe des grands reprendra donc le projet photo-patrimoine ainsi que le projet 
ExpLoire@cteurs au printemps 2021.
Cette année, l’association USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) n’organisera 
pas de rencontre.

Capucine Giraud, de la fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la métropole de 
Lyon, accompagnée de Bernard Rican, chasseur du village, est intervenue le lundi 21 septembre 
à l’école afin d’aider les élèves à découvrir et repérer les traces et indices de la faune sauvage. 
Pendant près de trois heures, les élèves de la classe élémentaire sont partis se balader dans les 
environs de l’école pour y découvrir les traces de la présence de certains animaux : crottes de 
lapins, de chevreuils et de fouines, terriers, coulées d’animaux dans les talus, frottis de chevreuil 
contre les arbres ...
Cette sortie aura permis aux élèves d’être plus attentifs au milieu qui nous entoure et d’avoir une 
autre vision de la nature lors de leurs futures promenades.

Répartition	pédagogique	pour	l’année	scolaire	2020	-2021	:

Le départ des 11 CM2 au collège avec peu d’inscriptions pour compenser a fait baisser le nombre 
d’élèves à 45 pour cette année : 20 dans la classe de Mme Paire (maternelle-CP) et 25 dans la 
classe de M. Bezacier (élémentaire).

Mmes Moricet et Charton se partagent le poste d’aide-maternelle depuis la rentrée de septembre 
2020.

Le directeur rappelle que les inscriptions pour l’année suivante peuvent être faites dès le mois 
d’avril, avec une pré-inscription en mairie. 

L’école accepte pour la rentrée 2021, les enfants de deux ans révolus au 1er septembre 2021.
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Familles Rurales est une association nationale reconnue d’utilité publique qui 
agit en faveur des familles sur tout le territoire, en milieu rural et périurbain.

L’association des familles de JARNOSSE compte 17 familles adhérentes en 2020.

Le Bureau 
Présidente : Mme PLANCHE Brigitte
Vice-présidente : Mme MOUSSIER Delphine
Trésorière : Mme RODRIGUEZ Brigitte
Vice-trésorière : Mme TEYSSIER Sabine
Secrétaire : Mme NEGRELLO Myriam
Membres actifs : Mme FARABET Nadine, Mme GAGNOL Madeleine

Nos Services 
• Location d’un gaufrier (responsable Bar Le Jarnossin).

• Redistribution de la subvention de la mairie pour le transport scolaire.  
Ce sont 39 enfants de la commune qui empruntent chaque jour les transports scolaires pour Charlieu 
ou Roanne. (Pour les personnes qui n’ont pas pu venir à notre permanence, les chèques sont à 
retirer à la mairie.)

• Fêtes des Mères et accueil des nouveaux habitants.

Nos activités en partenariat avec les AFR de Boyer et Coutouvre

Nos activités ont subi et subissent encore comme tout à chacun la situation sanitaire actuelle, 
néanmoins nous essaierons de reprendre tous les cours dès que nous le pourrons. 

En Septembre, nous avions : 

→ Marche Nordique sur 2 créneaux différents : 
     - tous les lundis à 14h00, ce sont 14 marcheurs qui se 
retrouvent.
     - tous les dimanches à 9h30, ce sont 14 marcheurs qui
se retrouvent.

Les circuits varient chaque semaine sur les communes environnantes.

→ Course autrement, les mercredis à 18h30 à Coutouvre où nous avons un groupe de 16 personnes. 
 
Ces 2 activités sont encadrées par M FERLET Yannick professeur d’Etat, chacun pratiquant selon son 
niveau. N’hésitez pas à rejoindre nos différents groupes.

→ Chorale Chœur de La Vallée

Malheureusement en 2020, nous n’avons pas pu faire de représentation… 
Malgré ces conditions, nous avions décidé de reprendre les séances en Septembre, nous étions 
heureux de pouvoir nous retrouver et chanter à nouveau sous la houlette de notre professeur 
François FARGETTON. 
Nous tenons à remercier la mairie de Coutouvre qui avait mis à notre disposition sa salle de sport 
afin de reprendre dans de bonnes conditions. 
Notre petite Chorale se maintient avec 21 personnes inscrites. 
Nous acceptons bien évidemment de nouvelles recrues afin d’étoffer notre groupe… et espérons 
reprendre les séances dès que nous le pourrons. 
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CALENDRIER 2021

 - Assemblée Générale, le lundi 15 février 2021 à 20h30, salle des associations. 
 - Fête des Mères, le dimanche 30 mai 2021 à 11h00, salle des associations.

En ces temps difficiles, nous tenions à vous témoigner de notre soutien, à vous 
et à vos proches. Nous adressons une pensée à chacun et chacune d’entre vous, 
qui êtes touchés de près ou de loin par ce virus, sans oublier les personnes qui se 

mobilisent, malgré les risques, pour assurer des soins ou des services.

Nous espérons vivement que cette nouvelle année 2021 viendra balayer 2020 et 
apportera à chacun joie, bonheur et santé.   

Prenez soin de vous et de vos familles.
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Le	bureau	est	composé	comme	suit	:

Président : Cédric BECOT
Vice président : Hervé LOMBARD
Trésorier : Pierre BROSSELARD
Secrétaires : Sarah BECOT / Stéphanie BELOT
Membres actifs : Delphine FONTIMPE, Pierre FAVRE et Louis DEVILLE

Cette année, l’effectif de notre club est de 69 licenciés, 4 équipes sont engagées en championnat 
jeunes et 3 équipes en seniors.

Chez les jeunes, cela commence pour les 8/9 ans avec les U9 Mixtes, les entraînements se déroulent 
le jeudi de 18h à 19h30 ils sont assurés par Chloé MERCIER.
Ensuite, nous avons une équipe U11 filles (10/11 ans) entraînée par Charlène BELOT le lundi de 
17h15 à 18h45.

En effet cette année, nous avons pu créer une équipes seniors composée de plusieurs jeunes issus 
de l’ancienne équipe U18 du club et des villages alentours, les entraînements seniors masculins se 
font en commun le mercredi soir à partir de 20h.

Les personnes désireuses de venir découvrir notre activité et renforcer nos effectifs joueurs, 
entraineurs ou même comme bénévoles au club peuvent nous contacter ou venir nous rejoindre 
à la salle de sport de Cuinzier aux heures d’entraînements.

Pour tous renseignements merci de nous contacter par e-mail à : cuinzierjarnossebasket@orange.
fr, ou d’appeler Hervé LOMBARD 06.81.88.06.55 ou Cédric BECOT au 06.70.03.91.71 

Nous remercions enfin les entreprises qui nous soutiennent financièrement par leurs panneaux 
publicitaires, dans notre salle des sports.

Cette année a été marquée par le COVID qui a chamboulé l’organisation des championnats et 
nos manifestations, néanmoins nous espérons pour l’année prochaine participer le dimanche 28 
mars à la marche inter-associations de Jarnosse et peut-être organiser le loto le samedi 4 septembre 
2021 à la salle de sport de Vougy.

Les président et vice président, Cédric BECOT et Hervé LOMBARD

Chez les seniors, le club compte 4 équipes, 
1 en féminines loisirs, une en championnat 
Départemental masculin 4.

Toujours chez les filles, les U13 sont coachées par Cédric BECOT 
le mercredi de 18h15 à 20h.
Enfin les plus grandes, évoluant en U18, sont en entente avec le 
club de Mars, elles jouent et s’y entraînent le jeudi de 18h30 à 
20h.
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ACCA DE JARNOSSE

Les chasseurs de l’ACCA vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2021.

L’ACCA, association de chasse communale agrée qui permet aux habitants de chasser sur la 
commune, à été crée en 2014 par arrêté préfectoral.

Tout chasseur doit avoir le permis valide, l’assurance et la carte de la société.

Les personnes intéressées sont les bienvenues.

Cette année fût particulière, nous avons quand même pu faire notre concours de belote coinchée 
qui à attiré de nombreux participants.

Du fait de la situation sanitaire, nous avons été pénalisés, comme tout le monde, nous n’avons pas 
pu réaliser notre ball-trap annuel, ce qui à posé quelques problèmes financiers ; c’est pourquoi 
nous avons beaucoup apprécié l’aide de la municipalité, ce qui nous à permis d’acheter quelques 
miradors pour la sécurité.

Nous avons été très heureux de participer à la sortie nature de l’école de Jarnosse pour montrer à 
nos jeunes écoliers la faune de notre territoire.

Pour 2021, comme tout un chacun, nous espérons reprendre nos activités habituelles.

Un concours de belote serait prévu le samedi 6 mars, et le ball-trap serait prévu les 19 et 20 juin.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une année de bonne santé et convivialité.
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Vers la renaissance d’un château oublié entre Forez et Lyonnais

La 37ème édition des JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE des 18, 19 et 20 septembre 2020 
avaient pour thème Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie! Laisser une trace qui illustre 
tout le potentiel que recèle le patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage et source d’inspiration 
pour l’avenir. Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine ont célébré le rôle de 
l’éducation dans le patrimoine, et le rôle du patrimoine dans l’éducation. 

2019 - Trois dates importantes sont à retenir durant cette année, qui sont, non seulement une grande 
satisfaction pour ce sauvetage engagé depuis l’année 2018, mais aussi une reconnaissance pour 
le patrimoine rural oublié et non protégé. Tout d’abord par l’octroi du Label de la Fondation 
du Patrimoine, puis la sélection du site par la mission Stéphane Bern et enfin l’autorisation par le 
Ministère de la Culture du lancement de la souscription.

2020 est l’année des révélations du château avec l’ouverture de 
la grande galerie du 1er étage, les premières traces de décors 
peints, exceptionnel et de belle dimension sous enduit du mur 
d’enceinte, sur les embrasures d’une baie d’ouverture, emprise 
de l’ancienne chapelle fondée en 1248 sous le vocable de 
Sainte Catherine d’Alexandrie, la représentation de Dieu le père 
bénissant de la dextre tenant de la senestre l’orbe crucifère 
décor d’une rare qualité dans le trait et l’expression.

Après tant de péripéties destructives, ces décors peints seraient datés des XIIIème / XIVème et 
XVème et par extraordinaire dans un bon état de conservation. Puis, la chapelle a été déplacée 
en extrémité de la galerie lors des travaux de transformations et d’aménagements engagés par 
Philippe Gayant entre 1592 et 1613.

C’est la présentation de la vierge à l’enfant 
polychrome du XVème mentionnée pour la 
première fois dans la chapelle des seigneurs 
de Jarnosse de l’église du bourg. Maintenant, 
le statuaire a été remis par Marie-Hélène et 
Isabelle (Dominique est décédée en 2017), 
petites filles de Jean Marie Joseph Vadon 
(1891 - 1966), maire de Jarnosse de 1957 à 1965 
à l’Association de Sauvegarde du château 
de Jarnosse pour rester dans la chronologie 
de son histoire dans la chapelle du château.



29

BREVES DU CHATEAU

La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) alertée, la conservatrice des monuments 
historiques et la chargée d’études documentaires dépêchées sur place ont convenues de la 
présence d’un décor peint, extrêmement rare sur un bâtiment civil et unique sur la région Rhône-
Alpes présentant un intérêt patrimonial d’art et d’histoire suffisant pour en rendre désirable la 
préservation par une inscription ou un classement au titre des monuments historiques. La Commission 
Régionale du Patrimoine et de l’Architecture (CRPA) devrait se réunir prochainement pour statuer 
du niveau de protection.

2021 sera l’année qui doit permettre de terminer les travaux urgents de sécurisation des structures 
avant de poursuivre plus sereinement les prochaines étapes de restitution des maçonneries des 
façades et refends disparus pour envisager ensuite la restitution des charpentes et couvertures 
encore présentent sur des photographies de la première moitié du XXème siècle.

A vos agendas pour la programmation de l’année 2021, l’association va organiser plusieurs 
évènements en particulier le dimanche 9 mai 2021 pour une concentration de véhicules anciens et 
roulants, les 20 et 21 juin 2021 avec la fête de la musique mais aussi le rendez-vous incontournable 
des prochaines Journées Européennes du Patrimoine des 18 et 19 septembre 2021.

Maintenant faites-le savoir,
Aidez-moi, vous aussi soyez un des acteurs et l’entrepreneur de cette renaissance,
Faites connaître le château de Jarnosse,

Franck Schell



RESSINS-VILLAGES
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L’association « Ressins-Villages » réunit les enfants des villages partenaires : Boyer, Jarnosse, Nandax, 
Saint-Hilaire, Villers, Vougy ainsi que le territoire de la Communauté de Communes de Charlieu-
Belmont. 

 
Pour les enfants de 3 à 12 ans :  
tous les mercredis sur le site de St Hilaire aux  « P’tites Crapules » 

Horaires : de 7h30 à 18h30  
Les enfants peuvent être inscrits en journée, ½ journée, avec ou  
sans repas.  
Les tarifs : à l’heure selon le quotient familial de votre CAF ou MSA.  
 
Pendant les vacances scolaires  

Sur le site de St Hilaire « Les P’tites Crapules », accueil des 3-5 ans. 
Sur le site de Ressins, au « Lycée agricole », accueil des 6-13 ans. 
 
L’équipe d’animation propose des programmes d’activités variés, thématiques et adaptés selon 
l’âge des enfants. 
L’accueil de loisirs est agrée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la 
Loire. 
 
 
Pour les jeunes de 13 à 17 ans : 

Cette année les jeunes n’ont pas pu réaliser leur projet suite à la crise sanitaire que nous 
traversons. Mais le groupe existant continue à se retrouver occasionnellement avec leur 
nouvelle coordinatrice-jeunes : Lisa PATARD. 
 
Pour tous renseignements ou inscriptions :  
Animation Ressins-Villages 
1946 route de Villers – RD 13 -42720 NANDAX –  
ressinsvillages42@gmail.com   06-72-13-35-66 
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ADRESSES UTILES
SERVICES PUBLICS DONT DEPEND LA COMMUNE

TRESOR PUBLIC
Perception de CHARLIEU, 3 rue du Treuil 
Buisson, Tél : 04.77.60.05.55

GENDARMERIE
Communauté de Brigades de Gendarmerie, 
1 Place d’Eningen 42190 CHARLIEU, tél : 
04.77.60.04.44

CENTRE DES IMPOTS
Hôtel des Impôts de ROANNE-EST, 3 Place du 
Champ de Foire, Tél : 04.77.44.01.00

SOUS-PREFECTURE
Sous-Préfecture de ROANNE, rue Joseph 
Dechelette 42328 ROANNE CEDEX, Tél : 
04.77.23.64.64 de 9h à 12h

COMMUNAUTE DE COMMUNE
CHARLIEU-BELMONT COMMUNAUTE, 9 
Place de la Bouverie 42190 CHARLIEU, Tél 
04.77.69.03.06 Site : www.charlieubelmont.com

ENEDIS
Dépannage 24h/24h, Electricité Tél : 
09.72.67.50.42

CADASTRE
3 Pl. du Champ de Foire, 42300 ROANNE, Tél : 
04.77.44.01.86 - Site : cadastre.gouv.fr

VEOLIA
Agence de CHARLIEU, Z.I. du Brionnais BP 37, 
42190 CHARLIEU, Tél : 09.69.32.34.58

LES ASSOCIATIONS DE JARNOSSE
FAMILLES RURALES
Brigitte PLANCHE, 42460 JARNOSSE

JARNOSSE-CUINZIER BASKET
Cédric BECOT, 42460 CUINZIER

CLUB LOISIR ET DETENTE
Marie-Thérèse LOMBARD, 42460 JARNOSSE 
(mail: paul.lombard0878@orange.fr)

SOU DES ECOLES
Céline LOMBARD, 42460 JARNOSSE

ACCA DE JARNOSSE
Sylvain THORAL, 42460 JARNOSSE

LES BECANES DE JARNOSSE
Sylvain PIRON, 42460 JARNOSSE

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU 
CHATEAU DE JARNOSSE
Mr Franck SHELL, 95 Impasse du Château, 
42460 JARNOSSE

ARTISANS ET COMMERÇANTS
Christelle	BESSON	: Praticienne de Tuina et 
Reiki, Tél : 06.82.93.86.99

Yannick	DECHAVANNE	: Récupération fers 
et métaux, pose de bennes tout déchets Tél : 
06.25.61.57.86

Ets	LGD	(Laurent	GREFFE)	: Entretien et 
ramonage chaudières / cheminées / poêles 
 Tél :  07.87.14.78.18

Jean-Paul	MATHIEU	: Ferronnerie d’art, Tél : 
04.77.60.57.92 ou 06.04.42.24.63

CIGP	: Espace de stockage + location 
de boxe + garage camping-car, Tél : 
07.72.16.89.46 http://jarnosse.cipg.fr

L’ATELIER	DES	CLARINETTES	: Réparation, 
accessoires, ventes de clarinettes neuves 
ou d’occasion, Anne GUICHON BERNARD 
Tél : 06.17.15.15.65, Jocelyn GUICHON Tél :  
06.12.41.63.47

LE	JARNOSSIN	:	Commerce	Multiservices, 
(Gilles et Myriam) Tél : 04.77.60.66.25

ART-HOUSE-PROJECT	: Créateur de maisons 
vertes, Construction-Rénovation Extension 
(Frédéric GOUSSET) Tél : 07.78.81.20.38 www.
art-house-project.com

Pascal	BRUN	: Multiservices habitat, Tél : 
06.03.59.23.10

Frédéric	BONNARD	: Jardinier-Paysagiste en 
CESU, Tél : 06.29.81.11.79

Mme	RODAMEL	: Gîte rural, 3 pièces 6 
couchages, Tél : 06.12.10.29.46

LCD	AUTOMASTISME	: Activité de câblage 
d’armoire/Automatisme + Location, 64 Rte de 
Roanne 42460 JARNOSSE

ERIC	MOTOS	: restauration motos et scooters
tél : 06.76.52.99.71



TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX
Salle	des	fêtes

Associations locales : Gratuité pour 2 
manifestations dans l’année, 55€ les suivantes
Habitants de la communes : 172€
Personnes extérieures : 283€
Frais de gaz en sus suivant le relevé du 
compteur et facturé au prix payé par la 
commune
Frais d’électricité en sus et facturé au prix de 
0.25€ le KW
Gratuité pour les réunions d’associations 
locales et pour les vins d’honneur des 
particuliers, sauf le gaz et l’électricité et le 
lavage du sol à 40€
Contacter Odile MORICET au 04.77.60.56.04 ou 
06.36.51.06.61

Matériel	Comité	des	fêtes
Location de table : 2€ pièce, bancs : 1€, 
Marabout : 50€
Contacter Patrice RAJAUD au 06.11.99.10.28
Vaisselle de la salle des fêtes : moins de 40 
personnes 13€, + de 40 personnes : 25€
Cafetière : 8€, couverts uniquement : 8€, 
friteuse : 15€/jour, machine hot-dog 15€/jour

Salle des Tilleuls
Pour les fêtes familiales sans musique des 
habitants de Jarnosse d’environ 40 personnes 
max, sans cuisine : 51€ du 1er octobre au 15 
mai, 31€ du 16 mai au 30 septembre

Salle des associations
Salle avec Kitchenette (50 pers. maxi) : 61€ du 
1er octobre au 15 mai et 41€ du 16 mai au 30 
septembre

Tennis
Gratuit pour tous
Contacter le commerce multiservices au 
04.77.60.66.25

Redevance assainissement
1 forfait de 12€/an + 0.67€/m3 d’eau 
consommée pour les foyers branchés 
au réseau d’assainissement collectif. 
Branchement au réseau : 1400€

Cantine
Repas facturé 3.69€ pour l’année 2020/2021

Garderie
11.20€ /mois et par enfants et 8.15€ /mois à 
partir du 2ème enfant pour les réguliers
1.55€ /jour et par enfant pour les occasionnels, 
pour l’année scolaire 2020/2021

Concession au cimetière
15€ le m² pour une concession de 30 ans
20€ le m² pour une concession de 50 ans

Columbarium :
300€ la case pour une concession de 30 ans
500€ la case pour une concession de 50 ans

Gratuité pour la dispersion des cendres

MANIFESTATIONS 2021
FEVRIER	: Grilles avec coffret garni par 
Sou des Ecoles, distribution le 5

6	MARS	: Concours de belote, ACCA
28	MARS	: Marche Inter-associations

AVRIL	: Vente de pizzas par le Sou 
des Ecoles, distribution le 6 mai

9	MAI	: Exposition vieilles mécaniques 
par Association du Château
29	MAI	: Vente de brioches dans le 
village par Sou des Ecoles
30	MAI	: Fêtes des mères par AFR

19-20	JUIN	: Ball-Trap par ACCA
20	JUIN	: Kermesse par Sou des Ecoles

20-21	JUIN	: Fête de la musique par 
Association du Château
26	JUIN	: Concours de pétanque par LE 
JARNOSSIN

4	JUILLET	: Vide grenier par LE JARNOSSIN
24	JUILLET	: Concours de pétanque par LE 
JARNOSSIN

14	AOUT	: Concours de pétanque par LE 
JARNOSSIN
29	AOUT	: Vide grenier par LE JARNOSSIN

4	SEPTEMBRE	: Loto du Basket salle de VOUGY
4	SEPTEMBRE	: Classes en 0 et 1
18-19	SEPTEMBRE	: Journées Européennes du 
Patrimoine par Association du Château


