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LE MOT DU MAIRE

La Pandémie COVID 19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. 
A	ce	titre,	l’état	d’urgence	sanitaire	vient	d’être	prorogé	jusqu’à	fin	juillet	2022	
par le gouvernement nous obligeant à nous adapter constamment au gré des 
contraintes sanitaires. Je souhaite remercier la population qui dans une large 
majorité respecte toutes les préconisations dans un esprit citoyen. Continuez à 
prendre soin de vous, préserver sa santé est indispensable.

En	2021,	Jarnosse	a	entamé	des	travaux	d’envergure.	La	première	tranche	des	
travaux,	commencée	fin	août	par	l’entreprise	CHAVANY,	est	la	mise	en	conformité	
de	la	globalité	de	l’assainissement	collectif.	Le	SIADEP	en	a	profité	pour	faire	la	
réfection du réseau d’eau. Ces travaux sont maintenant terminés.

Cela a créé pas mal de nuisances pour les riverains, hélas des travaux d’une telle envergure ne peuvent pas être 
réalisés sans contrainte. Nous en sommes profondément désolés. Je vous remercie tous pour la compréhension 
dont vous avez fait preuve, ainsi que les riverains qui ont mis en conformité leur propre réseau.
Depuis décembre, l’entreprise POTAIN exécute les travaux d’enfouissement des réseaux secs du chemin du 
Ventoux et de la rue de l’église. L’entreprise THIVENT commence les travaux pour la création du chemin d’accès 
entre la place du commerce et la rue de l’église. 
Encore quelques mois de perturbations pour arriver à un bel aménagement sécurisé avec l’accès direct de 
l’église au commerce qui apportera de la nouveauté dans notre bourg.

Le WC Public va être réaménagé. Il sera accessible aux personnes à mobilité réduite. La pose d’une nouvelle 
isolation permettra de ne pas interrompre son usage pendant l’hiver. Le réaménagement de l’espace existant 
permettra de créer un bloc rangement pour le commerce.

Le paysage de la montée du Château est maintenant enrichi de 4 nouvelles maisons. Ces nouvelles familles 
ont emménagé ou vont le faire très bientôt. Nous leur souhaitons ainsi qu’à ceux qui réhabilitent d’anciennes 
propriétés dans notre campagne, la bienvenue et une bonne intégration dans notre village.

Le dernier dimanche de novembre, nous avons eu le plaisir de convier nos ainés autour d’une bonne table. Ce 
moment de convivialité retrouvé est important pour nous tous.

Nos associations ont fait de leur mieux pour organiser leurs manifestations annuelles, tout en respectant les 
consignes sanitaires. Nous les remercions vivement de contribuer à la vie de notre village.

Il	a	fallu	malheureusement	cette	fin	d’année,	fermer	les	classes	pour	une	semaine,	ainsi	que	les	services	de	
garderie scolaire et cantine. Croyez bien que ce n’est jamais de gaieté de cœur que cette décision est prise. 
Nous savons l’impact sur l’organisation de votre journée. Une nouvelle fois merci pour votre sens civique. J’en 
profite	pour	remercier	notre	directeur	d’école,	l’institutrice	ainsi	que	tout	le	personnel	communal.

Je	remercie	Jean-Paul	Mathieu	pour	ses	compétences,	sa	réactivité,	sa	flexibilité,	qu’il	mettait	au	service	de	
travaux communaux. Je lui souhaite une excellente retraite.

Meilleurs	vœux	pour	l’année	2022	!	J’espère	avoir	l’opportunité	d’échanger	avec	vous	lors	de	la	traditionnelle	
cérémonie	des	vœux	qui	se	déroulera	le	23	janvier	2022	à	11	h	à	la	Salle	Saint	Pierre.

Excellente	lecture	de	ce	numéro	!

Jean-Marc LOMBARD
Maire de Jarnosse
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LES COMMISSIONS COMMUNALES

FINANCES :
 Annie BORY - Hervé ALIX - Valérie VAGINAY - Franck FOUILLAND

AMENAGEMENT :
 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 - Michèl  
 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

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

CIMETIERE :
 Valérie VAGINAY - Chantal DESMOUSSEAUX - Yannick FRANCOIS

LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

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) :
 Titulaires : Jean DONNARS
 Suppléants : 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
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LE CONSEIL MUNICIPAL

COMMISSION CIMETIERE

Le Conseil Municipal à pris la décision de créer une 
commission cimetière pour établir un règlement intérieur et 
un cahier des charges.

Le cimetière à besoin de modernisation, de rénovation mais 
surtout de mises aux normes. 

Une réorganisation est à l’étude et une gestion par logiciel 
informatique par la suite.

Cette nouvelle commission sera gérée par Valérie VAGINAY, 
Chantal DESMOUSSEAUX et Yannick FRANCOIS.

MAIRE
 Jean-Marc LOMBARD

ADJOINTS
 Annie BORY - Hervé ALIX - Valérie VAGINAY

CONSEILLERS MUNICIPAUX
 Marlène VILLENEUVE - Carole DECHAVANNE - Franck FOUILLAND - Chantal DESMOUSSEAUX -   
 Yannick FRANCOIS - Dominique ALLOIN - Jean DONNARS

Pour ce projet Alexandra GRANGER (secrétaire) et Yannick FRANCOIS (conseiller) ont suivis une formation 
pendant deux jours sur la gestion et organisation des cimetières.

Bien que le cimetière soit un espace dédié aux morts, il parle également aux vivants.
Il est de notre devoir à tous de l’entretenir et de le préserver.



6               Informations Diverses

INFORMATIONS DIVERSES

L’ECOLE

Comme	chaque	année,	nous	avons	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 assurés les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

Le	directeur,	Mr	Damien	BEZACIER,	assure	la	classe	des	CP	-	CE1	-	CM1	-	CM2	(23	élèves)	alors	que	Mme	Marion	
PAIRE	assure	la	classe	des	maternelles	et	CE2	(19	élèves).

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 lettre 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 Jarnosse 
titulaire d’un CP et/ou d’un Livret A Postépargne).

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.

04.77.60.66.25

L’agent communal, Alicia CHARTON intervient au sein de l’école en 
classe maternelles les matins et en soutien à la cantine et garderie.

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	accpete	pour	la	rentrée	2022,	les	enfants	de	deux	ans	
révolus	au	1er	septembre	2022.

Poulet rôti les Samedis et Dimanches matin.Poulet rôti les Samedis et Dimanches matin.
Avec ou sans pommes de terre.Avec ou sans pommes de terre.

(de préférence sur réservation)(de préférence sur réservation)
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INFORMATIONS DIVERSES

LA BIBLIOTHEQUE

"Coup	de	neuf"	pour	la	bibliothèque	!

Ce	 nouvel	 agencement	 offre	 une	 visibilité	 plus	
claire, plus aérée des nombreux livres et documents 
qui	vous	sont	proposés	!	

Corine et Brigitte rappellent que l’inscription et le 
prêt des livres sont gratuits.

SERVICE DE TRANSPORT

Un service régulier de car est assuré à destination de Charlieu :

Le mercredi avec un départ de Jarnosse à 13h55 et le retour de Charlieu à 16h45.

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 18h our une arrivée à Jarnosse à 18h55.

Elles sont désormais ouvertes au public pour 1,50 € par voyage.

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à l’Antenne Régionale des Transports Interurbains et 
Scolaires de la Loire.
Téléphone : 04.26.73.55.55 ou par e-mail transports42@auvergnerhonealpes.fr
Adresse	:	Roanne	:	Gare	routière	de	Roanne	-	rue	Pierre	Semard	42300	ROANNE
	 				St	Etienne	:	18	rue	Etienne	Mimard	-	CS	20260	-42006	ST	ETIENNE	CEDEX	1			

Pour toutes informations, vous pouvez vous connecter sur cette adresse :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/432-loire.htm

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

Important :

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 le site internet
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

Elles vous accueillent les samedis matin de 10h30 à 11h30 (tous les 15 jours).

Les enfants de la classe maternelle ont le plaisir de venir choisir des romans, des BD, des albums ou des 
documentaires une fois par mois .
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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

COLLECTE DE PILES USAGEES

Une borne de récupération des piles usagées est mise à disposition des habitants de la commune au secrétariat 
de la Mairie.

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

ASSISTANTE SOCIALE

Si	vous	souhaitez	rencontrer	une	assistante	sociale,	il	faut	prendre	rendez-vous	au	04.77.23.24.20

SESAME

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, 
d’une personne pour jardiner ou tout autre travaux, adressez-vous à SESAME.

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 celà vous pouvez prendre rendez-vous avec lui en téléphonant à la Mairie de CHARLIEU au 04.77.69.33.89

Le SIADEP ? Qu’est-ce-que c’est ?

SIADEP : Syndicat Intercommunal d’Adduction et de Distribution d’Eau Potable

Les priorités du SIADEP sont de fournir au quotidien une eau et des prestations de qualité pour satisfaire 
toutes les exigences de tous les consommateurs.

Jarnosse est une commune desservie par le SIADEP. Des élus de la commune y siègent.

Les missions du SIADEP sont d’apporter des solutions pour développer l’accès aux ressources, à les préserver 
et	 à	 les	 renouveler,	 augmentant	 ainsi	 leur	 efficacité	 environnementale,	 économique	 et	 sociale.	 Le	 service	
public de l’eau a été délégué par le SIADEP à Veolia EAU qui gère le service, assure l’amélioration continue de 
la performance. Il rend compte au syndicat et facilite sa mission de contrôle.

Son site internet : siadep-pouilly-sous-charlieu.fr

LE SIADEP

LE MARCHE

Situé Place du Commerce, les commerçants vous accueillent tous les jeudis de 16h30 à 18h30.
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BUDGET PRIMITIF 2021

Dépenses 38% - Charges à caractère général

21% - Charges de personnel et assimilés

11% - Autres charges de gestion courante

1% - Charges financière

18% - Virement à la section
d'investissement
7% - Amortissements

4% - Dépenses imprévues

0% - Remboursement des dégrèvements
Taxe Foncière Non Bâtie

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général 178 619 €
Charges de personnels et assimilés 98 973 €
Autres charges de gestion courante 51 980 €
Charges	financière 4 000 €
Virement à la section d’investissement 86 115 €
Amortissements 31	259	€
Dépenses imprévues 21	000	€
Remboursement des dégrèvements 
Taxe Foncière Non Bâtie

100 €

DEPENSES TOTALES 472 046 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Impôts et Taxes 112	264	€
Dotations et subventions 102	336	€
Revenus des immeubles 29	170	€
Produits de gestion courante 22	040	€
Produits exceptionnels 20	000	€
Résultat reporté 184 188 €
Amortissements 2	048	€
RECETTES TOTALES 472 046 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Travaux d’assainissement et de voirie au 
centre bourg

552	440	€

Travaux d’équipements, de bâtiments 185	320	€
Capital des emprunts 29	400	€
Dépenses imprévues 13 000 €
Amortissements 2	048	€
DEPENSES TOTALES 782 208 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Emprunts 450 000 €
Dotations 22	127	€
Subventions 79 151 €
Excédent reporté 113 556 €
Virement de la section de fonctionnement 86 115 €
Amortissements 31	259	€
DEPENSES TOTALES 782 208 €

Recettes 24% - Impôts et Taxes

22% - Dotations et
subventions
6% - Revenus des immeubles

5% - Produits de gestion
courante
4% - Produits exceptionnels

39% - Résultat reporté

0% - Amortissements

Recettes 58% - Emprunts

3% - Dotations

10% - Subventions

14% - Excédent reporté

11% - Virement de la section de
fonctionnement
4% - Amortissements

Dépenses 70% - Travaux d'assainissement et de voirie
au centre bourg
24% - Travaux d'équipements, de bâtiments

4% - Capital des emprunts

2% - Dépenses imprévues

0% - Amortissements
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

LES LAUREATS

- Mattéo BRETTE : Brevet des collèges - Mention assez bien
- Aymerick BRETTE : Brevet des collèges - Mention bien
- Charlotte GAUSSET : Brevet des collèges - Mention très bien
- Arnaud MOUSSIER : Brevet des collèges - Mention assez bien
- Mélyne FRANCOIS : Brevet des collèges - Mention bien
- Maud TRUCHARD : Brevet des collèges - Mention bien
- Sarah DECHAVANNE : Brevet des collèges - Mention assez bien
-	Loan	FRANCOIS	:	BAC	STI2D	-	Mention	assez	bien
-	Lise	CHARTIER	:	BAC	ST2S	-	Mention	bien
- Lucas DESSERTINE : BAC Général - Mention bien
- Morgan REYNERI : BAC Pro conduite et gestion de l’exploitation agricole 
- Raphaël RABERIN : BAC Pro Etudes et réalisation d’agencement - Mention assez bien
- Dylan REYNERI : BP préparateur en pharmacie
- Paméla FARABET : DUT Techniques de commercialisation
- Damien FARABET : Diplôme d’ingénieur en mécanique
- Quentin BRUN : Brevet d’études professionnelles agricoles et bac pro agricole - Mention assez bien

Toutes nos félicitations aux lauréats.

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

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales. 

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans mais il leur est conseillé 
de	vérifier	s’ils	sont	bien	inscrits	en	se	rendant	à	la	mairie	ou	en	téléphonant	au	
04.77.60.50.59.

Les administrés se trouvant dans une autre situation (déménagement, première 
inscription...) doivent prendre l’initiative de la demande.

Pour	s’inscrire	sur	les	listes	électorales,	il	est	nécessaire	de	fournir	un	justificatif	de	domicile	sur	la	commune	
de moins de trois mois et la copie d’une pièce d’identité.

Il	est	conseillé	de	signaler	un	changement	d’adresse	au	sein	de	la	commune	afin	que	le	service	puisse	procéder	
à	la	mise	à	jour.	Pour	cela,	il	suffit	de	se	rendre	en	mairie	ou	d’envoyer	un	e-mail	mairie.jarnosse@wanadoo.fr

Rappel :	 -	Election	Présidentielle	:	Les	Dimanches	10	et	24	avril	2022.
	 	 -	Election	Législatives	:	Les	Dimanches	12	et	19	juin	2022.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

Vous avez choisi de venir vivre à Jarnosse et nous nous en réjouissons. Toute l’équipe du Conseil Municipal est 
heureuse de vous présenter chaleureusement tous ses vœux de bienvenue.

La	traditionnelle	réception	d’accueil	des	nouveaux	habitants	est	organisée	le	dimanche	23	janvier	2022		lors	
des voeux de Monsieur le Maire. Vous êtes évidemment invités à venir passer un moment de rencontre et 
d’échange.

Vous	pouvez	également	vous	présenter	à	la	mairie	afin	
de vous inclure dans la liste des habitants.

N’hésitez pas, aussi, à visiter notre site internet, où 
vous trouverez toutes les informations nécessaires.
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ETAT CIVIL

Naissance

-	Benjamin	DAÈNE	né	le	8	mars	2021
-	Alya	DENIS	née	le	22	août	2021
-	Line	LOMBARD	née	le	22	octobre	2021

Toutes nos félicitations aux heureux parents

Décès

-	MORICET	Gérard	le	jeudi	22	avril	2021
-	PAILLEUX	Jean-Pierre	le	mercredi	8	septembre	2021

Nous renouvelons toutes nos condoléances aux familles éprouvées

Inhumations

-	LEFEVRE	Liliane	(née	BERNEZ)	le	mardi	29	décembre	2020
-	DURY	Jean	le	samedi	13	février	2021
-	MASSON	Mireille	(née	DURY)	le	jeudi	25	mars	2021
-	CHAUDAGNE	Dominique	(née	THOMAS)	le	16	décembre	2021

Il y a 100 ans (en 1921), on comptait ...

- 9 mariages
- 8 naissances
-	29	décès

Mariage

-	Jérémy	Boyer	et	Cindie	Telmon	le	10	avril	2021
-	Atef	Kaddes	et	Emmanuelle	Marie-Andréa	Robert	le	15	mai	2021
-	Jason	Doyen	et	Natacha	Laborde	le	7	août	2021
-	Yves	Arnoux	et	Justine	Moricet	le	14	août2021
-	Gabriel	Intervera	et	Sophie	Rican	le	25	septembre	2021

  Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux

Famille BOYER

Famille INTERVERA

Famille KADDES

Famille ARNOUX

Famille DOYEN

Line LOMBARD
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CONCOURS DE FLEURISSEMENT

Déjà	la	cinquième	année	consécutive	que	nous	organisons	le	concours	de	fleurissement	communal.

La	commission	a	programmé	deux	visites,	la	première	fin	juillet	et	la	seconde	fin	août	pour	les	15	participants.

Après délibération, les gagnants sont : 

   1er : Famille SEARLE

	 	 	 2ème	:	Famille	GUICHON

   3ème : Famille JACQUEMONT

   4ème, 5ème et 6ème : Famille FOUGERE, Famille SALVIAC, Famille DESMOUSSEAUX

Famille SEARLE Famille GUICHON

Famille FOUGERE

Famille SALVIAC

Famille DESMOUSSEAUX

Famille JACQUEMONT
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LES CLASSES EN 0 ET 1

Cette	année,	malgré	les	difficultés	liées	à	la	crise	sanitaire,	les	bénévoles	des	classes	en	1	ont	rejoint	ceux	des	
0	qui	n’avaient	pu	faire	leur	fête	en	2020.	Ainsi	ils	ont	organiser	une	fête	des	classes	commune.

Malgré	les	confinements	successifs	nos	courageux	classards	bénévoles	se	sont	remontés	les	manches	pour	
organiser une vente de viennoiseries et en retirer les fonds nécessaires pour fêter les classes le samedi 4 
septembre	2021	

La	journée	s’est	très	bien	passée;	avec	la	messe	accompagnée	par	la	fanfare	de	Villers	dans	l’église,	le	défilé,	
le dépôt de gerbe au monument aux morts, le vin d’honneur. Beaucoup de villageois sont venus partager le 
repas ce qui a permis à chacun de passer un bon moment dans la bonne humeur collective.

Espérant	voir	les	classes	en	2	reprendre	le	flambeau	afin	que	cette	fête	perdure.	Comme	souvent,	il	faudra	
que	des	volontaires	viennent	renforcer	ceux	déjà	déclarés	pour	aider	aux	manifestations	nécessaires	afin	de	
financer	la	prochaine	fête	des	classes.

Un grand merci à tous les amis classards bénévoles des 0 & 1 qui ont osé participer dès le début sans se laisser 
décourager par les contraintes sanitaires, ce fut une belle réussite.
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DEMATERIALISATION DES DOCUMENTS

  

 
 

Au 1er janvier 2022, quels changements et pourquoi ? 
 

Au 1er janvier 2022, l’administration est tenue de proposer à ses administrés une procédure de dépôt 
des autorisations d’urbanisme par voie électronique, et pour les communes de plus de 3 500 

habitants l’instruction complète du dossier par voie dématérialisée. 

L’objectif vise à dématérialiser l’ensemble du traitement des autorisations d’urbanisme, depuis 
l’usager demandeur d’un permis de construire (ou d’une DP, …) jusqu’à l’instructeur de la 

demande. 

Ces changements se justifient par deux fondements juridiques, le premier l’article L.112-8 et suivants 
du CRPA (Code des Relations entre les Public et l’Administration) instituant la SVE (Saisine par Voie 
Electronique) qui permet aux usagers de saisir l’administration (Etat et Collectivités territoriales) de 
manière dématérialisée et le second, l’article L.423-3 de la Loi Elan, obligeant les communes de plus 

de 3 500 habitants de disposer d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et 
d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022. 

Les 23 communes de Charlieu-Belmont Communauté adhérentes au service commun ADS de la 
collectivité ont anticipé ces changements dès le début de l’année. 

Un portail unique numérique a été mis en place pour satisfaire aux besoins de ces deux lois. 

Chacun pourra ainsi, dans un espace personnel dédié, créer puis déposer de manière sécurisée son 
autorisation d’urbanisme. 
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INFORMATIONS DIVERSES

Extinction de l’éclairage public la nuit

6 bonnes raisons pour l’extinction de l’éclairage public une partie de la nuit :

1. Réaliser des économies budgétaires
2. Limiter la consommation d’énergie
3. Protéger la biodiversité
4. Garantir une meilleure qualité de nuit et protéger la santé humaine
5. Préserver le ciel nocturne
6. Respecter la loi sur la pollution lumineuse

Pour toutes ces raisons le conseil municipal à adopté cette demarche et à donc 
décidé de l’extinction toutes les nuits de 00h à 05h sauf les samedis.

MARCHE INTER ASSOCIATIONS

C’est dans un contexte particulier qu’a eu lieu la marche cette année. 

Les mesures sanitaires nous ont poussé à adopter une nouvelle organisation qui a permis à une centaine de 
marcheurs	et	Vététistes	de	venir	profiter	des	chemins	de	randonnées	de	notre	commune.

Toutes les associations vous donnent rendez vous pour la prochaine édition prévue le 26 juin 2022. 

Divers chemins ont été entretenus et réaménagés... 
pour de futures belles balades.
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LES ORDURES MENAGERES

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES :
COMMENT BIEN PRÉSENTER VOTRE BAC ?

PRÉSENTEZ LE BAC

L'OUVERTURE

CÔTÉ RUE

SI VOUS ÊTES ÉQUIPÉ

D'UN  BAC VERROUILLÉ,
PENSEZ  À  SORTIR LE  DRAPEAU

OU LA PLAQUETTE SUR LE CÔTÉ

DU BAC LORSQUE VOUS

SOUHAITEZ LE FAIRE COLLECTER

COUVERCLE FERMÉ :
votre bac est collecté

COUVERCLE OUVERT :
votre bac est refusé

VOUS VENEZ D'EMMÉNAGER SUR LE TERRITOIRE

DE CHARLIEU-BELMONT COMMUNAUTÉ ?
POUR OBTENIR VOTRE BAC À ORDURES MÉNAGÈRES ET VOTRE

BADGE D'ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES, VEUILLEZ CONTACTER

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AU 04.77.69.03.06.

REDEVANCE GÉNÉRALE INCITATIVE (RGI) :
QUE FINANCE T-ELLE ?
LA RGI FINANCE L'ENSEMBLE DES CHARGES LIÉES AU SERVICE

DÉCHETS : LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES

MÉNAGÈRES ; LA COLLECTE ET LE TRI DES DÉCHETS RECYCLABLES ;
LA GESTION DES DÉCHÈTERIES.
DEUX FACTURES SONT ENVOYÉES CHAQUE ANNÉE AUX USAGERS

(AVRIL ET OCTOBRE).

COMMENT RÉDUIRE

MES DÉCHETS ?
IL SUFFIT DE LES TRIER :
- UTILISER UN COMPOSTEUR POUR

ÉLIMINER LES DÉCHETS DE CUISINE

- DÉPOSER LES EMBALLAGES,
PAPIERS ET VERRE DANS LES

COLONNES DE TRI SÉLECTIF

- SE RENDRE EN DÉCHÈTERIE

DANS VOTRE BAC PUCÉ,
VOUS  DEVEZ JETER UNIQUEMENT

DES ORDURES MÉNAGÈRES.
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LE TRI SELECTIF

Pourquoi trier ?

Le tri sélectif consiste, comme son nom l’indique, à trier les déchets suivant leur nature pour faciliter ensuite 
leur traitement (recyclage, compostage, valorisation énergétique ou mise en décharge).

Le tri n’est pas qu’un petit geste : son impact est bien plus vaste qu’il n’y parait.
C’est	la	somme	de	petits	gestes	quotidiens	de	chacun	qui	produit	de	grands	effets	pour	protéger	les	ressources	
naturelles,	 limiter	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre,	économiser	de	l’énergie,	et	soutenir	l’économie	et	
l’emploi localement.

On peut distinguer plusieurs étapes de tri sélectif : le «tri à la source», lorsque les producteurs de déchets 
effectuent	eux-mêmes	le	tri	avant	la	collecte,	le	«tri	par	apport	volontaire»	lorsqu’ils	apportent	les	déchets	à	
des	conteneurs	spécifiques	sur	la	voie	publique	ou	en	déchetterie	et	le	«tri	en	déchetterie»	effectué	par	des	
employés ou des machines lors du procédé de recyclage.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE DEPOSER DES ORDURES ET/OU SACS EN DEHORS DES CONTAINERS.
MERCI DE RESPECTER L’ENVIRONNEMENT ET LES REGLES SANITAIRES, SOUS PEINE DE POURSUITE.
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LES BREVES DE L’ECOLE

Rétrospectives 2020 – 2021

L’effectif	de	l’école,	en	légère	diminution	pour	l’année	scolaire	2020-2021,	s’élevait	pour	la	rentrée	dernière	
à 45 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, 8h00 par semaine
•  Odile Moricet, aide maternelle, 4h00 par semaine

L’année 2021 dans la petite classe :

Durant	l’année	scolaire	2020-2021,	notre	thème	était	les	animaux.	Nous	l’avons	commencé	à	la	rentrée	2020	
et nous avons
continué	à	le	mettre	en	oeuvre	la	2ème	moitié	de	l’année	scolaire.
A	la	suite	de	notre	visite	à	la	ferme	pédagogique	de	Noailly	en	octobre	2020,	nous	avons	réalisé	des	cartes	
d’identité des
animaux rencontrés là-bas : poules, cochons, chèvres, moutons, vaches et lapins.
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LES BREVES DE L’ECOLE

Ces	affiches	ont	été	exposées	lors	de	la	kermesse	en	juin	2021	pour	que	les	parents	puissent	voir	notre	travail.	
Puis, grâce à notre abonnement au magazine « Wakou », nous avons parlé du lieu de vie des animaux sauvages. 
Pour cela, à partir de la lecture de nos magazines, les enfants devaient situer le lieu de vie des animaux sur 
notre planisphère et essayer de l’expliquer en s’interrogeant sur leur régime alimentaire, sur leur « pelage », 
sur le climat du lieu… Ainsi, ils se sont rendus compte que les animaux qui vivaient au nord avaient tous une 
fourrure	!

Puis, ils devaient replacer des images d’animaux sauvages sur les bonnes cartes de continents selon leurs lieux 
de vie. Aussi, ils ont visionné des « webdocs » sur la vie des animaux sauvages.
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LES BREVES DE L’ECOLE

Lors de la dernière période scolaire, de mai à juillet, ils ont travaillé sur le jardinage et les plantations. Dans 
un 1er temps, ils sont allés au jardin pour désherber et semer des graines. Ils y sont retournés plusieurs fois 
pour observer les pousses, cueillir des fraises et des radis et pour continuer le désherbage. Aussi, ils se sont 
interrogés	sur	«	comment	reconnaître	des	graines	».	Les	enfants	ont	dû	trier	le	contenu	d’une	boîte	(petits	
cailloux,	petites	perles,	graines	très	différentes...)	et	 justifier	 leur	choix.	 Ils	ont	réfléchi	sur	 la	manière	d’en	
être	sûr	:	les	semer	et	attendre	de	voir,	regarder	sur	internet,	les	ouvrir.	Après,	ils	ont	essayé	de	comprendre	
comment	passer	de	la	graine	à	la	plante.	Pour	cela,	ils	ont	planté	chacun	2	graines	de	haricot	dans	un	petit	
pot contenant du terreau. Puis, quelques temps après, Alicia leur a lu le début du conte de « Jack et le haricot 
magique » pour comprendre que ce sont les graines jetées par la fenêtre qui vont donner le plant de haricot et 
que	dans	la	nature,	la	croissance	de	la	plante	n’est	pas	aussi	rapide	!	Puis,	ils	ont	observé	l’intérieur	de	quelques	
graines	de	haricot,	ont	découvert	le	germe	et	les	réserves.	Plus	tard,	ils	ont	aussi	observé	les	différents	stades	
de croissance de leurs graines germées. Pour terminer, ils ont regardé des courtes vidéos qui expliquaient 
simplement	ce	que	sont	les	végétaux,	leur	développement	et	leur	reproduction	et	ils	ont	observé	une	fleur	de	
près pour voir les étamines et le pistil, comme expliqué dans les vidéos.

A partir du mois de septembre, nous avons commencé à travailler sur un nouveau thème que nous explorerons 
pendant	 toute	 l’année	 scolaire	 :	 la	 forêt.	 Pour	 commencer,	 nous	 nous	 sommes	 rendus	 le	 28	 septembre	 à	
l’arboretum des Grands Murcins situé à la sortie de la commune d’Arcon. Le matin, nous avons participé à un 
rallye-nature	en	suivant	le	sentier	des	écureuils	d’une	longueur	de	2	km.	Tout	au	long,	il	y	avait	des	épreuves.	
L’après-midi,	les	enfants	étaient	répartis	en	2	groupes	pour	participer	à	2	animations	:	«	arbre,	source	de	vie	
»,	pendant	laquelle	l’animatrice	leur	a	fait	découvrir	les	différents	éléments	qui	constituent	l’arbre	et	à	l’aide	
de	maquettes	géantes	de	fleurs	et	d’une	abeille,	elle	leur	a	expliqué	le	mécanisme	de	la	pollinisation,	puis	la	
création	de	la	graine	et	du	fruit.	Lors	de	la	2ème	animation,	«	découverte	des	animaux	de	la	forêt	»,	l’autre	
animatrice leur a demandé quels sont les animaux qui vivent dans la forêt et nous sommes partis à la recherche 
de 10 abris ou refuges présents dans l’arboretum. Nous avons fait un petit circuit et les enfants devaient dire 
pour chaque abri quel animal y habitait.
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LES BREVES DE L’ECOLE

Le	12	novembre,	les	enfants	sont	allés	explorer	la	forêt	en	face	de	l’école	avec	une	animatrice	de	«	Madeleine
Environnement	»	pour	effectuer	une	récolte	d’automne.

D’autres	activités,	toujours	sur	le	thème	de	la	forêt,	seront	menées	au	printemps	2022.

L’année	2021	aura	été	riche	en	apprentissages	autour	de	la	nature	!

L’année 2021 dans la classe élémentaire :

Projet jardin :	L’association	«	Les	jardins	de	Cocagne	»	est	intervenue	en	classe	afin	de	sensibiliser	les	élèves	à
la	faune	et	la	flore	du	jardin.	Ce	projet	s’est	inscrit	dans	la	remise	en	état	du	jardin	de	l’école.

Projet photo-patrimoine : Le photographe Guy Morisson est venu plusieurs fois 
dans la classe des grands pour aborder la photographie dans son ensemble et 
tenter de la relier au patrimoine du village. Les élèves ont ensuite arpenté les 
rues et les chemins du village pour photographier les monuments ou points de 
vue qu’ils avaient choisis. Une exposition des photographies a ensuite eu lieu 
sur la place du commerce.
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LES BREVES DE L’ECOLE

Projet	continuités	piscicoles	:	Sylver	Biscarat	de	la	fédération	de	pêche	de	la	Loire	est	venu	en	classe	afin	de
sensibiliser	les	élèves	aux	continuités	piscicoles.	Les	élèves	ont	pu	étudier	les	différences	entre	le	saumon	et	
la	truite,	les	différents	aménagements	humains	qui	peuvent	desservir	les	poissons	ou	au	contraire	leur	venir	en
aide. Les élèves se sont ensuite rendus le long du Renaison à proximité du parc Beaulieu de Riorges. Après
avoir	pêché	à	l’épuisette	les	différents	animaux	que	l’on	peut	trouver	dans	la	rivière,	les	élèves	ont	dû	les
reconnaitre	avec	une	clé	de	détermination.	Ensuite,	ils	ont	pu	observer	une	passe	à	poissons,	et	enfin	mettre	en
pratique	ce	qu’ils	avaient	appris	afin	de	différencier	truite	et	tacon.

Ce	projet	s’est	finalisé	avec	une	sortie	à	la	gravière	aux	oiseaux	de	Mably	organisée	par	le	département	de	la
Loire.	Les	élèves	ont	bénéficié	d’un	atelier	sur	la	ripisylve	(étude	des	haies)	et	d’un	autre	sur	les	oiseaux.	Ils	ont
ensuite présenté ce qu’ils avaient appris sur les continuités piscicoles à une autre classe d’une école de Roanne.

Le	projet	ExpLoire@cteurs	:	Débuté	au	printemps	2020,	ce	projet	s’est	poursuivi	tout	au	long	de	l’année	scolaire	
2020-2021.	Les	élèves	ont	étudié	le	fleuve	Loire,	de	sa	source	à	son	embouchure.	Ce	projet	s’est	terminé	par	
une	sortie	au	port	de	Roanne	où	les	élèves	ont	visité	une	péniche	et	fait	une	ballade	autour	du	port	et	du	fleuve	
où des questions sur la Loire leur étaient posées tout au long du parcours. Les élèves devaient chercher les 
réponses pendant leur randonnée.
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LES BREVES DE L’ECOLE

En	fin	d’année,	les	élèves	se	sont	rendus	à	Saint	Etienne.	Le	matin	a	été	consacré	au	planétarium	où	les	élèves
ont	visionné	un	film	sur	le	système	solaire,	puis	un	animateur	scientifique	leur	a	expliqué	ce	que	l’on	pouvait
observer la nuit dans le ciel. L’après-midi, les élèves ont visité la cité du design et ont participé à un atelier sur
le « jardin et design » avec notamment la création d’un masque « insecte ».

Les projets de l’année scolaire 2021-2022 pour l’école :

Cette	année,	le	projet	principal	des	CE1-CE2-CM1-CM2	sera	axé	sur	la	classe	transplantée	qui	aura	lieu	au	mois	
d’avril sur l’île de Noirmoutier. Les élèves pourront ainsi s’essayer à la pêche à pied, comprendre le phénomène 
de marée, construire des cerfs-volants et les utiliser sur la plage pour les plus jeunes pendant que les grands 
pourront découvrir le char à voile. 

Les élèves de l’école ont participé à la grande lessive. Ce projet artistique national permet d’exposer en 
extérieur les productions des élèves sur un thème donné, cette année « Tous des oiseaux ». L’exposition a eu 
lieu le 17 octobre, dans la cour de l’école.

Répartition pédagogique pour l’année scolaire 2021-2022

Les	inscriptions	peu	nombreuses	cette	année	n’ont	pas	permis	de	compenser	le	départ	des	6	CM2	en	6ème.
L’effectif	de	l’école	était	de	42	élèves	à	la	rentrée	de	septembre	2021.
L’hétérogénéité	des	effectifs	dans	les	deux	classes	de	l’école	a	obligé	l’équipe	enseignante	à	revoir	la
répartition	des	élèves.	Ainsi,	cette	année,	Mme	Paire	a	en	charge	la	classe	de	maternelle-CE2	et	M	Bezacier	la
classe	de	CP-CE1-CM1-CM2.
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	2022,	les	enfants	de	deux	ans	révolus	au	1er	septembre
2022.
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SOU DES ECOLES

Ce qui s’est passé en 2020-2021 :

Spectacle de Noël :
Le père noël n’ayant pas pu se déplacer avec le contexte 
sanitaire,	il	a	préparé	une	vidéo	qui	a	été	diffusée	aux	élèves	
et a fait déposer un cadeau pour chaque classe de l’école.  
Le	père	noël	a	innové	cette	année	en	offrant	aux	élèves	un	
spectacle	de	magie.	C’est	ainsi	que	 le	 jeudi	17/12/2020,	
sur le temps scolaire, un magicien est venu se produire 
à l’école. Les enfants ont été ravis et les instituteurs ont 
aussi apprécié ce show.

Vente de chocolats et gourmandises : 
Le	Sou	a	dû	s’adapter	à	la	situation	sanitaire	et	a	proposé	une	vente	de	chocolats	sur	pré-commande.	Le	vendredi	
18/12/2020	les	commandes	ont	été	distribuées	sur	le	parvis	de	l’église.	Les	familles	ont	répondu	présent	et	la	
vente a été un succès.

Vente de grilles : 
La vente de grilles au mois de février a également bien fonctionné. Les paniers gourmands (vin, chocolats, 
saucisson,	 terrines)	 pour	 les	 gagnants	 étaient	 à	 récupérer	 à	 l’école	 après	 un	 tirage	 au	 sort	 le	 05/03/2021.	 
Un	beau	bénéfice	a	été	réalisé,	merci	aux	familles	pour	leur	participation.	

Vente de pizzas : 
Encore une nouveauté : une vente de pizzas a été proposée aux familles et habitants de la commune. La vente 
s’est	 faite	sur	pré-commande	avec	 la	possibilité	de	 récupérer	 les	pizzas	«	en	direct	»	 le	06/05/2021	ou	de	
choisir des « bons pour 1 pizza » valables 6 mois au bistrot de Papi Jo à Nandax. Une vraie réussite avec plus de 
100 pizzas vendues. Les retours ont été très positifs. 

Tournée de brioches : 
Le	samedi	29/05/2021,	les	parents	d’élèves	se	sont	donnés	rendez-vous	à	9h15	sur	la	place	de	l’épicerie	et	ont	
fait	la	tournée	chez	les	habitants	pour	vendre	les	brioches.	Les	gestes	barrière	ont	été	bien	sûr	respectés.
Toutes les brioches ont été vendues. Merci encore à la population pour leur participation et leur accueil et merci 
aux parents présents.

Kermesse : 
Initialement	 prévue	 le	 dimanche	 20/06/2021,	 la	 kermesse	 a	 été	 reportée	 au	 vendredi	
02/07/2021	 en	 fin	 de	 journée	 (les	 recommandations	 sanitaires	 étant	 un	 peu	 plus	 souples)	 
Ce nouveau « format » a permis aux élèves de présenter un spectacle à 18h30 à la salle St Pierre. 
Puis tous ont pu participer à des jeux sous forme de parcours sur le parking et le terrain de basket. Le 
parcours des petits sur le thème des super-héros a beaucoup plu et les plus grands ont mené l’enquête 
!	 Tous	 ont	 adoré	 et	 ont	 été	 gâtés	 avec	 un	 sachet	 de	 cadeaux	 adaptés	 à	 leur	 âge.	 Merci	 à	 Priscillia	 DE	
SA pour toutes ces idées, la confection des accessoires et la gestion de la logistique de ces parcours.  
Un repas était prévu sous forme d’assiette apéritive et/ou hot-dog-chips. Tout le monde a apprécié. Merci aux 
parents qui ont répondu présent pour donner un coup de main.

Malgré la crise sanitaire le Sou continue à soutenir les 2 enseignants dans leurs 
projets pour chaque classe et finance chaque année les différentes sorties des élèves.  
Les bénéfices réalisés permettent d’envisager une participation conséquente du Sou des écoles pour le 
voyage scolaire de 2022 (un beau programme s’annonce)
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Manifestations 2021-2022 : 

Halloween : 
Les enfants ont pu à nouveau se réunir pour fêter Halloween. Le dimanche 31 octobre, 
monstres, sorcières, citrouilles et autres zombies se sont retrouvés devant le bar à 17h pour 
un	 parcours	 dans	 le	 bourg	 du	 village	 afin	 de	 récolter	 quelques	 gourmandises.	 Le	 tout	 étant	
ensuite distribué équitablement autour d’un petit jus de fruits à la salle des Associations.  
Merci	aux	habitants	pour	leur	accueil	et	leurs	friandises	!	

Quelques dates à retenir pour 2022 : 
Vente	de	chocolats	:	vendredi	17	décembre	2021	(récupération	des	commandes	à	l’école)	 
Vente	de	grilles	:	vendredi	04	mars	2022	(distribution	des	lots	à	l’école)	 
Vente	alimentaire	:	dimanche	10	avril	2022	(jour	des	élections	présidentielles)	 
Vente	de	brioches	(sur	la	commune)	:	samedi	04	juin	2022	 
Kermesse	:	dimanche	03	juillet	2022	 
Défilé	d’Halloween	:	31	octobre	2022	 
Spectacle	de	noël	:	à	définir	en	décembre	2022	

Le bureau du Sou : 
Suite	à	l’assemblée	générale	du	23	septembre	2021,	le	bureau	est	le	suivant	:

Co - Présidence : Priscillia DE SA et Anne-Sophie PHILIBERT 
Trésorière : Marlène VILLENEUVE  
Trésorière Adjoint : Astrid COQUARD  
Secrétaire : Maud DUIVON

Des membres actifs rejoignent l’équipe du Sou des écoles : Mme BOURDEAU Isabelle, M. BOYER Jérémy et 
M. SERVAJEAN Julien. Merci à eux et aux autres membres actifs pour leur disponibilité : M. BUTTY Julien et M. 
DUMONT Steve.

Mmes LOMBARD Céline et BERTHELIER Malicia quittent respectivement le poste de présidente et de secrétaire 
adjointe, nos remerciements à elles pour leur investissement au sein du bureau. 

Les membres du Sou souhaitent la bienvenue aux nouveaux élèves et nouvelles familles. 

Nous comptons, comme tous les ans, 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 2022.
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FAMILLES RURALES

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. 
 

 
 
Nos Activités en partenariat avec les AFR de Boyer et Coutouvre :  
 
Nos activités ont subi comme tout un chacun la situation sanitaire actuelle, néanmoins nous avons 
repris l’ensemble des cours en septembre.  
 

 

 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                                                                   

 
 

Notre petite Chorale se maintient. Cette année, nous sommes une petite quinzaine de 
participants(es). Les séances ont lieu tous les 15 jours, les mercredis à 20h00, en alternance sur les 
communes de Boyer, Coutouvre ou Jarnosse. Nous sommes dirigés par Mr FARGETTON François. 
 
 

                                                                                                                    
 
 
 
Nos Services :  
 

• Redistribution de la subvention de la mairie pour le transport scolaire. 
Ce sont 38 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.) 
 

• Accueil des nouvelles familles et bébés de l’année.  
 
 
 
 
 

 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre !!! 
Choristes débutants ou confirmés acceptés de 12 à 99 ans…. 

Le seul but est de prendre du plaisir à chanter ensemble          
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FAMILLES RURALES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous rappelons que l’adhésion à l’AFR de Jarnosse vous permet de bénéficier de différents « avantages » et 
services proposés par les AFR partenaires des communes environnantes (Boyer, Coutouvre, Pouilly-sous-Charlieu). 
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements ou à consulter le site de Pouilly-sous-Charlieu sur 
www.famillesrurales.org/pouilly-sous-charlieu 

 

 

Nous espérons vivement que cette nouvelle année 2022 vous 
apportera à chacun joie, bonheur et santé. 

 

      

 

    

CALENDRIER 2022 : 
 

- Assemblée Générale, le Lundi 21 Février 
2021 à 20h00, salle des associations. 
 
- Accueil des Nouvelles Familles & Bébés, 
Dimanche 22 Mai 2022 à 11h00, salle des 
associations. 
 
 

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 
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CUINZIER-JARNOSSE BASKET

Cuinzier Jarnosse Basket

Cette	année,	l’effectif	de	notre	club	est	de	65	licenciés,	4	équipes	sont	engagées	en	championnat	jeune	et	3	
équipes en seniors.

Pour les jeunes, Alexandre DUPONT accueille les baby-basketteurs mixtes âgés de 4 et 6 ans, pour des jeux 
ludiques leur permettant de s’initier au basket-ball.

2	à	3	fois	par	saison,	les	baby	basketteurs	participent	à	des	rencontres	interclubs	pour	un	après-midi	de	jeux	
d’agilité sur la thématique du basket-ball.

L’équipe U9 mixte est entrainée par Chloé MERCIER.

Charlène BELOT encadre notre équipe U11 mixte.

Chez	les	U15,	les	filles	réalisent	un	bon	début	de	saison,	elles	ont	Sarah	et	Cédric	BECOT	pour	entraineurs.

Ces 3 équipes sont engagées en championnat organisé en 3 phases, ce qui leur permet d’évoluer en seconde 
partie du championnat à un niveau adapté selon leurs résultats de début de saison.

Chez les séniors, le club a deux équipes masculines engagées en championnat Départemental masculin 4.

Enfin	nous	 avons	 aussi	 :	 une	équipe	masculine	 en	 championnat	 vétéran	et	 une	 féminine	 “loisir”	 qui	 jouent	
chacun dans un très bon esprit de sportivité, convivialité et bonne humeur.

Les	personnes	désireuses	de	venir	découvrir	notre	activité	et	peut-être	renforcer	nos	effectifs	peuvent	venir	
nous rejoindre à la salle de sport de CUINZIER aux jours et horaires suivants :

Jour d’entrainement Horaire Equipes
LUNDI 18h15 à 19h15 Baby	Basket	nés	en	2015	et	2016
MARDI 17h à 18h45 U11	filles/garçons	nés	en	2011	et	2012
MARDI A	partir	de	20h Loisirs
MERCREDI 18h15	à	20h U15	filles	nées	en	2008	et	2009
MERCREDI A	partir	de	20h Séniors / Vétérans
JEUDI 18h à 19h30 U9	filles	et	garçons	nés	en	2013	et	2014

En vue de limiter le nombre d’équipes mixtes, le club de Cuinzier-Jarnosse Basket envisage, la saison prochaine, 
d’engager de nouvelles équipes féminines et masculines en championnat.

Pour	cela,	le	club	recrute	de	nouveaux	joueurs	et	joueuses	nés	entre	2011	et	2014.

Pour tous renseignements merci de venir nous rencontrer aux horaires d’entrainements ou de contacter Cédric 
BECOT.

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

Cette année d’importants travaux ont été réalisés dans la salle comme l’éclairage Led et surtout le sols sportif 
nous permettant ainsi d’évoluer dans de meilleures conditions.

Comme chaque année nous participons à diverses manifestations comme le téléthon à Cuinzier ou la marche 
inter-associations de Jarnosse et nous organiserons aussi un loto début septembre à Vougy.

Les président et vice-président, Cédric BECOT et Hervé LOMBARD

Membre du bureau :
Président : Cédric BECOT
Vice-président : Hervé LOMBARD
Trésorier : Pierre BROSSELARD
Secrétaire : Sarah BECOT
Membres actifs : Delphine FONTIMPE, Stéphanie BELOT, Pierre FAVRE

Contact :
Cédric	BECOT,	42460	CUINZIER
Tél : 06.70.03.91.71
E-mail : cuinzierjarnossebasket@orange.fr
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ACCA DE JARNOSSE

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

Les personnes intéressées sont les bienvenues.

CLUB LOISIR ET DETENTE

Cette	année	2021	a	été	encore	très	pertubé,	ce	qui	nous	a	empêché	
de nous réunir, un certain temps.

Le 30 juillet nous avons partagé un repas au Jarnossin.

Nous avons fêté, les 80 ans de Marie-Thérèse LOMBARD, notre 
présidente, et les 70 ans de Marie-Hélène VERRIERE.

Les rencontres ont repris, le mardi à 14h l’hiver et 14h30 l’été, tous 
les 15 jours.

Nous serions très heureux d’accueillir d’autres personnes.

Notre	repas	de	Noël	aura	lieu	de	9	décembre	2021.

Nous	remercions	la	municipalité	qui	chaque	année	offre	un	repas	au	
plus de 70 ans.

Nous souhaitons une bonne et heureuse année à tous.

Cette année nous nous réjouissons, malgré la covid, d’avoir pu 
chasser presque normalement.

Cependant, nous nous inquiétons d’un climat de plus en plus 
hostile à notre loisir.

De manière générale, nous souhaitons continuer à partager la 
nature dans un bon climat.

Si les conditions le permettent nous pensons reprendre nos 
activités habituelles par : 
 
• un	concours	de	belotte	coinché	le	samedi	5	mars	2022	à	14	h.
• un	baltrap	les	samedi	et	dimanche	18	et	19	juin	2022.

LES AINES DU PAYS DE CHARLIEU

Vous voulez bouger un peu, avoir une activité près de chez vous ; venez nous rejoindre tous les mardis de 
14h15 à 15h15 à Boyer aux cours de gymnastique d’entretien. 
Ces cours sont organisés par les aînés du pays de Charlieu, ils sont ouverts à tous , vous avez droit à deux 
séances d’essai gratuites

Renseignements	:	06	19	86	18	41	ou	06	13	62	43	29		
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YOANN BOVE, UN JARNOSSIEN SPORTIF

Coup de projecteur sur Yoann Bove

Cet	été,	Yoann	a	parcouru	à	pied	les	620	km	reliant	le	lac	Léman	à	la	Mer	Méditerranée,	en	19	jours.
Beau	challenge	sportif	mais	aussi	caritatif.	En	effet,	il	a	organisé	une	collecte	au	profit	de	la	recherche	contre	
le cancer. Les fonds ainsi récoltés ont été reversé au centre Léon Bérard.

«	Je	suis	aujourd’hui	en	bonne	santé	ce	qui	me	permet	de	relever	les	défis	sportifs	qui	me	tiennent	à	cœur.	J’ai	
une pensée pour celles et ceux qui doivent consacrer leur énergie à se battre contre la maladie, et qui nous 
rappellent que la santé est une chance... je pense que le cancer est une cause universelle et que ma démarche 
a permis à beaucoup de se dire « pourquoi ne pas faire un geste pour une bonne cause » »

Sportif, Yoann fait du sport quasiment tous les jours. Il a déjà fait des treks de 4 jours dans 
les Alpes et une partie du chemin de Saint-Jacques. «  Je suis également allé à Budapest 
en onze jours à vélo, il y a deux ans..Avant mon départ, j’ai fais un trek sur un week-end 
dans le Puy de Dôme pour tester le matériel et marcher avec le sac à dos plus quelques 
randonnées autour de Jarnosse également avec le sac à dos chargé »

Son périple s’est bien déroulé. « j’ai pu enchaîner des distances plus longues que ce que 
je	pensais	faire,	sans	pour	autant	finir	les	journées	épuisé...	j’appréhendais	aussi	un	peu	de	
ne pas trouver d’endroits pour bivouaquer le soir, mais la plupart du temps je suis tombé 
sur des décors de rêve, plats et avec un point d’eau »
C’est une aventure fantastique dans sa globalité. Je retiendrai plus particulièrement 
l’arrivée sur Menton, les trois derniers kms avec la mer en perspective... cette arrivée 
m’a fait prendre conscience que je venais de réaliser une grande performance, c’est 
indescriptible comme sensation »

Le deuxième moment fort  de se périple : « un soir alors que je bivouaquais au crépuscule, 
j’ai entendu les hurlements pendant une quinzaine de minutes, ainsi que le lendemain à 
l’aube. Je pense que c’était les loups d’un parc en semi-liberté à proximité, mais ça fait 
quand	même	un	effet	sensationnel	»

Yoann a réussi à collecter 10680 euros en Novembre, dons directement versés au Centre 
Léon Bérard.
Cette belle aventure ne sera sans doute pas la dernière puisque Yoann aimerait bien « 
tenter l’ascension d’un sommet de 4000 mètres, découvrir d’autres pays comme l’Islande, 
le Canada ou les pays nordiques »

Quelques conseils si vous avez envie de vivre ce même type d’expérience: tout simplement 
«	faites-le	!	»	le	premier	pas	est	le	plus	compliqué,	passer	de	«	je	le	ferai	bien	mais..	»	à	«	
je vais le faire ». Il y a quelques verrous psychologiques à faire sauter pour sortir de son

cercle de confort. Après je conseille aussi de le faire selon ses envies et à son rythme, en connaissance de ses 
capacités. Je pense aussi qu’il faut faire l’intégralité du parcours, l’immersion est totale et la satisfaction à 
l’arrivée d’autant plus grande »      

Félicitations

Yoann
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INFORMATIONS DIVERSES

Nos Rivières Vivantes

Pont cadre installé sur le Chandonnet

Pose de clôtures sur le Jarnossin

Au FIL    de l'EAU Sornin-Jarnossin

Pour en savoir plus 
www.symisoa.fr
Inscrivez-vous à la newsletter

  Bilan des principaux projets et travaux réalisés en 2021

Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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LaNcemeNt d’uNe RéfLexIoN PaRtIcIPatIVe 
suR La RessouRce eN eau et L’adaPtatIoN 
de NotRe teRRItoIRe  au chaNgemeNt 
cLImatIque. 
En 2022, le SYMISOA souhaite associer l’ensemble 
des acteurs du territoire à une concertation large sur 
ce sujet de la ressource en eau, déjà impactée par les 
effets du changement climatique. Cette concertation 
sera associée à une étude scientifique. Elle permettra 
de réfléchir en commun aux mesures d’adaptation 
locale.  

 tRaVaux PouR La coNtINuIté des RIVIÈRes : faciliter la circulation des poissons et des sédiments 
	 •	Suppression	d’une	buse sur le Chandonnet entre Arcinges et Cuinzier et remplacement par un pont cadre suffisamment  

  grand et bien ancré dans le lit de la rivière.
	 •	Suppression	d’un ancien petit seuil situé sur le Botoret à Chauffailles, dit seuil du Foulon. 
	 •	Avant-projets	sur	11 ouvrages situés sur le Sornin, le Botoret, l’Aaron, le Pontbrenon et le Chandonnet.
	 •	Avancement	du	projet	de	remplacement de la buse métallique située sur le Botoret à l’entrée de la ZI de Chauffailles.
	 •	Sur le Jarnossin : démantèlement du seuil de Boyer,	au	lieu-dit	‘’La	Roche’’.
	 •	Démarrage	du	chantier de contournement du Jarnossin au Moulin de Jarnosse.

sur le Sornin et le Jarnossin

 chaNtIeRs d’eNtRetIeN et de RestauRatIoN de La RIPIsyLVe dans les secteurs urbains sensibles 
mais également sur les aménagements réalisés il y a plus de 10 ans sur le Bézo et qui méritaient des réparations et 
quelques adaptations. Sur le Jarnossin : poursuite des travaux d’entretien sur  la commune de Nandax.  

 Travaux de pose de clôture en retrait des berges, d’aménagement d’abreuvoirs et de passerelles, et de plantations  
sur	le	Sornin	de	Propières	et	le	Sornin	médian	à	La	Chapelle/Dun	et	sur	le	Jarnossin.

''En chantier en 2022''
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•	Étude bilan des réalisations du Contrat de rivière qui entrera 
en 2022 dans sa dernière année. 

•	Campagnes	de	suivi	de	la	qualité.	

•	 Étude	 et	 travaux	 sur	 le	 Sornin	 à	 Pouilly	 et	 Saint-Nizier	 : 
restauration des berges et mise en valeur du site . 

•	Étang	de	Chauffailles	:	mise en conformité de la prise d’eau 
de l’étang.  

 seNsIbILIsatIoN des scoLaIRes eN 2020-2021
 650 enfants issus de 30 classes différentes du bassin du Sornin et du Jarnossin, ont bénéficié d’un programme de 

sensibilisation sur les thématiques de l’eau et des rivières, de la biodiversité locale et du jardinage au naturel. 

Zoom sur le Sornin

 Le symIsoa deVIeNt éPage ! (établissement Public d’aménagement et de 
gestion des eaux). Ce label conforte l’action du syndicat à l’échelle la plus pertinente 
pour gérer les rivières et la ressource en eau du territoire : celle du bassin versant.

 uNe coNceRtatIoN cItoyeNNe RéussIe sur le projet de création d’un 
sentier de découvertes autour du bézo.	Dans	le	cadre	de	la	reconstruction	envisa-
gée d’une nouvelle digue plus proche des habitations et d’un reméandrage du Bézo, il 
est prévu de créer un sentier de découvertes autour du site. Plus de 200 personnes se 
sont exprimées le 10 juillet dernier et ont donné leur avis sur le projet de sentier. 

Ambiance souhaitée sur 
le projet de sentier...  

Zen

Découverte

Rêveur

Sportif 

Ludique

Convivial

9 %

13 %

11 % 30 %

22 %16 %
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RESSINS-VILLAGES

 
 
 
 
 
 

 

L’Accueil de Loisirs « Ressins-Villages » réunit les enfants de 3 à 17 ans des villages partenaires Boyer, 
Jarnosse, Nandax, Saint-Hilaire, Villers, Vougy ainsi que le territoire de la Communauté de Communes de 
Charlieu-Belmont. 

Horaires : de 7h30 à 18h30  
Les enfants peuvent être inscrits en journée, ½ journée, avec ou sans repas 
 
Les tarifs : à la demi-heure selon le quotient familial de votre CAF ou MSA.  
 
2 sites d’accueil : «  Les p’tites crapules »  à St Hilaire sous Charlieu et 
                                Lycée de Ressins à Nandax 
 
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 6-17 ans. 
 
L’équipe d’animation propose des programmes d’activités variés, thématiques et adaptés selon l’âge 
des enfants et selon chaque période. 
L’ALSH  est agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire. 
 

Tous les mercredis :  sur le site de St Hilaire aux « P’tites Crapules »pour tous les enfants à 
partir de 3 ans 
 
Secteur jeunes des villages partenaires (13 à 17 ans ) : 

Cette année 25 jeunes ont pu réaliser un séjour au mois de juillet à Ressins avec leur coordinatrice-
jeunes : Lisa PATARD.  
Plusieurs manifestations sont prévues pour cette fin d’année 2021 et pour l’année2022 comme de la 
décoration, la vente de pizza et de foie gras ainsi qu’un projet artistique avec un graffeur. 
 
Pour tous renseignements ou inscriptions :  
Animation Ressins-Villages 
1946 route de Villers – RD 13 -42720 NANDAX –  
ressinsvillages42@gmail.com 06-72-13-35-66 
 
Notre blog :http://ressinsvillageswordpress.com 



34               ADMR

INFORMATIONS DIVERSES
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ADRESSES UTILES

TRESOR PUBLIC
Perception de Charlieu, 3 rue Treuil Buisson à Charlieu
Tél : 04.77.60.05.55

GENDARMERIE
Communauté de Brigades de Gendarmerie, 1 Place 
d’Eningen à Charlieu
Tél : 04.77.60.04.44

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

SOUS-PREFECTURE
Sous-Préfecture de Roanne, rue Joseph Déchelette 
42328	Roanne	Cédex	Tél	:	04.77.23.64.64	de	9h	à	12h

COMMUNAUTE DE COMMUNE
Charlieu-Belmont Communauté, 9 Place de la Bouverie 
à Charlieu Tél : 04.77.69.03.06 
Site : www.charlieubelmont.com

ENEDIS	Dépannage	24h/24h	Tél	:	09.72.67.50.42

CADASTRE 3 Place du Champ de Foire à Roanne Tél : 
04.77.44.01.86 Site : cadastre.gouv.fr

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

SIADEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction et de 
Distribution d’Eau Potable)
Site: siadep-pouilly-sous-charlieu.fr

SERVICES PUBLICS DONT DEPEND LA COMMUNE

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
Priscillia DE SA et Anne-Sophie PHILIBERT, JARNOSSE

ACCA DE JARNOSSE
Sylvain	THORAL,	42460	JARNOSSE

LES BECANES DE JARNOSSE
Sylvain	PIRON,	42460	JARNOSSE

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

LES ASSOCIATIONS DE JARNOSSE

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 Tél : 04.77.18.01.41
Site : https://www.lcd-automatisme.fr/

ERIC MOTOS : Restauration motos et scooters
Tél	:	06.76.52.99.71

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 
chaudière - cheminée - poêles, Tél : 07.87.14.78.18

CIGP : Espace de stockage + location de boxes + garage 
camping-car Site : https://www.parking-garage.com/
stockage-garde-meuble-entre-roanne-et-charlieu/
Tél	:	07.72.16.89.46

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

ARTISANTS ET COMMERÇANTS



TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX

MANIFESTATIONS 2022

Salle des fêtes

Associations	 locales	 :	 Gratuite	 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 réunion 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 à hot-dog 15€/jour

Salle des Tilleuls

Pour les fêtes familiales sans musique des habitants 
de Jarnosse d’environ 40 personnes maximum, sans 
cuisine : 51€ du 1er octobre au 15 mai et 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	Le	Jarnossin	au	04.77.60.66.25

Cantine

Repas	facturé	3,69€	pour	l’année	2021/2022

Garderie

Occasionnel (jusqu’à 7 fois dans le mois) 1,60€ / jour
Mensuel (si plus de 7 fois, illimité dans le mois) 11,40€ 
par	mois	pour	1	enfant	et	8,35	à	partir	du	2ème	enfant

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

23 JANVIER : Voeux de Monsieur le Maire

FEVRIER : Vente de Grilles par le Sou des Ecoles, 
distribution des lots le 4 mars

5 MARS : Concours de belote par ACCA

10 AVRIL : Distribution alimentaire, réservation 
possible par le Sou des Ecoles

22 MAI : Accueil aux nouveaux habitants et aux 
nouveaux bébés par la MFR

4 JUIN : Vente de brioches dans le village par le Sou 
des Ecoles
25 JUIN : Concours de pétanque par LE JARNOSSIN
18-19 JUIN : Ball-Trap par ACCA
26 JUIN : La Marche Inter-Associations

3 JUILLET : Kermesse par le Sou des Ecoles
10 JUILLET : Vide grenier par LE JARNOSSIN

7 AOUT : Vide grenier par LE JARNOSSIN

3 SEPTEMBRE :	Les	Classes	en	2
3 SEPTEMBRE : Loto du Basket, salle de VOUGY
16-17-18 SEPTEMBRE : Journées Européennes du 
Patrimoine par Association du Château

31 OCTOBRE : Halloween par le Sou des Ecoles


