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Recensement
militaire :
Les jeunes hommes
et jeunes filles
qui atteignent
16 ans dans l’année
doivent venir se
faire recenser
en mairie dans le
mois de leur
anniversaire.
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Infos pratiques
Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi de 15h à 18h • Mercredi de 9h à 11h • Vendredi de 10hà 13h et de 13h30 à 15h30
Utilisation de la salle des fêtes :
s’adresser à la mairie au 04 77 26 01 52
Utilisation de la petite salle de réunion :
s’adresser à la mairie au 04 77 26 01 52
Service des eaux :
Lyonnaise des eaux 0810 316 778

Démarches à suivre pour obtenir :
• Une carte d’identité, une législation de signature, un extrait de matrice cadastrale,
		 l’inscription sur les listes électorales > s’adresser à la mairie d’Épercieux.
• Un passeport > s’adresser à la mairie de Feurs ou de Balbigny.
• Un extrait de naissance > s’adresser à la mairie du lieu de naissance.
• Un acte ou un bulletin de décès > s’adresser à la mairie du lieu de décès, ou du domicile.
• Un acte de mariage, un duplicata du livret de famille
		 > s’adresser à la mairie du lieu de mariage.

Ordures ménagères :
Vous arrivez sur la commune ? Vous déménagez ?
Pensez à récupérer/rendre votre container à poubelle
au Pôle Territorial Forez Est Z.A Bois Vert Est.
Contact : 04 77 27 61 81

Déchetterie

Les déchets dits « verts » (pelouse, bois d’élagages, feuilles mortes, haies, arbustes, épluchures,
résidus de débroussaillage,...) peuvent être compostés ou transportés à la déchetterie,
tout comme les déchets électroniques, électroménagers, plastiques non recyclables etc... .

Une déchetterie est à votre disposition dans la zone de Bois Vert.
Contact : 04 77 28 20 52
Horaires d’ouvertures :
du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00
le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

02 & 03

Le mot du maire

Au dernier recensement, suivant l’INSEE,
Epercieux compte désormais 711 habitants.

Feurs et Bois vert, coté Balbigny. Le point
de mutualisation de raccordement pour
desservir la fibre sur le reste de la commune se trouve chez nos voisins, à Pouilly les Feurs. Il nous faudra être patient
car la date annoncée est 2019. J’espère
que tout sera mis en œuvre pour améliorer ce temps d’attente car nos entreprises du centre bourg en on vraiment
besoin et je sais que bon nombre d’entre
vous l’attendent également.

L’auberge du Petit Bois a été reprise,
c’est une bonne note pour l’attrait de
notre village, nous leur souhaitons beaucoup de réussite et qu’ils nous fassent
régaler les papilles.

Je tiens à remercier l’ensemble du conseil
municipal plus particulièrement les adjoints et notre conseillère déléguée qui
œuvre pour la qualité de vie au sein de
notre village

Vous trouverez dans ce bulletin un aperçu des travaux réalisé sur la commune.

Je remercie l’ensemble du personnel municipal, pour leur implication à l’école,
la cantine, la garderie et au secrétariat
de mairie. Les employés techniques
communaux ont su s’adapter à notre
politique zéro pesticide et ont fourni davantage de travail pour mener à bien ce
projet.

L’intercommunalité est transformée,
forts de ces évolutions, les élus doivent
analyser les conséquences financières
qui en découleront avant de lancer
d’autres travaux. Cette année sera placée sous le signe de la concertation et
la réflexion.

J

e me joins aux membres du conseil
municipal pour vous souhaiter à toutes
et à tous une très bonne année 2017,
qu’elle vous apporte beaucoup de joie et
de bonheur mais aussi une bonne santé
à vous et vos proches.
Je souhaite rendre un dernier hommage
à Monsieur Jean Marjollet, maire de la
commune pendant trois mandats, ainsi
que Monsieur Jean Claude Frécon, maire
de Pouilly les Feurs, conseiller général
puis sénateur, tous deux décédés l’année
dernière. Ils ont marqué notre territoire
par leur implication aux services de leurs
administrés. Une pensée aussi pour tous
ceux qui nous ont quittés, ainsi que pour
les familles dans la peine.
L’année 2017 sera marquée par les élections : présidentielles le 23 avril et 7 mai
- législatives 11 juin et 18 juin - sénatoriales le 24 septembre mais réservées
aux grands électeurs.
Depuis septembre 2016, le siège de la
communauté de communes de Balbigny
a déménagé sur le sol d’Epercieux au
Pôle Tertiaire sur la zone économique de
Bois Vert. Il sera un pôle territorial de la
nouvelle intercommunalité Forez Est.
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La baisse des prix des terrains du lotissement les épis a permis de vendre 5 lots
sur les 6 disponibles. Ainsi l’aménagement de la voie publique tant attendue
a été rendue possible.
Afin de permettre l’installation de la
fibre optique sur les différentes communes, le SIEL (syndicat intercommunal
d’énergie du département de la Loire)
a demandé un recensement de chaque
habitation. Une convention avec la poste
permettra de réaliser l’adressage par
un guichet unique qui répondra à l’ensemble des professionnels. Ce qui permettra aussi, par exemple aux pompiers
plus de précisions lors de leurs interventions. Une consultation de la population
sera au programme. La première tranche
concerne les zones du Chanasson, coté

Nous avons reçu les présidents des associations pour les écouter sur leurs souhaits ainsi que pour prendre en compte
leurs remarques, les dates des manifestations de l’année ont été fixés (voir calendrier en page centrale).
En terminant, je souhaiterai que l’année
qui commence soit chargée d’espérance
et de projets. Que cette année 2017 soit
fructueuse et agréable grâce aux efforts
et à la compréhension de tous.
Le maire
Pierre GIROUD
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Votre équipe municipale
Commissions et élus responsables
Commission Voirie - Employés techniques : Patrick Chausse
Commission Budget : Christiane Farge
Commission Bâtiment : Pierre Giroud
Commission communication - Vie associative - Tourisme - Fleurissement : Pauline Zotier
Commission Enfance Jeunesse : Pierre Giroud
Commission Urbanisme : Pascal Veluire
Commission Ressources Humaines : Pierre Giroud
Autres conseillers :
Lionel Brechard - Kathelyne Brulas - Jean-Pierre Dancette - Alain Forest
Virginie Godon - Gregory Morales - Anouck Richard
Hélène Tirel - Marc Venet
Personnel communal :
Employés techniques : Hervé Gardon - Jean-Yves Befort
Employés école/cantine : Ginette Monin - Odile Gouttefarde - Edwige Pardon - Catherine Garde
Secrétaires : Nicole Tricaud Pralas - Sandrine Jacquesson

04 & 05

Budget PRÉVISIONNEL
Fonctionnement dépenses
u Charges à caractère général
u Charges de personnel
u Atténuations de produits
u Charges de gestion courante
u Charges Financières
u Charges Exceptionnelles
u Dotations aux amortissements
u Dépenses imprévues
u Virement investissement

200 902 e
208 400 e
500 e
74 459 e
24 769 e
1 000 e
23 090 e
15 000 e
172 000 e

TOTAL : 720 120 e

Fonctionnement recettes
u Produits de services
u Impôts et taxes perçus
u Dotations et participations
u Produits de gestion courante
u Excédent antérieur reporté

15 040 e
381 677 e
124 514 e
22 430 e
176 459 e

TOTAL : 720 120 e

Investissement dépenses
u Subventions d’investissements
u Remboursement d’emprunts
u Immobilisations incorporelles
u Immobilisations corporelles
u Immobilisations en cours

6 231 e
262 332 e
351 337 e
4 416 e
111 473 e

TOTAL : 735 789 e

Investissement recettes
u Emprunts
u Subventions d’investissement
u Amortissements des immobilisations
u Opérations pour compte de tiers
u Virement de la section de fonctionnement
u Produits de cession d’immobilisations
u Affectation au compte 106800

100 000 e
46 677 e
23 090 e
12 934 e
172 000 e
187 399 e
193 689 e

TOTAL : 735 789 e
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•

Église
Vitraux
Electrification des cloches

•

Chanasson Ouest
Fin de la voirie

•

Chanasson Est
Dissimulation des réseaux
Etude réserve incendie

•

Ecole
Interphone

Voirie

•
		

Radars pédagogiques

•

Chemin
des mures
Travaux du SIEL pour réseaux

•

Salle
des jeunes
Electricité
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Tarifs communaux
• Cimetière
Concessions de 30 ans, le m² ...............................................................................................40,00 €
Concessions de 50 ans, le m² ...............................................................................................60,00 €
Concessions perpétuelles, le m² .........................................................................................120,00 €
Taxe d’inhumation .................................................................................................................40,00 €

• Espace cinéraire
Cases 15 ans ........................................................................................................................350,00 €
Cases 30 ans ........................................................................................................................450,00 €
Plaque Columbarium .............................................................................................................70,00 €
Plaque jardin du souvenir......................................................................................................40,00 €

• Eau – Surtaxe communale
Surtace sur le m³ d’eau consommée HT . ...............................................................................0,49 €
Surtaxe sur abonnement HT .................................................................................................30,00 €

• Assainissement
Branchement au moment des travaux ............................................................................1192,00 €
Branchement hors travaux . ..............................................................................................1710,00 €
Prime annuelle fixe HT ..........................................................................................................46,28 €
Redevance sur le m³ d’eau consommée (200m³) HT . ..........................................................0,58 €

• Salle des fêtes
Habitants de la commune :
Petite salle ................................................................................................................................130 €
Grande salle ..............................................................................................................................350 €
Caution Petite salle ..................................................................................................................250 €
Caution Grande Salle ................................................................................................................850 €
Extérieurs à la commune
Grande salle ..............................................................................................................................700 €
Caution Grande Salle ................................................................................................................850 €
Associations de la commune
Grande salle et Petite salle ................................................................Gratuit pour 2 manifestations
Caution Petite salle ..................................................................................................................250 €
Caution Grande salle ................................................................................................................850 €

Décoration
par Yoan
Décoration
YoanEvénementiel
Évènementiel
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Urbanisme 2016
15 Permis de Construire

9 Déclarations Préalables

• 1 Extension maison

• 2 pour modification façade
• 1 pour clôture
• 1 pour abri
• 2 pour extension sur

individuelle

• 1 Extension bâtiment
• 1 Abri véhicule
• 1 Aménagement déchetterie
• 7 Maisons individuelles
• 4 Bâtiments artisanaux

29 Certificats d’urbanisme

construction existante

• 1 pour division parcellaire
• 2 pour panneaux solaires

Bénévole
dans une
association, pourquoi pas moi ?
Notre belle commune est riche
d’un large tissu associatif :
Comité des fêtes
Sou des écoles
Club de l’amitié
ADMR
Bibliothèque
Fnaca
Gym volontaire
Club des jeunes
CCAS
Le renouvellement des bénévoles
est très important pour la vie d’une association
et les associations sont essentielles à la vie d’une commune.
Chacun peut apporter de nouvelles idées et partager son expérience.
Plus le nombre de bénévoles est élevé plus la tâche est aisée.
La municipalité ainsi que les bénévoles en place sont là pour accompagner les nouveaux arrivants. N’hésitez pas à participer
aux assemblées générales des associations de la commune (voir calendrier des manifestations), ou bien à contacter les
présidents des associations, afin de rencontrer les bénévoles, de découvrir les projets, et bien sûr de partager vos idées !

Les bénévoles : Sans eux les associations n’existeraient pas. Sans vous elles n’existeront plus !
08 & 09

École d’Épercieux
2016-2017

Gouttefarge et Ginette Monin de 15h45
à 16h30. Des activités gratuites sont
proposées, les enfants sont répartis en
trois groupes en fonction des âges. Un
animateur sportif est également présent une fois par semaine. Il est en
charge de l’activité football.T.A.P.

Les élèves ont construit un hôtel à insectes. Pour les petites bêtes, c’est un
habitat pour l’hiver. Ils l’ont placé sur
l’arbre dans la cour de l’école.
« Trop bien, on a fait un hôtel à insectes. Merci à Hervé et Jean Yves ! »
Joshua – Adèle – Mattéo
Nolan – Valentin

Bilan des actions réalisées en
2015-2016
Personnel et effectifs
Notre école accueille actuellement 75 élèves répartis en trois classes :
• La classe des maternelles est composée de 27 élèves : 10 petites sections - 11
moyennes sections - 6 grandes sections. Peggy Dutel a la charge de la classe,
Edwige Pardon occupe le poste d’ATSEM.
• La classe des CP - CE1 - CE2 est constituée de 24 élèves : 14 CP - 6 CE1 - 4 CE2.
Nous attendons l’arrivée de trois nouveaux élèves pour cette classe à la rentrée
de janvier 2017. Isabelle Lacroix est l’enseignante de la classe.
• La classe des CE2 - CM1 - CM2 avec 9 CE2 - 3 CM1 - 12 CM2 : pour un total de 24
élèves. Audrey Yvorel et Florence Faverot (le vendredi et un mercredi sur quatre)
ont la charge de cette classe.
Concernant les temps périscolaires, Ginette Monin gère les garderies du matin
et du soir. La cantine est assurée par Odile Gouttefarge et Ginette Monin. Selon
l’effectif, le renfort d’un employé communal est prévu.
Les TAP (Temps d’Accueil Périscolaire) sont gérés par Edwige Pardon, Odile
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• Depuis une année scolaire les trois
classes de l’école sont engagées dans
l’action départementale « Fibonacci »
dont le but est de pratiquer les sciences
par la démarche d’investigation et de
manipulation. Cette action se poursuit
pour les deux prochaines années à venir. Les enseignantes dressent un bilan
positif de cette action et apprécient le
matériel mis à disposition par le biais
des malles pédagogiques.
• Dans le cadre des commémorations
du centenaire de la Première Guerre
Mondiale, la classe des cycle 3 a participé à l’exposition organisée par la
bibliothèque municipale. Ce partenariat s’est traduit en amont par l’étude
en classe de cette période de notre
histoire, suivie de la visite guidée de
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l’exposition et pour finir les élèves ont
interprété un chant lors de la soirée
d’inauguration de l’exposition. En prolongement, les élèves se sont rendus
en juin dernier au musée d’histoire
du XXème siècle- Résistance et déportation à Estivareilles. Ils ont assisté à
plusieurs ateliers et ont pu être pleinement acteurs en tant « qu’apprentis
conservateurs » en manipulant des objets du passé.
• Les classes de maternelles et de
CP-CE1-CE2 se sont rendues au cirque
Pinder en mai dernier. La classe maternelle a prolongé cette journée par la
visite du musée du tissage à Bussières.
Les CP-CE1-CE2 se sont rendus à SaintHaon-le-Châtel afin de visiter ce village et son jardin médiéval.
• En juin dernier, les futurs élèves
de petite section ont été conviés à
un temps d’intégration au sein de la
classe des maternelles.
• Les élèves de cycle 3 ont bénéficié
de l’intervention de musiciens de la
communauté de communes de Balbigny qui s’est finalisée par un concert.
Pour clore l’année scolaire 2015-2016,
l’association du Sou des écoles a organisé le traditionnel « verre de l’amitié »
qui s’est étoffé par l’organisation de
jeux proposés aux enfants ainsi qu’une
représentation de chants.

Projets pour 2016-2017
• Les trois classes de l’école poursuivent leur participation aux rencontres sportives de l’USEP.

• Les élèves de CP-CE1-CM1 bénéficient
comme chaque année de 12 séances
de piscine (janvier- février 2017).

• Les élèves de CE2-CM1-CM2 participeront en avril à une classe thématique Moyen-âge à Verrières en Forez.

Chaque classe aura entre trois et cinq
rencontres dans l’année.

• La classe des maternelles s’est rendue à une représentation de Gil Chovet
en septembre 2016.

Pour terminer cet article, l’équipe remercie tous les partenaires, parents et
amis de l’école qui aident pour mener
à bien nos projets, le Sou des écoles
qui, à travers les manifestations organisées, finance nos sorties et la municipalité qui répond favorablement à
nos diverses demandes.

• Cette année, les enseignantes
mettent en place un projet chorale.
Une à deux fois par mois, les élèves
de la petite section au CM2 sont réunis afin de répéter les chants vus en
classe. La finalité se traduira par une
représentation lors de la soirée de
fin d’année organisée par le Sou des
écoles.

Les élèves ont tellement apprécié
cette rencontre et les chansons de cet
artiste que l’équipe a décidé, grâce
au financement du Sou des écoles, de
faire intervenir Gil Chovet dans notre
école pour un spectacle qui aura lieu le
vendredi 16 décembre.

L’équipe enseignante
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Classe en 6
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Classe en 1
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les associations

Club de Gym Volontaire

Une nouvelle activité proposée aux habitants !

L

e club de gym a lancé en septembre
2016 des séances de sophrologie.

Voici quelques précisions données par
Suzanne Nicolet, intervenante en sophrologie.

Qu’est-ce que la sophrologie ?
La sophrologie est une méthode qui
utilise les techniques de respiration,
de relaxation physique et mentale, de
stimulations corporelles et de visualisations positives.
Elle permet de découvrir ses propres
ressources afin d’affronter les défis du
quotidien avec sérénité et d’améliorer
sa qualité de vie. Elle est accessible
à tous, aux enfants, aux adolescents,
aux adultes et à tous les âges de la
vie. Elle se pratique en groupe ou en
individuel.

Qu’apporte la sophrologie ?
Nos rythmes de vie, certaines émotions engendrent souvent des tensions
physiques, du stress, des douleurs...

La sophrologie permet d’affiner l’attention portée sur ses sensations corporelles
et émotionnelles, cette nouvelle connaissance de soi donne les moyens de mieux
gérer les moments difficiles qui peuvent jalonner la vie.

Plus généralement, voici les principaux champs d’application
de la sophrologie :
Gestion du stress, sommeil, confiance en soi, estime de soi, concentration, accompagnement dans la maladie, douleurs chroniques, deuil, addiction, deuil difficile...

Et sur votre commune, comment se passent les ateliers ?
Quinze personnes viennent découvrir chaque semaine la sophrologie. Deux ateliers ont été mis en place les mardis, un à 15 h et l’autre à 20 h pour un cycle de
12 séances d’une heure.

N’hésitez pas à venir découvrir cette nouvelle discipline!
N’oublions pas également les cours de gymnastique, toujours
dispensés par Marie Bert !
Les cours se déroulent les jeudis soirs à la salle des fêtes de 20 h à 21 h 15 (hors
vacances scolaires). Exercices de cardio, assouplissements, gainage, travail de la
ceinture abdominale, tonicité du dos ... Les séances sont dynamiques et variées.
Au-delà de l’entretien physique c’est aussi un moment convivial qui renforce le
lien social. Vous pouvez commencer en janvier, avec une séance d’essai et proratisation de la cotisation alors n’hésitez pas à franchir le pas !
Pour faire vivre l’association et passer un agréable moment, l’ensemble des adhérentes vous donne rendez-vous à sa soirée dansante le samedi 8 avril. Elle sera
animée par Rémy de Rythm’animation.
Dès le 1er trimestre 2017, l’association va également proposer de nouvelles activités comme la sophrologie pour les enfants et un stage de zumba.

Bonne rentrée sportive !
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Bibliothèque
C

ette année, 14 personnes bénévoles assurent l’animation, les
permanences de la bibliothèque d’Epercieux-Saint-Paul et proposent 1 heure d’ouverture supplémentaire le mercredi après-midi.
Lors des permanences, vous pouvez emprunter gratuitement des
livres pour adultes et enfants, des CD et des DVD, ou bien en commander s’ils ne sont pas en rayons.
Le lundi après-midi, les bénévoles continuent d’accueillir les enfants
pendant les TAP (Temps d’Activités Périscolaire).
Si vous souhaitez davantage de renseignements, vous pouvez appeler au 04 77 28 94 89 lors des permanences ou écrire un email à
bibliotheque.epercieux@gmail.com
N’oubliez pas que notre bibliothèque est connectée à la médiathèque départementale de la Loire et que vous pouvez, à l’aide
d’un identifiant, consulter en ligne des livres et magazines sur la
musique, la cuisine, le soutien scolaire, le sport...etc. Venez à une
permanence, un identifiant vous sera donné !

Les horaires de la bibliothèque ont changé
Lundi : 15h45 à 17h30
Mercredi : 14h00 à 15h00
Samedi : 10h00 à 11h30

Retour sur l’année écoulée :
• L’après-midi du 23 janvier 2016 a réuni jeunes et adultes autour de jeux de
société. C’était un moment très convivial qui sera reconduit le 21 janvier 2017 à
14h30. Une nouveauté est proposée avec de grands jeux en bois.
• Du 27 mai au 2 juin l’exposition sur la 1ère guerre mondiale a été un moment
très enrichissant et instructif.
Au cours de l’inauguration du 27 mai, les enfants de l’école ont présenté un
chant de Florent Pagny «le soldat». Des témoignages émouvants ont suivi, des
personnes ont relaté la vie de leur oncle, grand-père... mobilisés pendant cette
guerre. Nous remercions la municipalité, tous les bénévoles et les personnes qui
ont prété des objets et documents. Cette exposition a permis aux sparcirots de
faire des recherches et de prêter des objets rares.

Projets 2017 :
Soirée jeux vidéo • Après-midi tarot
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Club de
l’Amitié
N

ous comptons 38 adhérents en
2016. Chaque jeudi, de 14h à 18h,
une moyenne de 25 d’entre eux se retrouvent pour la Belote, la coinche, le
tarot ou les jeux de société.
• 2 fois par an, des rassemblements
avec le club de Pouilly ont lieu (une
fois à Pouilly, une fois à Épercieux).
Rencontre amicale avec goûter et distribution de petits lots à tous les participants.
• Un concours de Belote ouvert à tous
est organisé 1 fois par an en février
pour financer les manifestations du
club durant l’année.
• Une sortie repas spectacle au cabaret
St Martin à Magneux a été l’occasion
de passer une agréable journée.
• Après les vacances, un pique-nique
sur les bords de l’Aix à Pommiers a
permis de relancer les activités.
• Nous avons fêté 6 anniversaires :
Josette Villard, Paul Micolon, Maurice
Robert et François Duchez pour leur 80
ans – Josselyne Martin et Claude Pilon,
pour leur 70 ans.
• Nous nous sommes retrouvés autour
d’un bon repas de Noël servi le 8 décembre dernier au restaurant Le Petit
Bois.
L’assemblée générale a eu lieu le 5
janvier.
Le Club de l’amitié remercie tous les
généreux donateurs (lots pour le
concours de Belote) ainsi que les adhérents qui ne manquent pas d’arroser
un événement familial (naissance d’un
petit enfant, anniversaire de mariage),
sans oublier la municipalité pour la
subvention annuelle et la mise à disposition de la salle.
14 & 15

Comité des fêtes
• Samedi 13 août
Les Sparcirots étaient nombreux pour nous aider à préparer la fête patronale. Entre montage des chapiteaux et les diverses installations nous
n’avons pas chômé !
• 14 août
Alors que les conscrits effectuaient leur célèbre tournée des brioches sous
le soleil ; de nombreux boulistes faisaient la queue pour s’inscrire au
concours de pétanque. Cette année nous avons enregistré 76 doublettes.
Cette année nous avions fait le choix de ne pas reconduire le bal des
jeunes pour des raisons évidentes de sécurité. Mais nous sommes plein
de ressources et nous avons donc invité une banda pour mettre l’ambiance
«Les Z’amuse Gueules».
• 15 août
Les sparcirots ont pu assister cette année encore au défilé des vélos fleuris
et l’arrivée du char des classards. Le vin d’honneur a été offert par la municipalité ainsi que le comité des fêtes.
La chaleur accablante à eu raison du spectacle de BMX que nous avions
organisé ; hélas, la foule n’était pas au rendez-vous. Le repas campagnard
du soir, préparé par la table ronde, a quant à lui attiré moins de personnes
que les années précédentes.
La retraite aux flambeaux a ouvert le chemin à un magnifique feu d’artifice
tiré du stade d’Epercieux. Le bal toutes générations, animé par Volcany’s,
a attiré de nombreux fêtards.
Afin de remercier les divers participants; le retour de fête s’est déroulé le 2
octobre dans la salle des fêtes. 75 personnes étaient de la partie.
• Fête de la courge
Suite à la distribution des plants de courge qui a eu lieu au mois de mai;
les jardiniers étaient nombreux à concourir pour le prix de la plus grosse
courge et c’est Joseph Massot qui a remporté ce prix!
La soirée de la courge qui a eu lieu le 31 octobre a comme toujours eu du
succès. Les membres du comité des fêtes ont pu faire découvrir leur talent
de cuisiniers en faisant profiter à l’ensemble des personnes présentes un
délicieux velouté de courge accompagné de charcuterie. Ils ont pu terminer leur repas par du fromage et de la tarte aux pommes.
Résultats des différents concours
Concours de plats cuisinés à base de courge
Catégorie salée : Chrystelle Fargeat
Concours de plats cuisinés à base de courge
Catégorie sucrée: Alexis Fargeat
Concours de la courge la plus bizarre : Maryline Veluire
Concours de la plus grosse courge : Joseph Massot
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ZONE
ZONE
ZONE
A AA

ZONE
ZONE
ZONE
B BB

ZONE
ZONE
ZONE
C CC

Calendrier des manifestations

Besançon,
Besançon,
Besançon,
Bordeaux,
Bordeaux,
Bordeaux, Aix-Marseille,
Aix-Marseille,
Aix-Marseille,
Amiens,
Amiens,
Amiens,
Caen,
Caen,
Caen,
Clermont-Ferrand,
Clermont-Ferrand,
Clermont-Ferrand,
Lille,
Lille,
Nancy-Metz,
Lille,
Nancy-Metz,
Nancy-Metz,
Nantes,
Nantes,
Nantes,
Dijon,
Dijon,
Dijon,
Grenoble,
Grenoble,
Grenoble,
Nice,
Nice,
Orléans-Tours,
Nice,
Orléans-Tours,
Orléans-Tours,
Reims,
Reims,
Reims,
Limoges,
Limoges,
Limoges,
Lyon,
Lyon,
Poitiers
Lyon,
Poitiers
Poitiers Rennes,
Rennes,
Rennes,
Rouen,
Rouen,
Rouen,
Strasbourg
Strasbourg
Strasbourg

Janvier
DJour
1 1D1DJour
de
Jour
l'An
de de
l'Anl'An

Février
01
01
01

L Basile
2 2L2 LBasile
Basile

MGeneviève
3 3M3MGeneviève
Geneviève

SRaymond
7 7S7 SRaymond
Raymond

Vœux
du maire

DLucien
8 8D8DLucien
Lucien
L AlixAlix
9 9L9 LAlix

MGuillaume
1010M
10MGuillaume
Guillaume

02
02
02

Loto

SCasimir
4 4S4 SCasimir
Casimir

Sou des écoles

06
06
06

VVivien
1010V
10VVivien
Vivien

DFélix
1212D
12DFélix
Félix

rche
DJustine
1212D
12DJustine
Justine MaCCAS

Les dates sont données à titre indicatif et n’engagent en aucun cas la responsabilité de l’éditeur
Les dates sont données à titre indicatif et n’engagent en aucun cas la responsabilité de l’éditeur

Les dates sont données à titre indicatif et n’engagent en aucun cas la responsabilité de l’éditeur

VAlexis
1717V
17VAlexis
Alexis

MRoseline
1717M
17MRoseline
Roseline

SBernadette
1818S
18SBernadette
Bernadette

MPrisca
1818M
18MPrisca
Prisca

DGabin
1919D
19DGabin
Gabin

J JMarius
J Marius
191919
Marius

Après-midi
jeux

L Barnard
2323L23LBarnard
Barnard

MFr.
2424M
24MFr.
de Fr.
Sales
de de
Sales
Sales

L Aimée
2020L20LAimée
Aimée

2121M
21MP.MDamien
P. Damien
P. Damien
MIsabelle
2222M
22MIsabelle
Isabelle

J JLazare
J Lazare
Lazare
04
04
04 232323

VModeste
2424V
24VModeste
Modeste
SRoméo
2525S
25SRoméo
Roméo

MConv.
2525M
25MConv.
Conv.
S. Paul
S. Paul
S. Paul

DNestor
2626D
26DNestor
Nestor

J JPaule
J Paule
262626
Paule

L Honorine
2727L27LHonorine
Honorine

VAngèle
2727V
27VAngèle
Angèle

MRomain
2828M
28MRomain
Romain

STh.
2828S
28STh.
d'Aquin,
Th.
d'Aquin,
d'Aquin,
Maureen
Maureen
Maureen

05
05
05

MFélicité
7 7M7MFélicité
Félicité

VArnaud
1010V
10VArnaud
Arnaud

J JJulienne
J Julienne
Julienne
03
03
03 161616

L Marcel
1616L16LMarcel
Marcel

L Colette
6 6L6 LColette
Colette

J Françoise
9 9J9 JFrançoise
Françoise

J Apolline
9 9J9 JApolline
Apolline

MClaude
1515M
15MClaude
Claude

DRémi
1515D
15DRémi
Rémi

DOlive
5 5D5DOlive
Olive

MJean
8 8M8MJean
de
Jean
Dieu
de de
Dieu
Dieu

MJacqueline
8 8M8MJacqueline
Jacqueline

MValentin
1414M
14MValentin
Valentin

SNinaNina
1414S
14SNina

MMarcelle
3131M
31MMarcelle
Marcelle

L RichR
3 3L3 LRichar

L Béatrice
1313L13LBéatrice
Béatrice

VYvette
1313V
13VYvette
Yvette

L Martine
3030L30LMartine
Martine

VGuénolé
3 3V3 VGuénolé
Guénolé

SRosine
1111S
11SRosine
Rosine

SN.-D.
1111S
11SN.-D.
Lourdes
N.-D.
Lourdes
Lourdes

J JTatiana
J Tatiana
121212
Tatiana

DGildas
2929D
29DGildas
Gildas

VBlaise
3 3V3 VBlaise
Blaise

J Charles
2 2J2 JCharles
Charles
le B.le B.
le B.

J Présentation
2 2J2 JPrésentation
Présentation

MEugénie
7 7M7MEugénie
Eugénie

MPaulin
1111M
11MPaulin
Paulin

DVincent
2222D
22DVincent
Vincent

SHugH
1 1S1 SHugue

L Gaston
6 6L6 LGaston
Gaston

VEpiphanie
6 6V6 VEpiphanie
Epiphanie

SAgnès
2121S
21SAgnès
Agnès

MAubin
1 1M1MAubin
Aubin

DAgathe
5 5D5DAgathe
Agathe

J Edouard
5 5J5 JEdouard
Edouard

Mars

MEllaElla
1 1M1MElla

SVéronique
4 4S4 SVéronique
Véronique

MOdilon
4 4M4MOdilon
Odilon

VSébastien
2020V
20VSébastien
Sébastien

Créteil,
Créteil,
Créteil,
Montpellier,
Montpellier,
Montpellier,
Paris,
Paris,
Paris,
Toulouse,
Toulouse,
Toulouse,
Versailles
Versailles
Versailles

L Rodrigue
Rodrigue
07
07
07 1313L13LRodrigue
Concours
de belote

Club de l’amitié

MMathilde
1414M
14MMathilde
Mathilde
MLouise
1515M
15MLouise
Louise

J JBénédicte
J Bénédicte
161616
Bénédicte
VPatrice
1717V
17VPatrice
Patrice
SCyrille
1818S
18SCyrille
Cyrille

DJoseph
1919D
19DJoseph
Joseph

L Alessandra
Alessandra
08
08
08 2020L20LAlessandra
MClémence
2121M
21MClémence
Clémence
MLéaLéa
2222M
22MLéa

J JVictorien
J Victorien
232323
Victorien

VCath.
2424V
24VCath.
de
Cath.
Suède
de de
Suède
Suède
SHumbert
2525S
25SHumbert
Humbert
DLarissa
2626D
26DLarissa
Larissa
L Habib
2727L27LHabib
Habib

MGontran
Gontran
09
09
09 2828M28MGontran

MGwladys
2929M
29MGwladys
Gwladys
J JAmédée
J Amédée
303030
Amédée

VBenjamin
3131V
31VBenjamin
Benjamin

DSanS
2 2D2DSandri

MIsidI
4 4M4MIsidore

MIrènI
5 5M5MIrène

J MarM
10
10
10 6 6J6 JMarcel

VJ.-BdJ
7 7V7 VJ.-B.

SJuliJ
8 8S8 SJulie

DGauG
9 9D9DGautie

L FulbF
1010L10LFulbert

Concours
MStaS
11MStanisl
e 11M
de belot11
Club

Forez Donzy Foot

MJuleJ
1212M
12MJules

J JIdaJ IdaI
11
11
11 131313

VMaxM
1414V
14VMaxim

SPateP
1515S
15SPatern

DPâqP
1616D
16DPâques

L LunLd
1717L17LLundi

MParP
1818M
18MParfait

MEmm
1919M
19MEmma
E

J JOdette
J OdeO
12
12
12 202020

VAnsA
2121V
21VAnselm

SAlexA
2222S
22SAlexan

DGeoG
2323D
23DGeorge

L FidèF
2424L24LFidèle

MMarM
2525M
25MMarc

MAlidA
2626M
26MAlida

J JZita
J ZitaZ
13
13
13 272727

VJouduJ
2828V
28VJour

SCatdC
2929S
29SCath.

DRobR
3030D
30DRobert

16 & 17

2017

Calendrier des manifestations
Avril

Mai
LFête
1 1L1LFête
duFête
du
Travail
du
Travail
Travail

SHugues
1 1S1SHugues
Hugues

DSandrine
2 2D2DSandrine
Sandrine

14
14
14

LRichard
3 3L3LRichard
Richard
MIsidore
4 4M4MIsidore
Isidore

JMarcellin
Marcellin
10
10
10 6 6J6JMarcellin

DGisèle
7 7D7DGisèle
Gisèle

LVictoire
8 8L8LVictoire
Victoire
1945
1945
1945

Soirée de
la Gym

LFulbert
1010L10LFulbert
Fulbert

MStanislas
1111M11MStanislas
Stanislas

MPacôme
9 9M9MPacôme
Pacôme

MSolange
Solange
15
15
15 1010M10MSolange
JEstelle
1111J11JEstelle
Estelle

VAchille
1212V12VAchille
Achille

MJules
1212M12MJules
Jules

11
11
11 1313J13JIdaJIdaIda

SRolande
1313S13SRolande
Rolande
DMathias
1414D14DMathias
Mathias

VMaxime
1414V14VMaxime
Maxime

LDenise
1515L15LDenise
Denise

SPaterne
1515S15SPaterne
Paterne
DPâques
1616D16DPâques
Pâques

LLundi
1717L17LLundi
de
Lundi
Pâques
de Pâques
de Pâques
MParfait
1818M18MParfait
Parfait

MHonoré
1616M16MHonoré
Honoré

MPascal
Pascal
16
16
16 1717M17MPascal
JÉricÉric
1818J18JÉric

VYvesYves
1919V19VYves

MEmma
1919M19MEmma
Emma

JOdette
Odette
12
12
12 2020J20JOdette

SBernardin
2020S20SBernardin
Bernardin

DConstantin
2121D21DConstantin
Constantin

VAnselme
2121V21VAnselme
Anselme

LEmile
2222L22LEmile
Emile

SAlexandre
2222S22SAlexandre
Alexandre
DGeorges
2323D23DGeorges
Georges
LFidèle
2424L24LFidèle
Fidèle
MMarc
2525M25MMarc
Marc
MAlidaAlida
2626M26MAlida

13
13
13 2727J27JZitaJZitaZita

VJour
2828V28VJour
duJour
du
Souv.
du
Souv.
Souv.
SCath.
2929S29SCath.
de
Cath.
Si.
de Si.
de Si.
DRobert
3030D30DRobert
Robert

L’écho sparcirot

JSylvain
4 4J4JSylvain
Sylvain

SPrudence
6 6S6SPrudence
Prudence

VJ.-B.
7 7V7VJ.-B.
de
J.-B.
la
deS.la
deS.la S.
DGautier
9 9D9DGautier
Gautier

MPhil.,
3 3M3MPhil.,
Jacq.
Phil.,
Jacq.
Jacq.
VJudith
5 5V5VJudith
Judith

MIrène
5 5M5MIrène
Irène

SJulieJulie
8 8S8SJulie

MBoris
2 2M2MBoris
Boris

17
17
17

MDidier
2323M23MDidier
Didier

MDonatien
2424M24MDonatien
Donatien

JAscension
2525J25JAscension
Ascension
VBérenger
2626V26VBérenger
Bérenger
SAugustin
2727S27SAugustin
Augustin
DGermain
2828D28DGermain
Germain
LAymar
2929L29LAymar
Aymar

MFerdinand
3030M30MFerdinand
Ferdinand
MVisitation
3131M31MVisitation
Visitation

18
18
18

Juin
JJustin
1 1J1JJustin
Justin

VBlandine
2 2V2VBlandine
Blandine
SKévin
3 3S3SKévin
Kévin

DPentecôte
4 4D4DPentecôte
Pentecôte

LLundi
5 5L5LLundi
deLundi
Pentecôte
de Pentecôte
de Pentecôte
MNorbert
6 6M6MNorbert
Norbert
MGilbert
7 7M7MGilbert
Gilbert

23
23
23

JMédard
Médard
19
19
19 8 8J8JMédard
VDiane
9 9V9VDiane
Diane

SLandry
1010S10SLandry
Landry

DBarnabé
1111D11DBarnabé
Barnabé
LGuyGuy
1212L12LGuy

MAntoine
1313M13MAntoine
Antoine
de P.
de P.
de P.

24
24
24

MElisée
1414M14MElisée
Elisée

JGermaine
Germaine
20
20
20 1515J15JGermaine
VAurélien
1616V16VAurélien
Aurélien
SHervé
1717S17SHervé
Hervé

DLéonce
1818D18DLéonce
Léonce

LRomuald
1919L19LRomuald
Romuald
MSilvère
2020M20MSilvère
Silvère

25
25
25

MRodolphe
2121M21MRodolphe
Rodolphe

JAlban
Alban
21
21
21 2222J22JAlban

VAudrey
2323V23VAudrey
Audrey

SJean-Baptiste
2424S24SJean-Baptiste
Jean-Baptiste
DProsper
2525D25DProsper
Prosper

LAnthelme
2626L26LAnthelme
Anthelme
MFernand
2727M27MFernand
Fernand
MIrénée
2828M28MIrénée
Irénée

JPierre,
Pierre,
PaulPaulPaul
22
22
22 2929J29JPierre,
VMartial
3030V30VMartial
Martial

Ass. Générale

ADMR

26
26
26

2017
2017
2017
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ZONE
ZONE
ZONE
A AA

ZONE
ZONE
ZONE
B BB

ZONE
ZONE
ZONE
C CC

Calendrier des manifestations

Besançon,
Besançon,
Besançon,
Bordeaux,
Bordeaux,
Bordeaux,
Clermont-Ferrand,
Clermont-Ferrand,
Clermont-Ferrand,
Dijon,
Dijon,
Dijon,
Grenoble,
Grenoble,
Grenoble,
Limoges,
Limoges,
Limoges,
Lyon,
Lyon,
Lyon,
Poitiers
Poitiers
Poitiers

Aix-Marseille,
Aix-Marseille,
Aix-Marseille,
Amiens,
Amiens,
Amiens,
Caen,
Caen,
Caen,
Lille,
Lille,
Nancy-Metz,
Lille,
Nancy-Metz,
Nancy-Metz,
Nantes,
Nantes,
Nantes,
Nice,
Nice,
Orléans-Tours,
Nice,
Orléans-Tours,
Orléans-Tours,
Reims,
Reims,
Reims,
Rennes,
Rennes,
Rennes,
Rouen,
Rouen,
Rouen,
Strasbourg
Strasbourg
Strasbourg

Juillet

Créteil,
Créteil,
Créteil,
Montpellier,
Montpellier,
Montpellier,
Paris,
Paris,
Paris,
Toulouse,
Toulouse,
Toulouse,
Versailles
Versailles
Versailles

Août

Septembre

Thierry
1 1S1 SThierry
S Thierry

Alphonse
1 1M1MAlphonse
MAlphonse

Gilles
1 1V1 VGilles
V Gilles

1 1D1 DThér.
D ThéTd

Thomas
3 3L3 LThomas
L Thomas

Lydie
3 3J3 JLydie
J Lydie

Grégoire
3 3D3 DGrégoire
D Grégoire

3 3M3MGérard
MGérG

Julien-Eym.
2 2M2MJulien-Eym.
MJulien-Eym.

Martinien
2 2D2 DMartinien
D Martinien
Florent
4 4M4MFlorent
MFlorent

Antoine
5 5M5MAntoine
MAntoine

Mariette
6 6J6 JMariette
J Mariette
Raoul
7 7V7 VRaoul
V Raoul

Thibault
8 8S8 SThibault
S Thibault

27
27
27
Fêtes de
l’école

Sou des écoles

Benoît
1111M
11MBenoît
MBenoît
Olivier
1212M
12MOlivier
MOlivier

Rosalie
4 4L4 LRosalie
L Rosalie

5 5S5 SAbel
S AbelAbel

Raïssa
5 5M5MRaïssa
MRaïssa

Transfiguration
6 6D6 DTransfiguration
D Transfiguration
Dominique
8 8M8MDominique
MDominique
Amour
9 9M9MAmour
MAmour

Amandine
9 9D9 DAmandine
D Amandine

Ulrich
101010
L LUlrich
L Ulrich

Jean-Marie,
Vianney
Vianney
Vianney
4 4V4 VJean-Marie,
V Jean-Marie,

Gaétan
7 7L7 LGaétan
L Gaétan

32
32
32

33
33
33

Charlotte
171717
L LCharlotte
L Charlotte

Hyacinthe
171717
J JHyacinthe
J Hyacinthe

Les dates sont données à titre indicatif et n’engagent en aucun cas la responsabilité de l’éditeur
Les dates sont données à titre indicatif et n’engagent en aucun cas la responsabilité de l’éditeur

Les dates sont données à titre indicatif et n’engagent en aucun cas la responsabilité de l’éditeur

AssomptionComité des fêtes
1515M
15MAssomption
MAssomption

Frédéric
1818M
18MFrédéric
MFrédéric

Armel
1616M
16MArmel
MArmel

Arsène
1919M
19MArsène
MArsène

29
29
29

Hélène
181818
V VHélène
V Hélène

Bernard
2020D
20DBernard
D Bernard

Marie-Mad.
222222
S SMarie-Mad.
S Marie-Mad.

Fabrice
2222M
22MFabrice
MFabrice

Christine
242424
L LChristine
L Christine

Barthélemy
242424
J JBarthélemy
J Barthélemy

Victor
212121
V VVictor
V Victor

Christophe
212121
L LChristophe
L Christophe

Brigitte
2323D
23DBrigitte
D Brigitte

de
Rose
L.
dede
L. L.
2323M
23MRose
MRose

Anne,
Joach.
Joach.
Joach.
2626M
26MAnne,
MAnne,

30
30
30

34
34
34

Marthe
292929
S SMarthe
S Marthe

Sabine
2929M
29MSabine
MSabine

Samson
282828
V VSamson
V Samson

Augustin
282828
L LAugustin
L Augustin

Juliette
3030D
30DJuliette
D Juliette

Fiacre
3030M
30MFiacre
MFiacre

Aristide
313131
J JAristide
J Aristide

F
MFirm
37
37
37 1111M11MFirmin

121212
J JWilfried
J WilfW

131313
V VGéraud
V GérG

Roland
151515
V VRoland
V Roland

1515D
15DThér.
D ThéTd

Renaud
1717D
17DRenaud
D Renaud

1717M
17MBaudoi
MBauB

La La
Croix
Croix
141414
J JLaJ Croix

141414
S SJuste
S JusJ

Edith
161616
S SEdith
S Edith

161616
L LEdwige
L EdwE

38
38
38

1818M
18MLuc
MLucL

191919
J JRené
J RenR

Davy
2020M
20MDavy
MDavy

202020
V VAdeline
V AdeA

Maurice
222222
V VMaurice
V Maurice

2222D
22DElodie
D ElodE

Thècle
2424D
24DThècle
D Thècle

2424M
24MFlorent
MFlorF

Matthieu
212121
J JMatthieu
J Matthieu

212121
S SCéline
S CéliC

Constant
232323
S SConstant
S Constant

232323
L LJean
L JeadJ

Côme,
Damien
Damien
Damien
2626M
26MCôme,
MCôme,

35
35
35

1010M
10MGhislai
MGhisG

Aimé
1313M
13MAimé
MAimé

Hermann
252525
L LHermann
L Hermann

Natacha
262626
S SNatacha
S Natacha

Monique
2727D
27DMonique
D Monique

31
31
31

9 9L9 LDenis
L DenD

Émilie
1919M
19MÉmilie
MÉmilie

Louis
252525
V VLouis
V Louis

Nathalie
272727
J JNathalie
J Nathalie

Ignace
de L.
dede
L. L.
313131
L LIgnace
L Ignace

Alain
9 9S9 SAlain
S Alain

Nadège
181818
L LNadège
L Nadège

Jean-Eudes
191919
S SJean-Eudes
S Jean-Eudes

Marina
202020
J JMarina
J Marina

Jacques
2525M
25MJacques
MJacques

8 8D8 DPélagie
D PélaP

Apollinaire
1212M
12MApollinaire
MApollinaire

Donald
151515
S SDonald
S Donald

Mt-Carmel
N-D
Mt-Carmel
Mt-Carmel
1616D
16DN-D
D N-D

Nativité
N.-D.
N.-D.
N.-D.
8 8V8 VNativité
V Nativité

S
7 7S7 SSerge
S Serg

Adelphe
111111
L LAdelphe
L Adelphe

Fête
patronale

5 5J5 JFleur
J FleuF

Reine
7 7J7 JReine
J Reine

Clarisse
121212
S SClarisse
S Clarisse
Evrard
141414
L LEvrard
L Evrard

Nationale
Fête
Nationale
Nationale
141414
V VFête
V Fête

d'As
Fd
4 4M4MFr.
MFr.

6 6V6 VBruno
V BruB

1010D
10DInès
D InèsInès

Hippolyte
1313D
13DHippolyte
D Hippolyte

36
36
36

Bertrand
6 6M6MBertrand
MBertrand

Laurent
101010
J JLaurent
J Laurent

Claire
V VClaire
V Claire
28
28
28 111111

Henri,
JoëlJoël
Joël
131313
J JHenri,
J Henri,

2 2L2 LLéger
L LégL

Ingrid
2 2S2 SIngrid
S Ingrid

39
39
39

C
2525M
25MCrépin
MCrép

262626
J JDimitri
J DimD

de
Vinc.
P.
dede
P. P.
2727M
27MVinc.
MVinc.

272727
V VEmelin
V EmeE

Michel
292929
V VMichel
V Michel

2929D
29DNarciss
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Calendrier des manifestations
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Comité des fêtes
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Sou des
écoles
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FNACA
Forte de ses dix adhérents, la section locale a vu le jour au printemps 1982.
L’association a été créée dans le but de rassembler tous ceux qui ont participé
aux événements d’Afrique du Nord, ainsi que d’unir toutes les générations
d’anciens combattants de la commune pour les cérémonies au monument, et
pour l’anniversaire national du 19 mars à St Étienne.
• En mars dernier, Stanislas Szmarowski, adhérent depuis le début,
nous a quitté.
• Fin mai, une exposition sur le thème de la Guerre 14-18
a eu lieu à la salle des fêtes.
• Chaque année, nous organisons un repas au printemps.

Bureau
Président :
Eugène Boichon
Vice-président :
Lucien Mathieu
Trésorier :
Fernand Chevalier
Secrétaire :
Paul Micolon

La paroisse
Je souhaite à tous les sparcirots une heureuse année, pleine
de bonheur et de gaieté !
• 2016 fut une année très riche pour note petite église
d’Épercieux. Tous les vitraux ont été restaurés et ont retrouvé leurs couleurs d’origine.
• Puis, depuis le 15 décembre les cloches sonnent les heures
(de 8h à 20h), ainsi que l’Angélus (ou prière de l’Ange à
Marie qui commémore l’annonciation) à 8h, 12h et 20h. Elle
résonneront de nouveau lors des baptêmes, mariages et funérailles.
• Le 24 avril, plus de 40 personnes sont parties à Paray le
Monial lors d’une journée détente et conviviale malgré un
froid saisissant.

Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui participent à
la vie de notre Église en la rendant plus vivante et chaleureuse. J’ai une pensée amicale pour nos boulangers chez qui
l’on peut trouver le bulletin paroissial ou d’autres informations, ainsi que les clés de l’église. Merci à eux !

Les principaux responsables sur Épercieux :
Responsable Relais (personne à contacter sur le village pour tous renseignements) :
Sylvie Dancette 04 77 26 56 35
Mariages : Patricia et Rémi Bartholin - Chemin de la Loire 04 77 26 08 58
Baptêmes : Catherine Gauthier - Chemin de la Loire 04 77 27 07 89
Funérailles : Clotilde Pizay 04 77 26 02 96
Fleurissement de l’église/ Intentions de messes/ Visiteurs à domicile :
Marie-Jeanne Veluire 04 77 26 00 04
Pré-Initiation chrétienne et éveil à la foi :
Emmanuelle Jacoud - Maison Paroissiale de Feurs 04 77 26 08 58
Initiation chrétienne : Anne Richard - Maison paroissiale de Feurs 06 48 71 97 09
Antenne Solidarité - Diaconie communication : Monique Peyrard 04 77 27 11 17
Référent Comptabilité et denier du culte : Michel Peyrard 04 77 27 11 17

L’écho sparcirot

Sylvie Dancette

Coordonnées
maison paroissiale
5 rue de la Boaterie
42110 Feurs
tél 04 77 26 08 58

e-mail :
anadoo.fr
ezst-paul-for donzy@w
site :
do.com
paroissestpaulforez .jim
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Football club

N

ous voici à la mi-saison !
Nous comptons un effectif de 200 licenciés (joueurs, dirigeants) répartis sur un grand nombre d’équipe jeunes cette
saison.

• Des équipes jeunes :
1 équipe U9, 2 équipes U11 et 2 équipes U13 = 3 catégories sans compétition
seulement des plateaux ou des matchs sans classement.
2 équipes U15, 1 équipe U17 = avec dans un premier temps des brassages afin
d’évaluer le niveau de chaque équipe. Ensuite, celles-ci pourront être mises au
niveau adapté en 2ème partie de saison.
• Des équipes adultes :
1 équipe + 40 ans qui joue en semaine.
1 équipe loisirs qui est montée cette année et où l’on retrouve des anciens
joueurs seniors. Ils évoluent en 3ème série.
2 équipes seniors en promotion d’excellence et en 2ème division.

Portrait de notre éducateur : EDDY BLASCO
Eddy est dans le club depuis septembre 2015 en apprentissage (diplôme d’éducateur sportif)
Dans le club, on le retrouve au niveau des entraînements U7, U9 et U11 les mercredis ainsi qu’en U13 les mardis et les
jeudis. Il encadre aussi cette dernière les samedis après-midi lors des matchs.
On le retrouve aussi au niveau de la commune d’Épercieux-Saint-Paul. Eddy intervient les mardis pour les T.A.P avec les
élèves de l’école. Les élèves peuvent ainsi découvrir le sport.

Club des
Jeunes

À partir de 17 ans
Membres du bureau
Président : Clément Villard
Vice-président : William Durand
Trésorier : Alexandre Boucaud
Vice-Trésorier : Cédric Roche
Secrétaire Mélodie Bourrin
Nombre d’adhérents : 23
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ADMR
L

’association d’aide à domicile aux personnes âgées ou en
situation de handicap a aidé cette année 194 clients dont
12 sur Épercieux, 5 sur Saint-Laurent-la-Conche et 177 sur
Feurs.
Les 18 Auxiliaires de Vie ont effectué environ 25 000 heures
de travail dans les foyers. Elles participent à des réunions
chaque mois pour la remise du planning et assistent régulièrement à des journées de formation.
La création du foyer de la résidence séniors Rue des Minimes à Feurs a permis la création de deux postes d’animateurs et 2 postes d’agents polyvalents.
Dans le cadre de la démarche qualité, l’association a obtenu le renouvellement de la labellisation Qualité Loire du
Conseil Départemental ainsi que la certification Afnor.
Une réunion conjointe avec la Carsat et l’ A.G.2.R à la salle
d’Épercieux a permis de recruter 3 nouveaux bénévoles.
Le budget de l’association pour cette année :
Produits : 443180,37 €
Charges : 438861,06 €
Excédent : 4319,31 €
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 1er juillet à la salle des fêtes de Feurs. Le goûter de Noël a eu lieu
le 16 décembre à la salle d’Épercieux.

Bénévole ? Pourquoi pas
Vous avez le goût de l’entraide, le sens de l’accueil,
des qualités d’organisation et d’animation ?
Parmi les multiples missions proposées par
l’ A.D.M.R, il y en a forcément une qui vous
ressemble. Rejoignez l’équipe locale de Bénévoles
qui agit sur le terrain, crée des emplois et du lien
social, et est à l’écoute des personnes aidées pour
veiller à leur bien être.
Pour tous renseignements
Téléphone : 04 77 26 20 41 ou 06 40 21 41 06
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Relais
assitance
maternelle
Les temps forts du RAM
sur cette année 2016,
il y en avait pour
tous les goûts !
Pour s’enrichir professionnellement
Formation
14 Assistantes Maternelles sont parties en formation par le
biais du Plan de Formation : « Initiation à l’informatique,
Eveil sportif et motricité » et Guylène BISSON, d’Epercieux
St Paul, a suivi la formation « Secouriste Sauveteur du
Travail » (SST).
Ateliers Corps et Voix
À raison de 2 fois par mois sur toute l’année, un petit groupe
d’AM a pu expérimenter un travail sur la voix, sur le corps et
son positionnement dans les relations.
PPS
Une fois par mois, échanger sur ses pratiques professionnelles, dédramatiser des situations, ne pas se sentir seule
face à une situation parfois difficile.
Pour s’émerveiller
Spectacles
Le mardi 1er mars, nous avons accueilli à la salle des fêtes
de Pinay le spectacle « Le Jardin des Tintamarres » de Luc
Nieto, pour une balade musicale pour les enfants et les assistantes maternelles.
«Pomme poire figue et pâte de fruits», un spectacle gourmand proposé par Agnès Lebourg de la compagnie Le
Théâtre de Zéphirin, le 20 octobre à la salle des fêtes de
St-Marcel-de-Félines. Des marionnettes, des comptines, un
univers coloré et festif pour un spectacle adapté aux tout
petits qui aura mis tout le monde en appétit…avant un bon
goûter succulent !

Pour jouer
TAC pâques
Mardi 29 mars, à Ste-Colombe-sur-Gand, chasse aux œufs
et du land’art avant la dégustation du chocolat !
TAC en extérieur
Au programme sur les 4 mardis du mois de juillet : parc
de jeux de Montrond les Bains, parc de jeux et animaux
à Violay, parc de jeux de St Jodard, et l’espace de jeux de
Montchal.
Sortie de fin d’année St Jodard : on reste sur le territoire de
la ComCom !
TAC musique
10 TAC musique consécutifs ont été proposés aux enfants
et aux assistantes maternelles pour apprendre de nouvelles
comptines, écouter de la musique classique, danser et découvrir et manipuler de nouveaux instruments. Un nouveau
cycle commencera en janvier sur Balbigny/Nervieux.
Pour les connaisseurs
Vide Coffre à Jouets
Le samedi 5 novembre, à la salle Paul Cabourg à Balbigny,
l’incontournable action du RAM a eu lieu, ouverte à un très
large public. Avant même le jour J, les 70 emplacements
étaient retenus grâce au système de pré-inscription par internet, un atout considérable pour l’accueil serein des exposants. Une journée réussit en partie grâce à la participation
active de bénévoles et d’un groupe d’assistantes maternelles investies.

CONTACT :
Claire DACHEUX et Claudine BESACIER-MERLEY :
04 77 28 18 73
Permanence les lundis et vendredis
de 13h30 à 17h30 ou sur rendez-vous tous les jours
de la semaine excepté le mercredi.
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Le CCAS vous informe !
Toutes les personnes habitant la commune, âgées de
65 ans et plus dans l’année en cours, sont priées de
se faire inscrire en mairie, afin de mettre la liste à
jour pour les animations du CCAS.
Un simple papier dans la boite aux lettres de la mairie suffit, avec :
(pour chacun (en couple bien noter les renseignements pour M. et Mme)
- nom prénom
- date de naissance
- adresse complète avec le numéro de voie.

Cela nous permettra de n’oublier personne lors de la
transmission des invitations.

CCAS

Merci par avance de votre précieuse aide.

Quelques nouvelles
du CCAS !

L

a marche « La sparcirote » a comme d’habitude eu un
beau succès, bien que le temps froid n’ait pas permis une
grande fréquentation des familles. Dommage ! La météo
était capricieuse.
Le repas de nos aînés a eu lieu le 17 septembre, au Petit Bois. L’ambiance était très agréable, conviviale pour la
cinquantaine de personnes présentes. Merci Clotilde d’avoir
poussé la chansonnette pour le plus grand plaisir de tous
ainsi qu’à Pierre, notre Président.
Le repas servi par Jacques et son équipe était succulent et
l’accueil fort chaleureux. Merci à tous.
L’année 2016 ne s’est pas terminé là. Nous avons également organisé le goûter de Noël qui a eu lieu le mercredi 21
décembre à la salle d’animation. Comme l’an dernier, c’est
Philippe « Zik et Java » qui a animé l’après-midi. En 2015, je
n’ai eu que des bons retours sur sa prestation. Alors on ne se
prive pas d’une équipe qui gagne, on rejoue !
A l’année prochaine !
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Le Président,
La Vice-Présidente,
et tous les membres du Conseil d’Administration du CCAS.
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NOS COMMERCES

La boulangerie
Horaires d’ouvertures :
Mardi – Mercredi – Jeudi :
de 6h à 13h
et de 15h à 20h
Vendredi – Samedi :
de 6h à 13h et
de 15h à 21h
Dimanche :
5h à 13h
Lundi :
Fermeture

C

ette année nous avons joué sur le thème « à vos souvenirs » des années
1990-1999 en organisant des petits déj’ à la boulangerie (4 samedis de suite
sur les mois de novembre et décembre).
Nous avons répété l’opération fête des mères en offrant des roses à toutes les
clientes. Pour la fête des pères, un tirage au sort à été mis en place. 3 smartbox
ont été mis en jeu.
Bien d’autres animations seront mis en place en 2017 !
Nous faisons partie des sponsors du Rugby Club de Feurs.
Nous pouvons organiser, sur commande, vos buffets (plateaux amuses bouches,
pièces montées, pains surprises, …), ainsi que les anniversaires de chères petites
têtes blondes (de 15h à 17h).
Vous pouvez commander des pizzas tous les vendredis et samedis de 18h à 21h
(la carte des pizzas est disponible dans votre boulangerie).
Nouveauté : Pizza Grenouilles - crème - persil - ail.
À partir de janvier 2017 une nouvelle carte sera disponible !
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Restaurant «le Petit Bois»

epuis le 1er juin 2016, Marie-Noëlle Rigon et Jacques Temey ont pris la suite de M. et Mme Boudon à la tête du Petit
Bois. D’Auberge à Restaurant, il n’y avait qu’un pas que Marie et Jacques ont su franchir.
Après avoir réalisé des travaux intérieurs et extérieurs, ils vous accueillent
avec plaisir dans un nouveau cadre,
pour vous faire découvrir le nouveau
Petit Bois. Jacques vous y attend les
matins à partir de 7h pour un petit déjeuner ou simplement un café.
Avec les compétences du chef Olivier,
le sourire et le professionnalisme de
Constance, Marie et Jacques proposent
une restauration traditionnelle, avec
des produits frais de saison, issus de
circuits courts.

Horaire d’ouverture :
Du lundi au vendredi :
• 7h – 15h de septembre à juin
• 7h – 18h juillet et août
Vendredi et samedi :
18h30 à 1h
Dimanche :
fermeture hebdomadaire
sauf réservation
(mini 25 personnes)

Le Petit Bois
26 chemin de la Loire
La Vieille Cure
42110 Épercieux-St-Paul
04 77 26 03 32
le.petitbois42@orange.fr
www.lepetitbois42.com
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Ainsi, tous les
jours, vous apprécierez un menu déjeuner varié à géométrie
variable,
cuisiné sur place.
Différentes formules sont proposées
: Entrée + Plat du jour + Fromage ou
Dessert. Entrée + Plat ou Plat + Fromage ou Dessert, ou simplement Plat
du jour. Le ¼ de vin est toujours offert
quelle que soit la formule choisie.
Pour varier les plaisirs, des suggestions
sont aussi disponibles à midi ; elles
offrent ainsi une alternative au menu
déjeuner (Cuisse de canard confite,
pavé de rumsteak, burger américain,
café gourmand, …).

Envie de sortir et de vous régaler
les vendredi et samedi soirs ? Le
Petit Bois vous propose ses menus et
sa carte. Olivier s’exprime pleinement
pour des moments culinaires en simplicité et raffinement. Notez que le Petit Bois a une très belle carte de vins et
de cocktails maison (sangria, mojito,
gin fizz, …), préparés devant vous par
Marie, accompagnés de tapas pour les
gourmands. Il est prudent de s’annoncer…
C’est le weekend que le Petit Bois organise aussi concerts, karaokés, soirées à thème, initiation à la salsa, …
L’équipe du Petit Bois accueille aussi
les groupes, associations, clubs sportifs, repas d’entreprise, pour des menus et événements sur-mesure. Le
Club des Aînés, le CCAS ou les Classes,
entre autres, ont déjà accordé leur
confiance au Petit Bois
Le programme des festivités se trouve
sur la page Facebook du Petit Bois, le
site internet (en construction) ou en
appelant simplement le restaurant.
Enfin, pour leur 1er anniversaire, Marie
et Jacques projettent d’organiser un
grand rendez-vous annuel festif sur la
terrasse du Petit Bois au mois de juin.
A suivre…
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des entreprises artisans commerçants sur votre commune
Entreprises :
TRADIBAT • ASPIN Christian - Z.A Chanasson Est - Fabrication pose charpente
04 77 26 60 50 - contact@tradibat-construction.com
MATERIEL ELEVAGE FOREZIEN (MEF) • RICHARD Jean Marc - Z.A Chanasson Est
Matériels d’élevage, charpente - 04 77 27 47 47 - contact@mef-sarl.com
STE ASRI • ASPIN Christian et RICHARD Jean Marc - ZA Chanasson Est - Prestation Service Administratifs
LAFARGE BETON CHANTIER • Z.A Chanasson Ouest - centrale béton
04 77 27 06 38 - julien.jeska@lafarge.com
Ets JOURLIN • JOURLIN Roland - Z.A le Chanasson Ouest - Fuel, carburant
MFLS FOREZIENNE • SENEGAS Christian - Z.A Chanasson Est - Lames de scies
04 77 27 47 00 - isabelle.blachon@forezienne.com
TISSOT Eric • Z.A Chanasson - Menuiserie métalique serrureries, fermeture
portails - 04 77 26 39 74 - tissot-entreprise@orange.fr
ANI-LY VÉHICULES D’OCCASION • Z.A Chanasson - 09 53 58 06 36
CARECO • ZA Chanasson Ouest - Casse automobile (Pièces, destruction de
véhicules) - 04 77 26 65 66
MORLEVAT Jérôme • Chemin des mures – Menuiserie, Charpente, Couverture,
zinguerie – 06 22 82 04 68 – jerome.morlevat@orange.fr – Facebook : morlevat
jerome autoentrepreneur
L’ATELIER DE COUVERTURE • Z.A le Chanasson - couverture/ zinguerie
04 77 62 46 30 - j.dumas@latelierdecouverture.fr
MODM Manufacture D’orgues • Denis MARCONNET – Le Chanasson – Fabricant
d’instruments, d’accessoires de musique – 06 17 27 00 88
TECH METAL FOREZ • ZA Bois Vert 2 -Chaudronnerie - 04 77 27 90 64
MECA RACING MOTO • ZA Bois Vert 2 - Vente accessoires, ventes véhicules, dépôt-ventes, réparations, pneus, fabrication pièces, personnalisation
04 77 27 93 91 - contact@meca-racing-motos.fr
COMPTOIR DES MENUISIERS • MONTELLIER/PARDON - ZA Bois Vert 2 - Fourniture et pose de menuiserie - 04 77 26 43 73 - comptoirdesmenuisiers@
orange.fr
SARL DOMECA • PARDON Mickaël - ZA Bois Vert Ouest - Maintenance industrielle, mécanique générale - 04 77 27 17 27 - domeca.epercieux@wanadoo.fr
TDF • TRIOMPHE Stéphane - ZA Bois Vert Ouest - Transmission flexibles
04 77 26 29 98
SAS BALBIGNY PNEUS SERVICE • CASTELLA Fabien - ZA Bois Vert II - Réparation
et vente de pneus - 04 77 28 96 90 - balbignypneusservice@orange.fr
FERRONNERIE D’ART ET AUTOMATISME • CLADET Daniel - ZA Bois Vert - ferronnerie d’art - 04 77 27 02 58 - daniel.cladet@orange.fr
MMJ • COISSY Gilbert - ZA Bois Vert – Modelage - 04 77 27 60 00 - gcoissymmj@wanadoo.fr
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE • CORBESIER Françoise - ZA Bois Vert Ouest – Vétérinaires - 04 77 28 86 01 - vetosbalbigny@hotmail.fr
INNOVATION INTÉRIEUR • DENEAU Jean-Marc - ZA Bois Vert - Matériel d’accessibilité aux personnes à mobilité réduites - 04 77 27 90 09 - contact@onnovation-interieur.fr
LES COUVREURS DU FOREZ • KEMLIN Jean - ZA Bois vert - Couverture/ Bardage
04 77 28 19 06 - couvreurs.forez@wanadoo.fr
AGRILEADER • TOINON Mickaël ZA Bois Vert - Fournitures et produits agricoles
04 77 28 04 52 - thoinon@wanadoo.fr
DEYME S.A • TORRES - ZA Bois Vert - Articles métalliques - 04 77 28 03 87
info@presentoirs-deyme.com
STE BIONOX • COFFY Joris - ZA Bois Vert Est - Fabrication articles pour animalerie 04 77 26 36 05 - www.bionox.fr
COMPOSIT’SYSTEM • FLEURET Eric - ZA Bois Vert - vente et pose de «hard top»,
toit rigide pour les 4x4 et les pick-up - 04 77 28 93 53
CARROSSERIE BABE • Babe Claude - Z.A bois Vert - Carrosserie, peinture,
restauration - 04 77 26 36 79 / 06 75 47 95 61
TRANSPORTS BRULAS • BRULAS Giles - Le Petit Bois - Transports Routier
04 77 27 03 03 - sasbrulas@wanadoo.fr

SARL GARAGE DU PETIT BOIS • PERONNET Hervé - Le Petit Bois - Réparation
auto Mécanique - 04 77 27 05 60
SARL ORCUN LAR • ORCUN Nurettin - Le Petit Bois - Commerce de gros produits
surgelés - 04 77 27 07 92
AMC TAXI • Marie-Christinne ARCHIMBAUD - Place de l’Église - Transport médical conventionné et transport toutes distances - 06 71 62 62 34

Commerces :
LE PETIT BOIS • Marie-Noëlle RIGON et Jacques TEMEY - 26 chemin de la Loire
La Vieille Cure - Restaurant / Bar/ Soirées à thème - 04 77 26 03 32 - le.petitbois42@orange.fr - www.lepetitbois42.com
CHAMBRES D’HÔTES GARDON • GARDON Pascale - Les barges - Chambres
d’hôtes et gîtes - 04 77 26 54 40 - gardonpascale@wanadoo.fr
L’EPERON D’OR • MERLE Anne-Marie - RD 1082 Le Petit Bois - hôtel restaurant
04 77 26 20 46 - contact@leperondor.fr
PAINS ET TRADITION • SOLEIHAC/ ARQUILLERE - Jérôme et Nathalie - 31
Place de l’église - Boulangerie , pâtisserie, multiservices, produits du terroir
04 77 28 10 61

Artisans :
MC PAYSAGES • BESSON Mickaël - Le Briel - Paysagiste - 04 77 26 03 53
mcpaysages@wanadoo.fr
CALLADES ET MURETS • BELLET Jean Marc - Le Petit Bois - Paysagiste
06 38 83 23 85
GRENOUILLE MULTI-SERVICES • BRUEL Michel - Le Briel - Services multiples
04 77 26 26 86 - michel.bruel0456@orange.fr
SARL MARTIN VELUIRE • MARTIN Michael - Plomberie - 06 50 51 97 06
PADET Jean Claude • Le Chanasson - platrerie, autres travaux de finition
04 77 26 37 35
HINDERCHIED Eric • Le Chanasson - Brocanteur - 04 77 26 19 52
VILLARD Bernard • Chemin des Noisettes - Plâtrier peintre - 04 77 26 58 70
LES ATELIERS D’ART FOREZIEN • MERLE Armand - Le Petit Bois - Ferronnerie
d’art - 04 77 26 49 50
DECORATIVE C • MERLE Didier - Le petit Bois - Décoration intérieure - ambiance.
nature@gmail.com
PEPIN Daniel • St Paul - produits du terroir volaille et veau - 04 77 27 29 76
daniel.pepin6@wanadoo.fr
BERGER Denis • Les Valérins - produits du terroir viande en caissette
04 77 26 47 84
LES JARDINS D’EYWA • CARETTE Yves et Virginie - Les Arthauds - élevage de
chiens/ pension chiens et chats - 04 77 26 50 37 - vive.pierron@gmail.com
CROZIER TERRASSEMENT • CROZIER Mickael - Le Petit Bois - Terrassement
08 99 23 77 20
STE VELMER • MERLE Olivier - Le petit Bois - Dressage chevaux / Haras
FARGE Jacky • Elevage de chevaux - 04 77 27 00 74
FOREZ RANCH • BRUN Patricia – Chassagny - Pension et débourrage chevaux
pension chien - 04 81 17 00 84
FLEURS ET TISANES • MORALES Grégory et Christine - Chemin de la Loire
producteurs fleurs et tisanes - 04 77 26 18 02 - grgorymorales@aol.com
PALOU A VOTRE SERVICE • GOUTTARD Pascal - Plats cuisinés à emporter
06 40 88 38 04
LES SERRES DES VARENNES • VELUIRE Maryline - Impasse des Varennes - plants
de légumes et de fleurs - gr1desable@yahoo.fr
MILLE ET UNE BEAUTE • VIAL Justine - Coiffure onglerie relooking à domicile sur
la plaine du Forez - 06 37 04 49 61
MONTMÉA Franck • Coiffeur à domicile - Chemin du Soleil Levant
06 10 15 75 62
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Office de Tourisme des Monta
Une année 2016 riche

Des animations qui
connaissent
toujours le même
succès
• La 38 marche du Monorail – Lundi de Pâques
28 mars 2016 – Temps
mitigé avec 807 marcheurs et 151 repas servis à l’arrivée. Merci aux
80 bénévoles sans qui
l’organisation d’une telle
manifestation serait impossible.
ème

Prochaine marche : rendez-vous le lundi de
Pâques 17 avril 2017 au
départ de Salt-en-Donzy !
• La 13ème édition du programme de visites découvertes estivales : 28
visites proposées en 2016 avec de nombreuses nouveautés.
Augmentation de 20 % des participants par rapport à 2015
(pour plus de visites proposées). Les 450 participants ont
pu noter la qualité et la variété des visites conduites par
des personnes passionnées ! La répartition des visiteurs est
la suivante : 24% sont originaires du village où se déroule
la visite, 44% des Montagnes du Matin, 30% des départements Loire et Rhône et 2% de touristes. Un grand merci
aux bénévoles et chefs d’entreprises ayant encadré ces visites !
• 31ème concours de fleurissement des Montagnes du Matin :
La tournée s’est déroulée du 10 au 25 août 2016, avec 3
jurys composés de 9 personnes et un cameraman. 24 communes ont participé et 118 maisons particulières ont été
notées.
Les communes ont été récompensées ainsi que les particuliers lors de la remise des prix le samedi 29 octobre à
Balbigny.
Animation Numérique de Territoire :
Les professionnels du tourisme et les collectivités ont pu

L’écho sparcirot

bénéficier encore cette année d’ateliers d’accompagnement
au numérique, afin de mieux se faire connaître sur le web
et par là même de promouvoir notre destination des Montagnes du Matin.
Thèmes abordés : création de site internet (niveaux 1 et 2),
création et animation d’une page Facebook, e-mailing et
outils Google, photo et vidéo.

23 prestataires ont répondu présents.
Ces ateliers sont l’occasion de moments d’échanges très
riches avec les prestataires mais aussi entre prestataires,
leur permettant de mieux se connaître les uns les autres.
L’opération « Terre de Tisseurs »
Cette opération a été réalisée en partenariat avec les Communautés de Communes de Balbigny et des Collines du Matin, les musées du tissage de Bussières et Panissières. (Souvenez vous de la pose de tous les panneaux de signalétique
et de centres bourgs en 2015).
En 2016, c’est l’animation de cette « Terre de Tisseurs » qui
s’est mise en marche, avec plusieurs réalisations concrètes :
• Un site internet, www.terredetisseurs.com : vous trouverez dans ce site tous les détails de l’opération, l’implantation des panneaux sur chaque commune et bien d’autres
renseignements : l’histoire du textile dans les Montagnes
du Matin et ses spécialités, les sites ouverts au public et leur
actualité, les entreprises textiles et leurs portes ouvertes …
• Un guide de « balades au cœur de nos villages » :
Gratuit et disponible dans vos mairies ou sur le site internet.
• Mise en place d’un réseau de référents « ambassadeurs »
(élus, bénévoles …) sur les villages pour organiser des
visites avec une introduction commune sur le thème du «
tissage ». L’Office de tourisme a proposé le 18 mars 2016
une formation de base sur la conduite d’une visite guidée
aux volontaires des villages, journée très riche d’échanges
entre les nombreux participants
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agnes du matin

1, Rue de la république - 42360 PANISSIERES
Tel. 04 77 28 67 70
contact@montagnesdumatin-tourisme.com
www.montagnesdumatin-tourisme.com
Ouvert lundi 15h-18h, du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 15h à 18h Samedi de 9h à 12h

• Un événementiel : Les 48 heures de la Création se sont
déroulées du 04 au 06 novembre 2016 sur Panissières, Bussières et Montchal. A cette occasion, les communes participantes à l’opération « Terre de Tisseurs » ont vu leurs arbres
se parer de magnifiques décorations réalisées avec différents tissus. Merci à tous pour votre implication dans cette
manifestation !
2016, l’année de la randonnée :
• Topoguide : La cinquième édition (et oui, déjà !) du topoguide de randonnée pédestre dans les Montagnes du
Matin est disponible dans chaque mairie du territoire pour
la modique somme de 10 € : plus de 72 circuits (dont 10
nouveaux) sur 760 km de chemins sont présentés dans ce
document.
Cette réédition a impliqué un gros travail de création des
fiches, traçage des circuits, rédaction des descriptifs, lecture
et relectures… mais également des vérifications sur le terrain pour chaque circuit. Un grand merci à tous les délégués
qui, sur chaque commune, s’occupent bénévolement du suivi des circuits balisés.
• Rénovation de la signalétique : Un important travail de
terrain a été mené tout au long de l’année ; grâce à un
investissement financier conséquent en balises, vis plastiques pour les arbres, plus de 200 flèches d’intersection
en bois composite en remplacement des anciennes et à des
interventions sur le terrain (assistance et formation sur les
techniques de balisage), le réseau a été totalement rénové.
Merci au département de la Loire qui a apporté une aide
financière à cette opération.
UNE ANNÉE 2017 SOUS LE SIGNE DU CHANGEMENT

• Numérisation et labellisation des sentiers : 10 sentiers
du Topoguide ont été sélectionnés pour être numérisés. Ils
ont rempli les critères de qualité demandés et sont ainsi
labellisés Fédération Française de Randonnée Pédestre. Ils
font l’objet d’une rando-fiche mise en ligne sur internet et
téléchargeable. Ce qui porte notre offre randonnée qualifiée
au niveau national !
Les nouveautés touristiques
• Gîte du pavillon de chasse à Saint-Marcel-de-Félines, 3
chambres pour une capacité totale de 6 personnes – Château de Saint-Marcel-de-Félines – Le Bourg – 04 77 63 54 98
• Gîte de la croix à Rozier-en-Donzy, 5 chambres pour une
capacité totale 15 personnes – Route de Paillassieux – 06
69 02 40 02
• Gîte de la Serre à Cottance, gîte de 80 m² pour une capacité totale de 4 personnes – La Serre – 04 77 79 18 49
Le site internet « www.montagnesdumatin-tourisme.com »
et la page Facebook de l’office de tourisme seront maintenus jusqu’à la création d’un support commun.

Au 1 janvier 2017, un nouveau périmètre intercommunal
a été mis en place regroupant les communautés de communes de Balbigny, Collines du Matin, Feurs en Forez, Chazelles sur Lyon et une partie du Pays de Saint Galmier (soit
49 communes). Ce bouleversement entraîne la création
d’un unique office de tourisme sur ce nouveau périmètre.
Les 4 offices de tourisme en place devraient devenir des
bureaux d’informations touristiques.

dans la destination Forez. La documentation touristique sera
ainsi commune aux 4 offices de tourisme : guide pratique
et touristique commun, calendrier des manifestations, programme de visites découvertes…D’autres actions telles que
l’organisation de manifestations seront certainement supprimées. La situation étant complexe, la mutation se fera
petit à petit, co-construite par chacun de nos offices de tourisme actuels.

De nombreuses actions de notre office de tourisme devraient être conservées et mutualisées, notamment la
promotion touristique avec l’intégration de notre territoire

Le site internet « www.montagnesdumatin-tourisme.com »
et la page Facebook de l’office de tourisme seront maintenus jusqu’à la création d’un support commun.
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Communauté de
communes Forez-Est
La communauté de communes de Balbigny vient d’être regroupée avec « Feurs en forez »,
« Collines du Matin » et une partie de « Forez en Lyonnais » et une partie du « Pays de St Galmier ».
Le siège de cette nouvelle entité est
à Feurs et se dénomme « Forez-Est ».
Cependant, les bureaux territorialisés
actuels sont conservés.
L’élection de l’exécutif (président et
vice-président) à eu lieu en janvier par
un conseil communautaire composé
de 79 délégués. Épercieux-Saint-Paul
comme toutes les « petites » communes sera représenté par 1 délégué
et 1 suppléant.
Les compétences obligatoires :
• développement économique
dont la promotion du tourisme
• Aménagement de l’espace
• Collecte et traitement
des déchets ménagers
• Aire d’accueil des gens du voyage
• Maison des Services Publics
Les compétences nouvelles à intégrer par la suite (avant 2020) :
• Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations
• Eau
• Assainissement collectif
et non collectif

Président :
Jean-Michel Merle

Vices-Présidents :
1 • Economie, agriculture, Contractualisation : Jean-Pierre TAITE
2 • Aménagement du territoire, SCOT, transports : Monique GIRARDON
3 • Environnement, développement durable : Jean-Claude TISSOT
4 • Finances Mutualisations/relations avec les communes :
Pierre VERICEL et Michel GRAND Affaires à traiter avec le Simoly,
le SM d’Hurongues, SEM la CC des Monts du Lyonnais : Norbert DUPEYRON
5 • Ressources humaines : Brigitte BRATKO
6 • Urbanisme THD, eau, SPANC, Habitat : Sylvain DARDOULLIER
7 • Evènementiel, culture, sports : Gérard MONCELON
8 • Gestion des déchets : Christian FAURE
9 • Petite enfance, enfance, jeunesse : Jacques LAFFONT
10 • Santé, social, insertion, PLIE : Henri BONADA
11 • Voirie, travaux : Sébastien DESHAYES
12 • Patrimoine, aires d’accueil des gens du voyage : Robert FLAMAND
13 • Tourisme : Claude GIRAUD
14 • Communication-informatique : Jean-Michel MERLE

S’ajouteNT éventuellement des compétences optionnelles sur décision du conseil communautaire :
• Politique du logement et du cadre de vie
• Voirie d’intérêt communautaire
• Équipements culturels, sportifs et écoles d’intérêts communautaires
• Actions sociales d’intérêts communautaires
La mise en place et les ajustements de cette nouvelle fusion territoriale se feront progressivement avec l’engagement de
tous pour le mieux vivre ensemble.
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Nouvelle carte
Forez Est c’est :
49 communes
66224 habitants
le siège
est à Feurs.
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Environnement

Fleurissement 2016
Encore une belle année
sous le signe de la beauté !

Le fleurissement renforce l’attractivité
d’une commune en la rendant belle et
accueillante. Il améliore la qualité de
vie des habitants au sein de leur village.
La commune d’Épercieux, par le travail
de nos employés techniques et des
particuliers, a pu participer au concours

de fleurissement des Montagnes du
Matin ainsi qu’au concours départemental « Fleurissement Cadre de Vie
en Loire ».
Concours de fleurissement des Montagnes du Matin (Communes et particuliers) : cette année le concours
de fleurissement a eu lieu à Poncins.
Nous avons été accueillis par monsieur
Julien Duche et l’équipe de l’Office de
Tourisme des Montagnes du Matin.

Résultats :
Catégorie « Communes de 500 à 1000 habitants » : Épercieux-Saint-Paul - 2e position
Catégorie « Maison avec cour « avec 44 participants : Jeanne et Antoine FOUILLAT
3ème position pour leur 1ère participation
Catégorie « Tourisme « avec 7 participants : Pascale et Hervé GARDON - Chambres d’hôtes - 2e position
Concours départemental « Fleurissement Cadre de Vie en Loire » (Commune et Particuliers) :
La remise des prix à eu lieu au stade Geoffroy Guichard à St Étienne
Bravo à tous,
Catégorie « Communes de 500 à 1000 habitants « : Épercieux-Saint-Paul - 2e position
employés communaux
Catégorie Gîtes et chambres d’hôtes, accueil à la ferme : Chambres d’hôtes
comme particuliers.
Catégorie « Hôtels, hôtels-restaurants, restaurants, commerces : Auberge du Petit Bois

Zéro pesticide
Epercieux Saint Paul « village
sans pesticides »

D

epuis Avril 2011 la commune d’Epercieux-St-Paul s’est engagée dans la
charte régionale d’entretien des espaces
publics « objectif zéro pesticides ».
Cette démarche en partenariat avec la
FRAPNA et le CFPPA de Montravel s’est
opérée en plusieurs étapes. Après l’élaboration d’un plan de désherbage communal,
la suppression de produit phytosanitaire
s’est concentrée dans un premier temps
sur des zones témoins (abords de la mairie,
stade de foot). Pour généraliser la pratique
sur l’ensemble de la commune il a été
nécessaire de mettre d’autres moyens en
œuvre :
- Désherbage manuel ou mécanique
- Paillage au sol pour les massifs et les
plantations
- Enherbements
- Emploi de main d’œuvre supplémentaire
à certaines périodes.
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Parallèlement à la mise en place de ces
actions les agents techniques ont suivi plusieurs cessions de formations pour se familiariser à ces nouvelles techniques et pour
échanger avec d’autres agents sur leurs
pratiques.
Malgré des à priori et quelques réticences
les employés communaux se sont investis pleinement dans la démarche,faisant
preuve dans certains cas d’une grande inventivité !!!
Leur engagement est indispensable dans la
mise en œuvre de la démarche. Un grand
merci à eux pour leur implication.
Les allées piétonnières (nombreuses sur la
commune) et le cimetière en « stabilisé »
sont les deux dernières zones qui posaient
problèmes, leur entretien est depuis cette
année effectué mécaniquement à I’aide
d’un outil « bricolé maison » par nos employés !!!
Après St-Marcel-de-Félines, St Jodard et
Ste-colombe-sur-Gand, Epercieux-St-Paul

est la quatrième commune de la Communauté de Communes de Balbigny à
atteindre le niveau 3 de la charte.
La pose des panneaux « commune sans
pesticides » est l’aboutissement de cette
démarche.
Cependant, rien n’est définitivement acquis, l’entretien de l’espace public est
dépendant des facteurs extérieurs (météo,apparition de nouvelles plantes parasites…) nous devons donc rester vigilants
et nous adapter en permanence aux nouvelles problématiques.
La suppression des pesticides ne doit pas
se limiter à l’espace public. Il est important
qu’à travers cette démarche de sensibiliser I’ensemble de la population se sente
concerné par le respect de l’environnement
et au maintient de la biodiversité.

L’écho sparcirot

Un peu de civisme !
Bords de Loire
Certaines dérives ont été constatées. Nous avons la chance
d’avoir de magnifiques bords de Loire. Soyons vigilants à
préserver cet espace naturel. Un grand merci aux chasseurs
de la commune qui, une fois par an, se rassemblent afin de
nettoyer les bords de Loire.

Stade de foot
Nos employés communaux ont en charge l’entretien du
stade de foot. Merci de respecter leur travail.

École
Des places de parking sont mises à votre disposition afin de
vous garer et d’éviter les désagréments tels que le stationnement en double file derrière les voitures garées sur les
places devant l’école ou bien une mauvaise visibilité pour
les enfants qui traversent.

Horaires d’utilisation
d’engins bruyants
Merci de respecter les heures de tonte ou d’utilisation de
tout autre engin (motoculteur, taille haie, etc …).
Jours et horaires autorisés :
en semaine de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
le dimanche de 10h00 à 12h00

Container Tri sélectif
Les conteneurs de tri sélectif n’ont jamais été installés dans
le but de servir de poubelle.

Feux
Dans l’intérêt général, il est strictement interdit de brûler
les déchets à l’air libre.
Sanction : amende pouvant aller jusqu’à 450 €

Déchetterie
Les déchets dits « verts » (pelouse, bois d’élagages, feuilles
mortes, haies, arbustes, épluchures, résidus de débroussaillage,...) peuvent être compostés ou transportés à la déchetterie, tout comme les déchets électroniques, électroménagers, plastiques non recyclables etc...

Divagation des chiens
Les propriétaires de chiens sont tenus de prendre toutes les
mesures nécessaires pour préserver la tranquillité du voisinage que ce soit à l’intérieur d’un appartement, dans une
maison ou même dans un enclos. La divagation des chiens
sur la voie publique est interdite et passible d’une amende
si l’animal est à plus de 100 mètres du propriétaire.
Rappel : Le puçage des chiens est obligatoire !!!
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Etat civil

2016

Naissances :

• Manon Moine
née le 22 septembre 2016
• Ninon Chambefort
née le 27 juin 2016
• Zoella Blanchard
née le 10 septembre 2016

Une pensée
pour les familles
qui ont perdu l’un
des leurs cette année :
Herbert Reinhard OGURRECK
décédé le 12 janvier 2016
Régine Madeleine LOI
décédée le 29 juin 2016
Jean MARJOLET
décédé le 31 août 2016
Monsieur Jean MARJOLET a marqué de son
empreinte le village. Son passage en mairie correspond aussi à une évolution d’un
village très rural. Il a été d’abord conseiller municipal le 25 mars 1971, jour de
son anniversaire, tout en étant président
de l’entente sportive Épercieux/Pouilly. En
mars 1977 il est élu maire de la commune
d’Epercieux Saint Paul et ce pendant 3
mandats jusqu’en 1995.
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