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LE MOT DU MAIRE…
Le maire et l’ensemble du conseil municipal vous présente tous leurs meilleurs vœux pour 2014.
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DECES
François, Marius, Firmin GRANPIERRE
Décédé le 25 octobre 2013, à Montbrison.
Justin BLANC,
Décédé le 27 décembre 2013 à Ambert

Nouvelles consignes électorales pou
les municipales 2014 :
VOIR LE DEPLIANT JOINT ou DEMANDER EN MAIRIE

Augustine TIXIER,
Epouse DUPIN
Décédée le 23 octobre 2013, à Montbrison
A ETE INHUMEE au cimetière de Lérigneux

LES TRAVAUX
Cette année, les travaux de voirie ont été reportés en 2014 ceci afin d’avoir une enveloppe plus importante et de permettre des travaux d’enrobage sur un plus grand linéaire.
Concernant les bâtiments communaux, le conseil municipal étudie actuellement la création du dernier appartement de l’ancienne cure. Ce projet est intégré dans le dossier
COCS signé avec le conseil général. La mairie a contacté plusieurs architectes afin que
ceux-ci déposent un dossier.
La stèle dédiée au monument aux morts sera mise en place au cours du 1er semestre
2014. Cette année a été choisie, sur proposition du Souvenir Français et du groupe Ange,
afin de procéder à son inauguration tout en célébrant le centenaire du début de la 1ère
guerre et le 70ème anniversaire du débarquement et de la bataille du maquis.
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Séance du 28 janvier 2013
Convention ATESAT :
Cette convention signée avec la DDT permet d’apporter une aide à la réalisation des travaux de voirie ou de bâtiments (préparation des autorisations de voirie).
Il s’agit d’une mission d’assistance conseil, la mission de base est facturée 39,38€.
L’Assemblée accepte à l’unanimité le renouvellement de la Convention.
Convention de transfert de l’assainissement :
En ce qui concerne l’assainissement, la compétence appartient à la Communauté d’Agglomération toutefois les communes demeurent propriétaires de leurs
installations. La convention précise les modalités de transfert des biens meubles et immeubles, des emprunts en cours ainsi que les subventions éventuelles
perçues par la commune. Elle repose sur 3 principes : le transfert des biens en pleine propriété pour éviter les délibérations des communes en cas de travaux, le
non-transfert à Loire Forez des restes à recouvrer du 31/12/2011 et l’étalement du reversement du résultat de clôture suivant les seuils définis par Loire Forez.
En l’absence de données chiffrées précises, Madame le Maire propose le report de la délibération au prochain conseil, ce qui est accepté unanimement.
Demande de M.GORAND (étrave du tracteur) :
Après avoir changé son tracteur, Nicolas GORAND doit procéder à l’adaptation de l’étrave représentant un coût de 1200,00€.
L’Assemblée approuve à l’unanimité la prise en charge financière par la commune.
Approche changement rythmes scolaires :
Madame le Maire donne lecture d’un document comparatif de la situation actuelle de différents pays européens. Cette étude montre que notre rythme scolaire
ne favorise pas un bon apprentissage. Avec la réforme, la charge scolaire ne peut pas excéder 5h30 par journée (3h30 par demi-journée). Si la mise en place de
la réforme du rythme scolaire est effectuée pour la rentrée scolaire 2013, une aide ponctuelle de l’Etat de 50 € par enfant est octroyée aux communes, plus 40 €
pour les communes percevant la DSR (Dotation Solidarité Rurale). Pour une mise en place à la rentrée 2014, cette aide est de 45 € seulement.
Informations et questions diverses :
Stèle de commémoration : Il reste désormais à chercher des subventions auprès notamment du Conseil Général. Il est envisagé d’associer les enfants à la préparation de son inauguration. Cette suggestion sera débattue au prochain conseil d’école du 18 mars.
Séance du 4 mars 2013
Délibération autorisation paiement investissement avant vote budget.
Délibération autorisation renouvellement ligne de trésorerie :
Madame le Maire donne lecture du courrier du Crédit Agricole reçu le 04 février 2013 indiquant l’échéance de la ligne de trésorerie au 25 avril 2013. Est alors
proposé au Conseil le renouvellement de celle-ci pour un montant de 150 000,00 €, l’Assemblée approuve à l’unanimité.
Rythmes scolaires :
Madame le Maire rapporte le compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 22 février à Montrond-les-Bains et qui avait pour thème la mise en place des nouveaux rythmes scolaires pour les communes. Une grande majorité de communes n’appliquera cette réforme qu’à partir de 2014 afin d’envisager et répondre à
toutes les conséquences financières qu’elle engendre dans de meilleures conditions. En conséquent, les membres du Conseil votent à l’unanimité, la mise en
œuvre de la réforme à partir de la rentrée scolaire de 2014.
Délibération autorisation recours au personnel remplaçant du CDG42 :
Madame le Maire informe le Conseil de la possibilité de disposer grâce au Centre de Gestion de la Loire, de personnel remplaçant en cas d’absence au sein de
la collectivité. Aussi, le Maire sollicite auprès de son Conseil une délibération lui permettant pendant une durée de 4 semaines, le recours à une secrétaire de
mairie afin de pallier aux absences de la secrétaire en place et assumer les obligations de service public. Les membres de l’Assemblée approuvent à
l’unanimité cette proposition.

Séance du 10 avril 2013
VOTE des COMPTES ADMINISTRATIFS 2012
VOTE des COMPTES de GESTION 2012
VOTE des taux des 3 TAXES :
Une augmentation de 2 % du taux pour les taxes d’habitation et foncière bâtie est votée afin d’accroître les ressources de la commune pour faire face aux
dépenses générales et fournir ainsi l’effort fiscal souhaité. Pas d’évolution pour le foncier non bâti.
VOTE du BUDGET 2013
M .14 - COMMUNE
Budget voté par 10 voix pour.
Dépenses

Fonctionnement

Investissement
TOTAL du BUDGET 2013

+
+
=

+
=

141 940
2 120
13 727
157 787
232 815
1 181
233 996
391 783

Recettes
136 606
+ 21 181
= 157 787

233 996
391 783

Séance du 24 juin 2013
Délibération annuelle de fixation des tarifs de la TLPE (2014):
Madame le Maire rappelle que la Taxe Locale sur les enseignes et Publicités Extérieures (TLPE) est un impôt instauré de façon facultative par la commune,
sur le territoire de laquelle sont situés des dispositifs publicitaires. En l’espèce notre appartenance au Parc naturel régional Livradois Forez n’autorise pas
l’affichage de publicité extérieure. En conséquent, la commune n’a pas à délibérer sur cette question.
Délibération demande subventions Monument aux Morts
Délibération modalités de composition du conseil communautaire :
Madame le Maire explique à l’Assemblée que la loi RCT du 16 décembre 2010 prévoit le principe du scrutin fléché pour la désignation des conseillers communautaires dans les communautés de communes, d’agglomération […] lors des prochains renouvellements généraux des conseils municipaux.
Concernant la communauté d’agglomération Loire Forez, une proposition de répartition ayant été approuvée par délibération du conseil communautaire le
26 mars 2013, est désormais sollicité l’avis du Conseil municipal. Après présentation et explication chiffrée, les nouvelles modalités de composition du conseil
communautaire sont approuvées à l’unanimité.
Délibération convention de transfert d’assainissement
Délibération renouvellement des contrats emplois communaux et de remplacement :
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Concernant le contrat de Kéodara BRUNEL, employée de cantine : renouvellement de six mois, portant son terme au 31/12/2013.
Concernant le contrat de Gilles LEHUEDE, employé de cantine et des services techniques : renouvellement jusqu’au 31/03/2014.
Concernant le contrat de Marilyne BONNEFOY, employée de cantine et des services techniques : renouvellement pour une année scolaire.
Concernant Gilbert GRANDPIERRE, remplaçant M. Joël GOURE : renouvellement jusqu’au retour de M. GOURE.
Révision des loyers communaux d’habitation
Achat de terrain appartenant à Madame GIRAUD, chemin du GR :
Madame le Maire demande au Conseil l’autorisation de signer tous documents utiles à l’achat du terrain situé sur le chemin du GR. Le Conseil approuve et
donne autorisation à Madame le Maire à signer et engager les dépenses nécessaires pour finaliser cet achat.
Informations et questions diverses :
Urbanisme : à partir de 2014, l’Etat se décharge de la compétence d’instruction des dossiers d’urbanisme sur les communes. Devant l’incapacité matérielle et
technique des communes de notre territoire, la CALF propose de créer un service d’urbanisme qui travaillera en étroite coopération avec les communes et aidera à l’instruction des dossiers d’urbanisme. Le Conseil devra délibérer en septembre 2013 sur cette question.

Séance du 10 septembre 2013
Contrat Marilyne BONNEFOY :
Pour le poste de Marilyne BONNEFOY, le Centre de Gestion nous demande de créer un poste afin de pérenniser un emploi à l’école pour 9 heures hebdomadaires.
Délibération délégation de pouvoir au Maire, concession funéraire
Délibération devis d’extension du réseau électrique (SYPEM) :
Après avoir rappelé le projet en cours de création d’une station de reminéralisation à DOVEZY, Madame le Maire informe le Conseil qu’il est nécessaire de
procéder à une extension du réseau électrique de 435 mètres. Le SYPEM a demandé au SIEL de chiffrer cette extension. Le devis de 30 080.00 € doit être validé par la commune pour permettre la réalisation des travaux. Toutefois lors de différents entretiens avec le SYPEM, Madame le Maire avait manifesté son refus de laisser à la commune la charge du coût de cette extension. En conséquent une Convention liant le SYPEM et la commune établit que seul le SYPEM assumera cette charge financière. Madame le Maire demande l’autorisation de signer la Convention et le devis du SIEL, ce que le Conseil approuve à
l’unanimité.
Délibération service ADS :
Lors du précèdent Conseil Municipal, Madame le Maire avait informé du prochain désengagement de l’Etat quant à la gestion des autorisations du droit des
sols. La Communauté d’Agglomération LOIRE-FOREZ a proposé la mise en place d’un service ADS à partir du 1 er janvier 2014 afin d’assurer pour les communes l’instruction des dossiers d’urbanisme (succédant ainsi à la DDT). Le Maire propose au Conseil de rejoindre ce service gratuit afin de bénéficier de
l’expertise du personnel de l’Agglomération. Le Conseil approuve à l’unanimité
Délibération subvention association cantine Verrières en Forez/Lérigneux : 50 €
Informations et questions diverses :
Frais de fonctionnement du RPI : La commune de Verrières a réglé, conformément aux engagements pris, les frais dus à la commune de Lérigneux quant à
l’organisation et fonctionnement du RPI. La somme de 6 400,00€ a ainsi été perçue.
Christophe Roux donne lecture du bilan du SIEL concernant les dépenses énergétiques. Grâce à l’utilisation du bois, les consommations diminuent.

Séance du 23 octobre 2013
Délibération Tarifs cimetière :
Concession pour 15 ans : 70 € le m²
Concession pour 30 ans : 100 € le m²
Délibération adhésion au groupement de commande (réseaux et voirie)
Délibération Nouveau périmètre Natura 2000
Recrutement d’un(e) secrétaire

Séance du 28 novembre 2013
Délibération transfert de la compétence pour la délivrance des autorisations d’occupation des sols à la commune :
Considérant que Lérigneux est pourvue d’une carte communale, le conseil municipal a la possibilité de transférer la compétence de la délivrance des autorisations d’occupation des sols à la commune. Ainsi, les autorisations d’urbanisme ne seraient plus délivrées par le maire au nom de l’Etat, mais par le Maire au
nom de la commune.
Délibération Adhésion au Service d’Assistance à la Gestion Energétique du SIEL (SAGE) :
Pour la commune, le montant de la cotisation annuelle s’élève donc à : 130 €.
Délibération création commission pour l’appel d’offre pour la réalisation du logement au presbytère
Décision Modificative n°1 - Opérations budgétaires pour le transfert assainissement à la CALF
Décision Modificative - Opérations budgétaires pour la vente d’un terrain communal aux époux MEUNIER
Prolongation des embauches de la cantinière et de l’adjoint technique remplaçant
Informations et questions diverses :
Gestion de la cantine : en raison de la dissolution de l’association de la cantine, la commune de Lérigneux se dirige vers une gestion de type facturation qui
ne nécessite pas d’établissement de régie. Toutefois il sera nécessaire de délibérer pour fixer les tarifs de la gestion avec, en particulier, les tarifs des repas

Séance du 12 décembre 2013
Décision Modificative n°2 : augmentation de crédits au chapitre 65
Décision Modificative n°3 : augmentation de crédits au chapitre 21
Décision Modificative n°4 : augmentation de crédits aux chapitres 10, 11, 66
Décision Modificative n°5 : augmentation de crédits au chapitre 14
Création d’un poste de 17h hebdomadaires d’adjoint d’animation de 2 ème classe
Dénonciation de la convention avec la DDT concernant l’ADS
Choix d’une commande groupée pour le logiciel de gestion informatique E-Magnus :
Il est indispensable de passer à cette version pour pouvoir gérer la dématérialisation des bordereaux, mandats et pièces justificatives qui doit entrer en
application au 1er janvier 2015. Un regroupement avec d’autres communes permet d’avoir une réduction de 10% sur le montant global de cet achat incluant la
formation (300€ HT), l’installation (340€), le logiciel inclluant la licence (891€).
Informations et questions diverses :
Rythmes scolaires : après dépouillement des questionnaires adressés aux parents, il apparaît que le mercredi matin sera choisi comme demi-journée supplémentaire.
Devis Chemin du Genetoux : un devis de l’entreprise Gourbière pour l’entretien de ce chemin est présenté et accepté par le conseil municipal.
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Le Comité des Fêtes…
L'année a débuté par l'assemblée
générale le 9 février ; 19 adhérents
avaient bravés le mauvais temps.
Gérard Meunier a fait le bilan des
manifestations de l'année 2012, il a
aussi remercié tous ceux qui nous
ont aidés lors de ces manifestations.
Cette année, nous avons fait
l'acquisition d'un nouveau chapiteau.

Composition du bureau :
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Trésorier adjoint :

Gérard Meunier
Christophe Pallay
Thierry Barou
Guy Néel

Secrétaire :
Armand Barou
Secrétaire adjoint : Audrey Broc
Membres :
Murielle Barou, Sandrine Poyet
Marie Paule Decelle, Hervé Faure, Henri Jarrafoux

 27 et 28 avril, direction le Futuroscope. 2 jours fantastiques pour les 54 voyageurs ; des
sensations fortes (parfois la tête à l'envers), les yeux grands ouverts, chacun a pu
découvrir, à son rythme, les différents pavillons de ce parc dédié à l'image.
 05 mai, le méchoui, les 111 convives ont apprécié les jambons cuits par Gérard, merci à
lui.
 29 et 30 juin, le ball-trap ; bonne réussite dans l'ensemble, malgré la concurrence. Bonne
participation des associations pour le chalenge du dimanche matin.
 20 et 21 juillet, la fête patronale ; après la marche du samedi matin et la séance
« pluches », le repas dansant du samedi soir reste très apprécié.
Le dimanche, après le vin d'honneur, offert par la municipalité, l'après-midi était animé
par l'orchestre de Vincent Gavinet.
Les petits ont bien profité du toboggan gonflable, et la soupe, préparée par Thierry et
Christophe, a pu réchauffer tout le monde.
Le soir, trop peu de danseurs ont pu apprécier le talent de ce jeune musicien, dommage,
car de l'avis des experts présents, il est très bon !
Comme toujours, beaucoup de monde pour le nettoyage du lundi matin, tout était rangé
avant la pluie ; merci à tous.
Le comité des fêtes possède du matériel que vous pouvez réserver :
Contacter Gérard Meunier : tables + bancs ; percolateur ; chapiteaux.
Dates à noter sur vos agendas pour 2014 : Assemblée générale : 8 février
Méchoui : 4 mai
Ball-trap : 5 et 6 juillet
Fête patronale : 19 et 20 juillet
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Le CCAS…
Quelques nouvelles de notre CCAS communal !
Des membres toujours aussi motivés et
nombreux : Aline Goure, Agnès Barou, Odile
Griot, Christine Bédouin, Mireille Néel, Serge
Blanc, Michel Griot, Patrice Goure, Gérard
Ressicaud, Noël Grandpierre, Bruno Rogès.
Nous les remercions pour leur dévouement.
La journée du 20 juillet, fête traditionnelle à
Lérigneux, nous a permis de réunir comme
toutes les années les fidèles boulistes d’une
après-midi. Le soleil étant au rendez-vous
les …. Doublettes ont évoluée à leur rythme
et dans la bonne humeur. Tous les participants furent récompensés.
Les bénéfices récoltés lors de cette manifestation, nous ont permis de divertir nos ainés
lors de la journée surprise organisée le 20
octobre. Pour changer, des fermes traditionnelles, nous les avons emmenés à la ferme
aux escargots à Champoly. Nous y avons
rencontré Corinne et Christophe deux personnes passionnées par leur activité et qui
nous ont fait découvrir un monde miniature
avec ses us et coutumes. La visite fût suivie
d’une dégustation de produits de leur fabrica-

tion à base d’escargots et différentes huiles.
Nous vous les recommandons… La surprise
fût prolongée par un repas au restaurant Val
d’Uzore à Chalain d’Uzore où nos hôtes
nous ont préparés des mets plus savoureux
les uns que les autres. L’après-midi fût clôturée par le verre de l’amitié chez Marie-Joe et
Alain.
Pour terminer l’année, un repas fût organisé
le samedi 14 décembre pour déguster cette
fois un plat plus « nordique » : Moulesfrites. 61 personnes ont répondu favorablement à cette petite soirée hivernale. Nous
avons passé un bon moment de détente, de
convivialité en réunissant les habitants ou
amis du village.
Le 21 décembre nous avons finalisé notre
activité en distribuant les colis de Noël à nos
10 ainés ne pouvant pas se déplacer et se
joindre à nous.
Mireille NEEL

Bonne année aux Ecureuils
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L’Association des Parents d’Elèves…
L’Assemblée Générale a eu lieu mardi 18
septembre 2013, le conseil d’administration a
été renouvelé ainsi que le bureau présidé
pour la 2ème année consécutive par Yves Durand avec Déborah Rival comme secrétaire,
alors qu’un nouveau membre résidant à
Roche, Lucien Serra, a pris la suite de Christelle Gorand dans le rôle
de trésorier.
Au cours de cette année
scolaire 2012/2013, l’APE
Verrières/Lérigneux a mené des actions de financement qui peuvent être
qualifiées de « traditionnelles », soit la vente de
calendriers avec photos
de classe en octobre/novembre, la vente de
cidre sur octobre/décembre, une soirée repas déguisée en février, un loto en mars, les
photos de classes et fête de l’école en juin.
En dehors de ces actions rondement menées, deux nouvelles actions ont été essayées : pliage des cadeaux chez Joué Club
en novembre, d’un faible rapport financier
mais qui a permis de solliciter financièrement
hors du cercle des parents d’élèves et une
vente de pizzas en avril.
Grâce à ces actions détaillées ci-dessus,
l’APE a pu participer au financement de plusieurs projets de classe. Tout d’abord il y a
eu l’achat de petit matériel pour Verrières :
poste cd/radio pour la maternelle et appareil
photo numérique avec petits accessoires
pour l’ensemble de l’école. Toujours à Verrières, ont été également financés la sortie à
Lyon des GS/CP (transport TER + transport
urbain + entrées), la sortie à AndrézieuxBouthéon des PS/MS (transport car + entrées). Enfin il y a eu le financement des jeux
qui peuvent être aperçus désormais dans la
cour.
A Lérigneux, le financement des jeux a été
moindre (un peu moins de 300 euros), si
l’investissement a été plus conséquent à
Verrières, c’est parce qu’il accompagnait le
projet de la Mairie d’installer une cabane et
une aire de jeux dans la cour de l’école.
L’APE a également financé le spectacle
« Chemin de la Grabouille » proposé en mai
lors du rassemblement des deux écoles, qui

a été suivi d’une course d’orientation organisée par les enseignants.
Enfin tous les ans, l’APE alloue un budget
appelé « crédit pédagogique » de 2 euros/trimestre/enfant pour les deux écoles,
crédit dont les enseignants peuvent disposer
avec souplesse pour par exemple acheter du
petit matériel servant aux
travaux manuels, etc.
Mais au-delà de ces financements directement liés à
l’école,
l’APE
Verrières/Lérigneux
propose
des activités extra scolaires
auxquelles tous les enfants
peuvent participer, mais
avec un tarif préférentiel
pour les adhérents à jour de leur cotisation.
C’est ainsi que cette année, il a pu être proposé en janvier 3 cours de ski à Prabouré
pour 11 euros/cours/enfant.
Concernant les projets à venir pour cette année, nous envisageons la mise en place
d’une course « Run and Bike » au printemps, il s’agit d’une course par binôme. Le
principe est d'alterner course à pied et VTT.
Le magnifique cadre des Monts Du Forez se
prête parfaitement à ce type de manifestation
qui demeure originale car non proposée
dans les environs. Nous aurons besoin de
nombreuses bonnes volontés pour mettre en
place cette action : communication, sponsoring, balisage, ravitaillement….
Et plus tôt dans l’année scolaire, le dimanche
1er décembre 2013 de 10h à 19h sur le parking d’Abiessence, nous allons organiser un
petit marché avec notamment une vente de
pommes en partenariat avec un producteur
du Rhône, des acteurs locaux seront également présents.
Concernant notre offre extra-scolaire, nous
comptons poursuivre les cours de ski avec la
station de Prabouré, mais également proposer pour la 1ère fois une course d’orientation
sur un samedi dans les environs de Chalmazel, course qui serait encadrée par AnneMarie Griot, accompagnatrice de moyenne
montagne qui bénéficie d’une expérience intéressante en la matière.
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Association
des Jeunes de Bard et Lérigneux :
Pour cette année 2013, la troisième
d’existence
de
l’AJBL, les jeunes ont organisé :
Un second bal des jeunes le 11
mai. Cette année
encore, la salle des fêtes de Bard
était remplie au
maximum de sa capacité et les retours de la part des
jeunes des communes alentours
sur cet événement
plus que positifs !
Un troisième concours de pétanque : 46 doublettes cette année, soit notre record. Les
boulistes ont enfin noté le deuxième week-end de septembre sur leur calendrier, et tous
reviennent d’une année sur l’autre, probablement conquis par la bonne humeur, de mise
cet après-midi là. Malheureusement, une météo capricieuse nous a empêchés d’aller au
bout de cet événement.
Grâce aux bénéfices réalisés depuis 3 ans, quelques membres de l’association sont partis 5
jours à la feria de Parentis en Born (du 9 au 13 août). Une façon de créer des nouveaux liens
entre nous, de connaître les coutumes du Sud-Ouest (Bodegas, corridas, esprit festif en toutes
circonstances…) et éventuellement de nous donner plein de nouvelles idées pour animer prochainement nos communes.
Le bureau tient à remercier tous les participants et toutes les personnes apportant leur aide à
l’organisation de nos manifestations.
En espérant qu’ils soient encore plus nombreux en cette nouvelle année 2014, que l’on souhaite excellente à tous les Ecureuils.

Alchémille
L’association Alchémille est basée à Lérigneux depuis le 6 juin 2013. Elle a pour but de promouvoir et de développer la rencontre des approches traditionnelles d’origine orientale (tai-chi)
et occidentale (aromatologie et phytologie) visant au bien-être global de la personne.
L’association propose :
Un cours de tai-chi, le vendredi de 19 h à 20 h à l’école
Des après-midis découvertes :
o botanique en parcourant les sentiers de notre village
o huiles essentielles à thème : détente, respiration, etc…
Actuellement, un groupe de 7 personnes fréquente les cours de tai-chi. Voici quelques de leurs
impressions :
« C’est une complète découverte, je me réapproprie mon corps, c’est un moment convivial,… »
« A la fin du cours, je me sens souple dans mon corps et dans mon esprit, détendue… »
Le nom Alchémille vient du Moyen-âge car, à l’époque, on utilisait la petite goutte de rosée qui persiste à l’intérieur de la feuille
pour fabriquer la « Pierre Philosophale », une préparation alchimique. Le nom régional de l’alchémille est patte de lapin,
manteau de Notre-Dame Soubeirette, pied de lion.
L’alchémille donne du courage. Elle symbolise la douceur, la
grâce et l’autorité ferme. Elle rend le teint plus éclatant, plus lumineux et plus doux.
CONTACT :
Tél. : 06 30 94 73 69
E mail : josianeaullen@yahoo.fr
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Association Cantine…
L’association a été dissoute le……

La micro-crèche fête ses 2 ans
La crèche a trouvé ses marques et se consacre entièrement à l’épanouissement des enfants à
travers nos activités diverses et variées autour du monde du vivant.
Jardinage, cuisine, activités d’éveils et partage sont au rendez vous.
Self, pique nique et jardins éphémères ont pris leur rythme.

Un parcours sensoriel …

Et une activité massage ont vu le jour.

Notre poisson Bâbord s’épanouit et raconte les aventures de la crèche dans une gazette trimestrielle.
Nous pouvons également profiter de la nouvelle cour de l’école…

Une vingtaine de familles sollicitent à ce jour les services de la micro-crèche. Pour 2013-2014
les enfants sont accueillis de 7h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Les enfants ont grandi et intègrent l’école, nous avons donc des places qui se libèrent régulièrement, c’est pourquoi n’hésitez pas à prendre contact.
Un accueil régulier est proposé pour les enfants de 0 à 3 ans et un accueil occasionnel pour les
3 à 6 ans, suivant les places disponibles. (Contacts : 04 77 58 96 51).
Nous sommes aidées dans nos différentes tâches par Evelyne, Cécile et Dominique.
Nous souhaitons à tous une très très heureuse année 2014.
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Les anciens étangs de Lérigneux

Fait exceptionnel pour un village des monts du Forez, au XVIIIème siècle, Lérigneux possède
trois petits étangs situés à peu de distance à l'est du bourg, au lieu-dit encore appelé aujourd'hui : "Les Etangs". Ces pièces d'eau dépendent de la terre du Chevalard qui appartient alors à
la famille de Rivoire, famille qui possède aussi le château du Palais, près de Feurs.
Retiré de la carrière des armes, François de Rivoire vit dans son manoir du Palais. C'est le fils
de François-Gilbert de Rivoire (1674-1727), chevalier des ordres de Saint-Louis et de SaintLazare, enseigne des gardes du corps de Sa Majesté et le petit-fils de Gilbert de Rivoire, marquis du Palais, qui avait été condamné en 1665 par les Grands Jours d'Auvergne.
Le seigneur du Palais habite relativement loin de ses étangs aussi les paysans du voisinage en
profitent-ils pour utiliser l'eau à son insu afin d'irriguer leurs prés. Il se trouve donc contraint
d'entamer une procédure contre les habitants de Lérigneux. Le document qui suit est une pièce
du procès qui a été tirée des archives de la Diana. En 1736, François de Rivoire obtient une ordonnance défendant à tous les habitants de Lérigneux et des paroisses voisines d'utiliser l'eau
de ses étangs.
François de Rivoire meurt l'année suivante, en 1737, sans descendance. Ses biens passent
alors à son cousin Jacques de Chabannes. En 1768, la terre du Chevalard et les étangs qui en
dépendent sont vendus par Jacques-Charles de Chabannes à Antoine Souchon, fils de noble
André Souchon, conseiller du roi.

Blason deFrançois de Rivoire du Chelavard

Requête du seigneur du Chevallard contre les habitants de Lérigneux 1736
Monsieur le Bailly de Forest ou Monsieur le Lieutenant général à Montbrison,
Suplie humblement messire François de Rivoyre chevallier marquis du Palais, seigneur du Chevallard et
autres places résidant à présent dans son chateau du Palais parroisse de Feurs, et vous remontre que de laditte
seigneurie du Chevallard dépendent trois estangs contigus scis en la parroisse de Lérignieux, dans lesquels estangs les habitants du bourg de laditte parroisse de Lérignieux et des environs s'avisent de mener paitre et
abreuver leurs bestiaux, d'autres se sont avisés de faire des ouvertures dans les chossées des deux premiers du
costé de soir pour attirer une plus grande abondance d'eau, dans le grand étang appellé du Chevallard qui joint
aux autres du costé de matin, et aux extremittés de la chaussée de ce dernier ils ont fait des ouvertures pour faire

13

couler l'eau dans les prairies qui sont au dessous en sorte qu'ils attirent l'eau des trois estangs pour l'irrigation
de leur pré ce qui est préjudiciable au supliant qui est obligé de requérir.
A ce qu'il vous plaise Monsieur faire deffences a tous particulliers de la parroisse de Lérigneux et parroisses
circonvoisines de mener paitre abreuver leur bestiaux dans les estangs dont il s'agit et de prendre l'eau dans lesdits estangs par aucune voye que ce soit pour l'irrigation de leur pré ou autrement appeyne en être informé de
tous dépens dommages et interests et damande de cent cinquante livres permettre de faire publier vostre ordonnance qui sur ce interviendra partout ou besoin sera et qu'il soit passé outre nonobstant et vous ferez justice. [signé] Souchon
Vu la présente requeste les deffences requises sont octroyées sauf oposition le permis d'afficher et de publier la
présente ordonnance a Montbrison le douzième may mil sept cent trente
six. [signé] De Meaux
Scellé a Montbrison le 18 may 1736
trente sols [signé] Le Vacher
L'an mil sept cent trente six et le dimanche vingtieme may avant midy a la requeste de M[essi]re François de
Rivoyre chevallier marquis du palais seigneur du Chevalard et autres places residant a present dans son chateau
du palais parroisse de Feurs qui a fait election de domicille et constitution de procureur en la personne et maison
de Me Gilbert Souchon procureur es Cours de
Forest demeurant a Montbrison je Jean Baptiste Pelisson premier huissier royal audiancier en la Chastelenie
royale de Montbrison immatricullé au greffe du Baillage de Forest demeurant aud. Montbrison soussigné mettre
expres transporté jusques au bourg de Lerignieux ou etant le peuple assamblé sortant d'ouir le service divin de la
grande messe de parroisse, j'ay a haute et intelligible voix fait lecture de la requeste et ordonnance des autres
part[s] ecritte affin que les habitants dud[it] Lerignieux n'en pretendent cause d'ignorance et ayent a se conformer a icelle aux peines de lamande, et leur ay declaré les deffences porté par lad. ordonnance et affin que tout
lesd. habitants n'en ignorent j'ay affiché a la porte de lad. eglise copie en forme de placard2 de lad[ite] requeste ordonnance et present exploit qui sera controllé.
Pelisson :
premier huissier audiancier
Controllé a
Montbrison le 23 may 1736
Levacher

Lérigneux

Joseph Barou, "Parcours à travers l'histoire de Lérigneux", Village de Forez, 1999
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES EAUX DU COTAYET
1, Place de l’Olme 42600 ÉCOTAY L’OLME
Téléphone : 04-77-76-29-28

Objet : activité du Syndicat Intercommunal des Eaux du Cotayet pour le bulletin municipal
Le nombre d’abonnés a augmenté de 2,6%, passant de 1004 à 1030 ; la consommation a baissé
de 2,5%, passant de 84679 m3 à 84314 m3, confirmant la baisse tendancielle de la consommation.

1. Les travaux réalisés en 2013 par le SIE du Cotayet
Principalement, ils ont concerné le remplacement de la colonne de Montchovet (Commune de
BARD) au réservoir du Taillou (Commune d’ECOTAY-L’OLME), d’une longueur de 1,8 km, remise entièrement sur le domaine public. A signaler que cette colonne datait de 1961 et traversait un vallon très difficile d’accès. Le coût des travaux avec les études s’élève à 110 000 € et le
SIE du Cotayet n’a bénéficié pour ces travaux d’aucune subvention publique, ce qui rend la réfection de notre réseau de plus en plus difficile à réaliser.
Les travaux du SYPEM (Syndication de Production d’Eau du Montbrisonnais)
Notre syndicat est adhérent du SYPEM depuis le 1 er janvier 2013 , pour sa partie production et
de ce fait reprend les travaux prévus de raccordement des sources de « Boissenalée » et la
« Montagne », ainsi que la station de traitement de Dovezy.
Une première partie des travaux concernant les raccordements de « Clairet-Martin » et « Boissenalée » à la future station a été réalisée. Un retard important pour le permis de construire et
la D.U.P. (Déclaration d’Utilité Publique) ne nous a pas permis d’effectuer la suite des travaux
avant l’hiver.
Les travaux pour la station débuteront au mois de mars 2014 ; le raccordement et la protection
des sources seront mis en route pendant l’été 2014.
Le SYPEM a effectué des travaux importants de raccordement de la station de « Pierre à
Chaux » au canal du Forez, afin de sécuriser l’approvisionnement de son réseau, ce qui permettra à notre syndicat d’assurer la continuité du service à de nombreux abonnés d’ECOTAYL’OLME, en cas de sècheresse persistante.
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2. Les coûts de l’eau pour nos abonnés
L’année dernière, nous proposions de porter à votre connaissance les surcoûts qu’allaient engendrer notre adhésion au SYPEM avec la prise en compte des investissements que nous
avions engagés.
L’achat d’eau au SYPEM est facturé 0,52 € le m 3. Notre coût de production, avant notre adhésion, était de 0,20 € le m3. Le surcoût s’élève donc à 0,32 € le m3.
Les travaux pour notre syndicat, pris en compte par le SYPEM se montent à 400 000 € (en fait
1 000 000 d’euros de travaux dont 60 % de subventions). La charge annuelle de ces travaux
s’élèverait à 25 000 € sur 20 ans, soit une charge de 0,30 € par m3.
Nous constatons que la prise en charge, par le SYPEM, s’équilibre avec l’achat d’eau que nous
effectuons auprès du nouveau syndicat. Afin de maintenir notre équilibre financier, nous avons
décidé d’une augmentation du prix de l’eau de 0,15 € par m3 et d’une prise en charge du même
montant par le syndicat.
Exemple du détail du prix pour une consommation annuelle de 120 m 3 :
Abonnement + location compteur
Prix de l’eau (1,40 € /m3 x 120)
Taxe pollution (0,31 €/m3 x 120)
T.V.A.
TOTAL T.T.C.

60 €
168 €
37,20 €
12,54 €
3
277,74 € Soit 2,31 €/m

Ce tarif reste l’un des plus bas de notre secteur et notre réseau répondra dès 2014 à
toutes les normes nouvelles en vigueur.
Toute l’équipe du SIE du Cotayet vous souhaite une bonne année 2014 et reste à votre
disposition.

Le Président
Robert JOANIN
Les Techniciens Loïc VANEL (tel : 06.80.87.13.34)
et Gilbert GRANDPIERRE (tel : 06.89.10.85.17)
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CENTRE PASTORAL
Le Bourg, 42560 SOLEYMIEUX
Adresse mail de la paroisse : stetherese@ouvaton.org
Accueil : Cure Notre Dame Montbrison :
04.77.96.12.90
du lundi au vendredi 9h-12h, 15h-18h, et le
samedi 9h-12h.
Sites Internet :
www.diocese-saintetienne.fr, rubrique « infos
pratiques », puis « trouver ma paroisse ».
www.missionenforez.fr, site commun aux paroisses Ste Claire et Ste Thérèse (expérience
missionnaire pilote)

Prêtre Administrateur :
Père Alexis RIGOT ; remplacé provisoirement par le Père François REYNARD, vicaire général
(adjoint de l’évêque)
Si vous voulez rencontrer un prêtre : Prendre contact avec un des prêtres en retraite apportant leur aide à la paroisse :
Père Denis THIZY, Père Elie ROYET ou Père Albert FAURE ou appeler la cure à Montbrison.
Equipe d’Animation Pastorale : en plus du prêtre administrateur, elle comprend actuellement :
3 Animateurs Laïcs en Pastorale (ALP), envoyés en mission par l’évêque :
Agnès ROCHE (Bard) : 04.77.77.58.43.94 – roche.agnes42@orange.fr, Eveil à la foi (3 à
6ans)
Isabelle TOMBAZZI (St Jean) : 04.77.76.59.17 – famille.tombazzi@orange.fr, Initiation
chrétienne des enfants de 7 à 11 ans (catéchèse)
Simone CAREIL (Soleymieux) : 04.77.76.36.04 – careiljc@wanadoo.fr, Service paroissial des malades et Pôle « mouvements » (ACE, MRJC, CMR, MCR)

17

3 laïcs associés :
Isabelle GRIOT (St Thomas la Garde) : 04.77.24.93.35 –
griot.isabelle@orange.fr, Liturgie
Jean-Paul SOLEILLANT (Essertines): 04.77.58.02.63 –
jean-paul.soleillant@wanadoo.fr, Animation de l’EAP (préparation, compte-rendus)
André DAVID (Soleymieux) : 04.77.765.70.98 – acdavid@live.fr, Communication

CATÉCHÈSE, EVEIL A LA FOI
Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire. Un enfant non baptisé peut suivre les rencontres des enfants de son âge.
-

Eveil à la foi : Agnès ROCHE (Bard) : 04.77.77.58.43.94 – roche.agnes42@orange.fr

-

Catéchèse : Isabelle TOMBAZZI (St Jean) : 04.77.76.59.17 –
famille.tombazzi@orange.fr

-

Années collèges :
Léonard de Vinci à St Romain : Annick BRUNEL : 04.77.76.05.29 – annickbrunel@yahoo.fr
Mario Meunier à Montbrison : Béatrice GEROSSIER : 06.73.79.47.20 – bgerossier.6@wanadoo.fr
Victor de Laprade à Montbrison : Florence ANGLEYS – flangleys@yahoo.fr

BAPTÊMES : il est possible à tout âge (demande entre 3 et 6 mois à l’avance)
Cure Notre Dame à Montbrison : 04.77.76.55.15
MARIAGE : (demande 12 mois à l’avance)
Catherine et Francyck GAUTHIER (Chazelles sur Lavieu) : 04.77.76.55.15 –
catherine.gauthier@laposte.net
ou Véronique et Pierre BOUVET (Essertines) : 04.77.58.03.87 – pierre.bouvet42@orange.fr
FUNÉRAILLES
Jeannine PUGNET (St Thomas la Garde) : 04.77.58.69.08 – fanfan.nouka@orange.fr
VISITE des PERSONNES MALADES, AGÉES, HANDICAPEES :
Simone CAREIL (Soleymieux) : 04.77.76.36.04 – careiljc@wanadoo.fr
MOUVEMENTS d’ACTION CATHOLIQUE (ACE -Action Catholique des Enfants, MCR - Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne, CMR -Chrétiens en Monde Rural)
MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES (MCR)
Simone CAREIL (Soleymieux) : 04.77.76.36.04 – careiljc@wanadoo.fr
SOLIDARITE : pour signaler toute détresse (personne ou famille en difficulté)
Jean RIZAND (St Bonnet le Courreau) : 04.77.76.82.27 – jean.rizand@orange.fr
REGISTRES
Nicole BOUCHET (St Thomas la Garde) : 04.77.96.14.00 – bouchetgil@orange.fr
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Alors que la Communauté d’agglomération Loire Forez s’apprête à fêter ses 10 ans d’existence
en cette fin d’année, elle poursuit ses projets et confirme son ancrage dans le territoire, toujours
au plus près des besoins des habitants et des communes. Zoom sur quelques exemples marquants en 2013, qui illustrent cette démarche : le projet de territoire, occasion de dresser un
état des lieux et de lancer des perspectives pour l’avenir ; la mise en place du service ADS afin
de répondre à une problématique forte des communes ; la poursuite du déploiement du réseau
de lecture publique avec les médiathèques ; et enfin, la distribution des bacs jaunes et
l’application mobile LoireForezTri, outils supplémentaires pour améliorer le tri des déchets.
Projet de territoire : un projet pour faire réussir notre territoire !
Cette année 2013 a été marquée à Loire Forez par une large réflexion stratégique conduite
dans le cadre de l’élaboration d’un projet de territoire durable. A travers cette construction partagée avec tous les acteurs (élus, habitants, acteurs sociaux ou économiques), il s’agit
d’imaginer le visage que nous voulons donner ensemble à notre territoire dans 10 ou 15 ans et
ainsi définir collectivement ce que nous souhaitons être demain.
Après une étape de diagnostic, quatre grands axes ont été définis. Ils dressent les lignes directrices pour faire réussir notre territoire :
- Entreprendre pour maintenir et développer un territoire actif et attractif.
- Dialoguer pour renforcer la cohésion sociale et s’ouvrir sur l’extérieur.
- Réagir aux enjeux de demain en innovant, pour maintenir l’équilibre du territoire.
- Structurer pour prendre en compte la diversité du territoire.
Ces orientations, déclinées en actions concrètes, serviront d’ancrage solide pour envisager
l’avenir.
Parce que vous avez été nombreux à participer à cette démarche qui concerne tous les habitants du territoire, vous pouvez consulter l’ensemble des documents (enquête réalisée auprès
des habitants, diagnostic du territoire) sur le site internet www.loireforez.fr
Urbanisme : une nouvelle réponse pour les communes
Dans une logique de solidarité et de regroupement de moyens, Loire Forez met en place, à partir du 1er janvier 2014, un nouveau service commun d’Application du Droit des Sols (ADS). Il instruira ainsi, pour le compte des mairies, les dossiers d’urbanisme de la plupart des communes
du territoire.
Cependant, l’accueil du public, la réception des demandes et la délivrance des actes restent du
ressort de la mairie, qui demeure l’interlocuteur unique pour les habitants.
Ces derniers déposeront leur dossier en mairie et échangeront avec elle pendant toute la période d’examen des dossiers. Le service ADS de Loire Forez examinera la régularité des dossiers, préparera les démarches nécessaires et la décision finale. Le Maire de la commune est
ensuite le seul habilité à valider et signer cet acte.
La Communauté d’agglomération et les mairies de Loire Forez entendent ainsi, ensemble,
rendre le meilleur service à la population.
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Médiathèques Loire Forez : le réseau de lecture publique tisse sa toile
Le 15 juin 2013, Loire Forez inaugurait sa première médiathèque située à Saint-Just SaintRambert. Equipement emblématique de l’ensemble de la mise en place du réseau de lecture
publique sur le territoire, cette médiathèque connaît déjà un succès impressionnant, avec près
de 5 000 adhérents et environ 100 000 documents prêtés d’ici la fin de l’année 2013. Les animations régulières sont particulièrement bien suivies : lecture de contes tous les samedis, mais
aussi tournois de jeux-vidéos, bébés-lecteurs (0-3 ans), les rendez-vous du numérique, cafésphilo... La programmation propose une nouvelle thématique tous les trimestres. Ainsi, pour le
dernier trimestre 2013, la science était à l’honneur avec comme animation-phare l’exposition
Mondo Minot, qui a permis aux enfants de 2 à 7 ans du territoire de découvrir la science de manière ludique à travers des mondes fabuleux.
Avec également près d’une centaine d’accueils de collectivités (scolaires, maisons de retraites,
instituts médico-éducatifs), la médiathèque joue pleinement son rôle de diffuseur de la culture et
de la connaissance.
Pendant ce temps, la mise en place du réseau se poursuit avec l’intégration progressive des bibliothèques du territoire. 16 bibliothèques seront connectées d’ici fin 2013. 19 autres les rejoindront d’ici fin 2014. Cela permettra à chacun l’accès à plus de 200 000 documents (livres, CD,
DVD, jeux…), l’interconnexion des 36 médiathèques-ludothèque pour développer les services à
distance et une programmation en réseau à l’échelle du territoire.
Enfin, cette fin d’année 2013 verra démarrer le chantier de construction de la médiathèque
Loire Forez située à Montbrison. Réhabilitation et mise en valeur patrimoniale de l’ancien couvent des Cordeliers, elle viendra compléter le dispositif pour un service culturel de qualité à la
disposition de l’ensemble des habitants du territoire, quel que soit leur lieu d’habitation.
Améliorer le tri des déchets pour préserver l’environnement
Loire Forez œuvre de manière active pour la réduction des déchets et leur revalorisation, dans
le cadre des objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement. Le volume global des déchets
ménagers continue de diminuer grâce à des actions ciblées de sensibilisation et de prévention.
Loire Forez recherche sans cesse des solutions innovantes pour assurer la qualité du service et
encourager les gestes de tri.
Des bacs jaunes distribués gratuitement dans tous les foyers
Pour améliorer le tri des déchets, Loire Forez a distribué gratuitement cette année plus de
26 000 bacs jaunes. Chaque foyer bénéficie désormais d’un contenant plus volumineux (240
litres) et plus pratique que les caissettes jaunes utilisées jusqu’à présent. Si le sac jaune reste
accepté pour les foyers ne pouvant accueillir de bac, les caissettes jaunes, en revanche, ne
sont plus collectées mais peuvent servir comme stockage du verre avant son dépôt au point
d’apport volontaire.
Plus d’informations sur le guide « Simplifiez-vous le tri » téléchargeable sur le site internet
www.loireforez.fr
L’application mobile Loire Forez Tri : un nouvel outil pour améliorer le tri des déchets
Une application mobile Loire Forez Tri a été lancée, gratuite et téléchargeable sur Apple Store,
Androïd et Google Play. Particulièrement innovante, il s’agit de la première application mobile
de ce type en France. Nouvel outil au service des usagers, elle permet d’accéder à une multitude d’informations : rappel sur les consignes de tri, informations sur le devenir des déchets,
dates et horaires des jours de collecte des déchets, horaires d’ouverture des déchèteries ou
encore la possibilité de signaler un incident pour une intervention plus rapide et plus efficace.
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Ainsi, Loire Forez, soucieuse d’apporter des solutions de proximité, met à la disposition de ses
habitants tous les outils nécessaires pour améliorer le tri et ainsi préserver la qualité de son environnement.
Contact :
Communauté d’agglomération Loire Forez
17 boulevard de la préfecture – BP 30211
42605 MONTBRISON cedex
Tél. 04 26 54 70 00 – Fax 04 26 54 70 01
www.loireforez.fr

Le Parc sur internet
Le site Internet du Parc vient de subir un lifting qui n’est pas de pure forme. Accès simplifié et
contenu augmenté. Dès l’entrée, un rubriquage efficace : Communiqués, Agenda, À la Une,
Coups de cœur. Le plus sûr moyen de tout savoir de l’actualité du territoire, du Parc et de ses
partenaires : manifestations diverses, appels à projets, communiqués de presse, avis de marchés publics… On peut aussi relire la Charte du Parc, réviser son histoire, consulter le trombinoscope des élus et des techniciens ou accéder à la liste des entreprises à reprendre en allant
sur Cap’Actif.
De là, il est possible d’accéder, « en un clic », au site de la Maison du Tourisme, lui aussi récemment et efficacement restauré. Le visiteur potentiel y trouvera toutes les informations nécessaires pour organiser son séjour. Mais le site est aussi fort utile à l’autochtone : trouver un
restaurant selon son goût, une idée de balade dominicale…
www.parc-livradois-forez.org
www.vacances-livradois-forez.com
Contrat pour la restauration et l’entretien de trois tourbières sur les Hautes-Chaumes des
monts du Forez
Entre 2008 et 2013, durée du contrat de restauration et d’entretien de trois tourbières sur les
Hautes-Chaumes des monts du Forez, des éleveurs de vaches et de moutons ont travaillé de
concert avec les collectivités et les Conservatoires d’espaces naturels Auvergne et RhôneAlpes pour préserver les tourbières et les zones humides de La Croix de Barras, de l’Oule et de
La Richarde. Après l’action, l’heure est à l’information et au bilan. Le Parc présente les origines
et les résultats de cet ambitieux projet environnemental et économique qui a placé trois magnifiques tourbières au cœur de toutes les attentions dans une plaquette d’information de 8 pages
et un film de 18 mn qui sont tous deux dédiés à cette opération exemplaire dont il a assuré la
coordination entre les deux versants des monts du Forez,
de la Loire et du Puy-de-Dôme.
Voir
le
film :
www.parc-livradois-forez.org/contrattourbieres (mise en ligne effective fin février); obtenir la
plaquette : sur simple demande à la maison du Parc :
« Sur les Hautes-Chaumes des monts du Forez - Tourbières – Un contrat de restauration et d’entretien (la Croix
de Barras, l’Oule et la Richarde).
Tourbière de la Richarde ©Parc Livradois-Forez

