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À Lérigneux c'est mieux !
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Côté intercommunalité :
Parmi les principaux dossiers de cette année, l’un fut l’approbation du plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUI), ce document va permettre d’instaurer les mêmes
règles d’urbanisme à l’échelle des 45 communes initiales de Loire Forez, puis suivra
l’enquête publique qui aura lieu au début de l’année 2022.
Autre dossier majeur : la gestion des déchets, qui fut l’objet de nombreuses réunions.
En effet, compte tenu de l’augmentation de la taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP) infligée par l’état (+30 % en 2025), il est désormais urgent de trier
davantage nos déchets afin de limiter cette hausse. Chacun à notre niveau, avec un
peu de bonne volonté, nous progresserons dans le tri, merci à tous pour vos efforts.
Sur notre belle commune de Lérigneux, nous pouvons nous réjouir de la réalisation
de quelques projets avec la participation du département et de la région : rénovation
du presbytère, signalétique, aménagement du cimetière… Avec patience et rigueur
budgétaire, Lérigneux s’embellit au fil des années.
Enfin, je souhaite réaffirmer mon soutien aux associations, aux agriculteurs, aux
artisans, à nos commerçants, à toutes celles et ceux qui le font vivre et avancer, et par
conséquent développent l’attrait de notre village.
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L'équipe municipale ainsi que l'ensemble des salariés municipaux travaillent, parfois
dans l'ombre, parfois de façon plus visible, mais leur vocation est la même : servir la
communauté et œuvrer pour le bien-être collectif et la vie du village.
Il fut un homme qui parmi nous incarnait particulièrement ce sens de l'engagement
au service de tous : c’est Roger Barou. Je tiens à rendre hommage à notre ancien maire
qui nous a quittés le 24 janvier 2021. La commune perd une figure majeure de la vie de
Lérigneux, mais elle perd aussi une partie de sa mémoire.
Tout au long de cette année 2021 notre village a repris une certaine vie normale grâce
à la campagne de vaccination contre l'épidémie de COVID-19. Nous avons ainsi profité
d’une accalmie pour accueillir en juin le tour du forez en remplacement du Foreztival,
puis en juillet la fête patronale, de retour au sein même du bourg, et dernièrement a eu
lieu le traditionnel repas du CCAS, toujours apprécié par nos aînés.

Carnet du
jour

« C’est dans l’effort que l’on trouve la satisfaction, et non dans la
réussite, un plein effort est une pleine victoire » Gandhi.

L’équipe municipale et moi-même, nous vous souhaitons une bonne année 2022.
Restons prudents, prenons soin de nous tous, et avançons dans la confiance et la joie !

Le mot du maire

Sommaire

L'édito de ce bulletin a pour vocation de vous donner un
message clair et de proximité de la vie municipale qui
peut nous sembler lointaine tant nos rythmes de vie sont
trépidants.
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Employés
municipaux

Budget 2021
LERIGNEUX
Le Bourg
LERIGNEUX

Dépenses
réelles de fonctionnement
Edition des ratios sur le budgétisé
Budget Commune 2021

25/11/2021
11:29

Montants
Frais de personnel :
Intérêts versés :
Transferts versés :
Autres dépenses :
TOTAL :

41 105,00 €
7 500,00 €
18 200,00 €

LERIGNEUX
82 367,71 €
Le Bourg
LERIGNEUX
149 172,71 €

Dépenses réelles d'investissement

25/11/2021
11:31

Montants

Autres dépenses 55,22%

Remboursement dette:

10 800,00 €

Equipement brut

67 076,00€

Autres dépenses :
TOTAL:

20 301,31 €
98 177,31€

Frais de personnel 27,56%

Autres dépenses 20,68 %

Merci Gilbert ! Merci à tous !

Remboursement dette 11 %
Transferts versés
12,20 %

En ce début d'année 2021, Gilbert Grandpierre a décidé de
rejoindre L.F.A. au service de l’eau. Nous remercions Gilbert pour
ces années de travail, au sein de notre collectivité.
Afin de pallier l’absence de Gilbert, la commune de Bard nous a
mis à disposition un de leurs agents techniques, mais le temps
alloué était insuffisant pour réaliser la totalité de l’entretien des
espaces verts. D’où la nécessité de trouver une solution rapide
pour assurer l’entretien de notre commune, car l’année 2021 fut
particulièrement riche en herbe !
À partir du mois de juin, l’entreprise EHF (Entretien du Haut Forez)
a pris en charge cette mission avec succès.

Intérêts versés
5,03%

Intérêts versés :

266,92 €

Equipement brut 68,32 %

48,70 €

Transferts versés :

118,18 €

Autres dépenses :

534,86 €
Ratios par habitants (154)

Remboursement dette :

| Merci Gilbert ! |
LERIGNEUX
Le Bourg
LERIGNEUX

RecettesEdition
réelles
de fonctionnement
des ratios sur le budgétisé
Budget Commune 2021

70,13€

Equipement brut :

435,56 €

Autres dépenses :

131,83€

25/11/2021
11:28

Montants

Au mois d’octobre, une campagne d’entretien des chemins a été
réalisée grâce à la mutualisation via Loire Forez Agglomération,
et également avec Écotay l’Olme, pour le passage de l’épareuse
durant une semaine.
En cette fin d’année, nous avons le plaisir d’accueillir Mme Vanessa
Ziegler Destour, qui vient renforcer temporairement le service
cantine aux côtés de Maryline Bonnefoy. Pour la première fois
cette année, Maryline nous a ravi les yeux avec le fleurissement
dont elle a pris la charge.

Ratios par habitants (154)
Frais de personnel :

Produits d'exploitation :

19 560,00 €

Transferts reçus :

38 930,00 €

Recettes fiscales :

50 000,00 €

Autres recettes :
TOTAL :

67 029,67 €
175LERIGNEUX
519,67 €

Le Bourg
LERIGNEUX

RecettesEdition
réelles
d'investissement
des ratios sur le budgétisé
Budget Commune 2021

Autres recettes
38,19%

| Un fleurissement très réussi |

25/11/2021
11:30

Montants
Subventions:

Produit d'exploitation
11,14%

26 827,00 €

Emprunts réalisés :
Autres recettes :
TOTAL :

0,00 €
45 003,35 €
71 830,35 €

T ransferts reçus 22,18%
Recettes fiscales
28,49%
Autres recettes : 62,65 %

Ratios par habitants (154)

Chaque jeudi, Delphine Brunel assure le bon fonctionnement
du secrétariat de la Mairie, elle a le plaisir de vous accueillir, de
9 heures à 12 heures, pour tout renseignement nécessaire. En
dehors de ces horaires vous pouvez contacter la mairie par mail,
ou le maire directement par téléphone au 06 26 43 38 20.
Remerciements à nos employés municipaux, mais également aux
communes de Bard , Écotay l’Olme et Roche pour nos actions de
mutualisations.

Produits d'exploitation :

127,01 €

Transferts reçus :

252,79 €

Recettes fiscales :

324,68 €

Autres recettes :

435,26 €

Subventions:37,35%

Ratios par habitants (154)
Subventions :

Emprunts réalisés : 0,00 %

| Delphine, Maryline et Vanessa |

Emprunts réalisés :
Autres recettes :

174,20 €
0,00 €
292,23 €
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Commémoration
Armistice du 11 novembre 1918

Bilan
et projets
Bilan
Travaux presbytère et menuiserie

Cérémonie du 11 novembre
Le 14 novembre s'est tenue la cérémonie de la
commémoration du 11 novembre en présence de Thierry
Missonnier, maire de Lérigneux et de Christelle Masson,
maire de Roche.
Cette année, les deux communes se sont regroupées
pour rendre hommage aux morts pour la France, à 10h
30 sur la place du 7 août 1944 à Lérigneux puis à 11h15 à
Roche place du monument aux morts.
La cérémonie a rassemblé un public nombreux et
s'est déroulée en présence des porte-drapeaux, des
institutrices des deux communes accompagnées des
enfants du RPI, de Christophe Bazile, président de LoireForez Agglomération et d'Annick Brunel, conseillère
départementale ainsi que de nombreux élus des deux
communes dont Quentin Paquet, maire de Bard.
Les enfants de l'école ont ému le public par la lecture de
courriers de poilus et par une chanson pour la paix.
Pour la première fois cette année, Florian Néel a pris la
relève de son grand père décédé pour tenir le rôle de
porte-drapeau et ainsi perpétuer la représentation des
anciens combattants.
Merci à lui pour son engagement.

L’armistice, c’est-àdire l’arrêt des combats
militaires, a été signé le 11
novembre 1918 à 5h15 dans
un wagon dans la clairière
de Rethondes (au Nord de
Paris) par les représentants
de l’armée française (le
Maréchal Foch) et de l’armée
allemande.
Appelée aussi souvent "la
Guerre de 14" ou "la Grande
Guerre", la première guerre
mondiale a déchiré l’Europe
et le monde entre 1914 et 1918,
faisant plus de dix millions
de morts.

Une première tranche de travaux a été menée cette
année sur le bâtiment de l'ancien presbytère.
L'ensemble des menuiseries et volets ont été
changés. C'est Jérôme Duvert qui a réalisé ces
travaux en février 2021.
Les portes d'entrée, les fenêtres ainsi que les volets
ont été remplacés par du PVC.
De plus, la toiture du bâtiment jouxtant le presbytère,
le long de la voie reliant la Place des Écureuils à la
Rue de l'ancienne école, a été refaite. C'est la société
Bégonin qui a mené les travaux courant mars.
Enfin, la façade ouest, sur cette même voie a été
crépie par l'entreprise Tronel.
Le confort thermique et acoustique des
appartements s'est nettement amélioré grâce à ces
travaux de rénovation.
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Travaux du mur
Pour améliorer la visibilité de la sortie de la place des
Écureuils et pour créer un espace pour implanter le
panneau de nos chemins de randonnées, le conseil
municipal a décidé de supprimer le muret présent à
l'angle de la Route de Bard et de la Route des Monts du
Forez.
Pour permettre à la munipalité de faire des économies
sur le budget, une partie des élus a fait elle-même la
reprise du mur de soutènement de la montée vers le
bâtiment voisin.
Un grand merci à tous pour ce travail collaboratif
des conseillers municipaux soutenus par plusieurs
administrés de bonne volonté.

Signalétique et panneaux de
randonnées
Signalétique
Un ensemble de panneaux pour signaler les
principaux bâtiments de la commune (Mairie, Salle
des associations) ainsi que les directions (Parkings,
Cimetière, Toilettes, École…) ont été posés durant
l'été.

| Le maire et son adjoint au travail |

Panneaux de randonnées
| Parking du cimetière |

Des travaux au cimetière
La société Vray TP est intervenue au début de l'été
pour reprendre l'entrée du cimetière et créer un
parking supplémentaire à l'arrière sur le Chemin du
Revers.
Un drainage et la pose d'une grille devant le portail,
ainsi qu'un gravillonnage de toute la zone de parking
ont permis d'améliorer l'accès au cimetière et de
sécuriser la circulation aux abords de cette zone.
La pose du columbarium devrait être terminée fin
décembre.
Une procédure de reprise de concessions à l'état
d'abandon est en cours. Les emplacements
concernés sont signalés par un panneau. Pour tout
renseignement, s'adresser en mairie.

" L'unique moyen de savoir
jusqu'où l'on peut aller, c'est
de se mettre en route et de
marcher "

Henri Bergson

Le groupe de bénévoles en charge des chemins de
randonnées a finalisé cette année les différents
parcours sur la commune. Ces parcours sont
disponibles sur le site internet de la commune ainsi
que sur le site de l'office de tourisme de Loire-Forez.
De nombreux panneaux ont été plantés aux départs
et le long de ces parcours. De plus, la commune a fait
réaliser un panneau de présentation générale.
Celui-ci a été posé sur l'espace laissé libre suite
à la démolition du muret à l'angle de la Place des
Écureuils.
Merci à tout le groupe qui a œuvré toute l'année pour
que nos beaux chemins puissent être découverts par
de nombreux randonneurs.
| Les nouveaux panneaux |

Un nouvel abribus
Pour la sécurité des collégiens et des lycées mais
aussi pour proposer un abribus aux enfants du R.P.I.,
le conseil municipal a décidé de déplacer l'arrêt de
bus sur la Place de l'École.
Le nouvel abribus a été totalement financé par la
région, seule la dalle béton sur laquelle il est posé est
à la charge de la commune.

| Tout propre, tout neuf ! |
| Une équipe de choc ! |
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Illiwap, l'actualité de Lérigneux sur votre smartphone.
Qu'est ce que c'est ? À quoi ça sert ?
Une application smartphone au service des habitants qui permet de diffuser des informations, des vigilances
ou des alertes directement aux habitants. Utile au quotidien, illiwap permet au citoyen de décider quelle source
d’information il veut recevoir.
L’école, la garderie, l’association sportive, culturelle ?
C’est le citoyen qui décide, avec un outil responsable mis à disposition par les communes.
L’application est simple et ne demande aucune inscription ni aucune information personnelle. Un algorithme
permet de garder l’anonymat, même en cas de message géolocalisé. Aucune publicité !
illiwap est entièrement gratuit et sans publicité.
Sans inscription et sans collecte de données personnelles. illiwap respecte la vie privée des utilisateurs.

Projets d'aménagements
Réfection des toilettes
publiques
Les toilettes publiques se dégradent au
fil du temps et ne correspondent plus
à la législation en vigueur. Le conseil
municipal a décidé de les transférer
à la place du local maintenance de la
commune (ancien presbytère). Ce nouvel
équipement permettra notamment, un
accès pour les personnes à mobilité réduite.
Conformément à l’agenda d’aménagement
programmé (A.D.A.P.) ce chantier devra être
achevé à la fin de l’année 2022.

Aménagement du bourg
Durant l’année 2021, un travail fut mené
avec l’aide du conseil départemental afin
d’améliorer la circulation dans le centre
bourg qui se déroulera en plusieurs phases.
À l’issue de plusieurs réunions, le conseil
municipal a validé la première phase qui
consistera à modifier les priorités en
implantant des « cédez le passage » à tous
les véhicules qui entreront au croisement
des départementales 44 et 113. Des
travaux d’aménagement de trottoir seront
également réalisés le long de la D113 en
direction de Montbrison.

| Esquisse de l’aménagement du carrefour principal
et nouvel emplacement des toilettes publiques |

Ouverture d’un chemin à Baracuchet

| Présentation de
l'application Illiwap |

Au printemps 2021, les élus de Saint Anthème et Lérigneux, les membres de la section
Moncebrout /Eyvant/ et Mr Guillaume Moiron délégué au parc naturel Livradois Forez se
sont rencontrés sur le terrain dans la perspective de créer l’ouverture d’une piste pastorale
limitrophe entre les communes de Lérigneux et Saint Anthème. Cette piste débutera à la
carrière de Baracuchet, jusqu’à la jonction du GR3. Celle-ci permettra un accès pour les
troupeaux, les travaux agricoles, et facilitera la gestion forestière.
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Le P.L.U.I
Déchets
Vous souhaitez vous débarrasser de petit électroménager, de vaisselle, de meubles, de bibelots
ou encore de livres et jouets en bon état, qui dorment dans vos placards ? Ne les jetez pas !
Vous pouvez leur donner une seconde vie en les déposant au sein de l’espace de réemploi à
l'entrée de la déchetterie à Savigneux.

Calendriers de collecte des déchets 2022
Dans une démarche de réduction des déchets et de modernisation du service public, nous
dématérialisons le calendrier de collecte des déchets. Dès la fin de l’année, retrouvez les jours
de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif, en renseignant directement votre adresse
sur une plateforme dédiée accessible depuis la page “déchets” du site www.loireforez.fr.

Le Plan local d'urbanisme intercommunal
ouverture de l’enquête publique
Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) coconstruit par Loire Forez agglomération et 45
communes du territoire, a été validé en conseil communautaire le 26 janvier 2021. Le dossier a ensuite fait
l’objet d’une consultation des personnes publiques associées (services de l‘Etat, syndicat du schéma de
cohérence territoriale (SCoT), la chambre d‘agriculture, la CDPENAF, la chambre des métiers et de l‘artisanat,
la CCI, les gestionnaires de réseaux, l‘ARS, le SDIS…) et des communes concernées. Celles-ci ont émis un avis
sur le projet et fait part de leurs dernières remarques. Une nouvelle délibération du Conseil communautaire
a eu lieu le 23 novembre venant ainsi clôturer cette phase. La consultation du public va pouvoir débuter avec
l’ouverture de l’enquête publique qui se déroulera du 3 janvier 2022 à 9h au 10 février à 12h. Vous pourrez ainsi
prendre connaissance du dossier et vous exprimer sur le projet de PLUi.
Le dossier sera ensuite finalisé au regard de l’ensemble des contributions des personnes publiques associées,
des communes et des conclusions de la commission d’enquête publique. Après l’analyse croisée de ces
éléments le PLUi pourra être approuvé en conseil communautaire.
Où consulter les documents du PLUi ?
Les pièces du PLUi seront consultables :
● en version numérique sur le site registre numérique, via le lien https://www.registre-numerique.fr/
plui-loire-forez et dans les 45 mairies concernées ;
● en version papier complète au siège de Loire Forez agglomération et dans les mairies de : Bard,
Boisset-lès-Montrond, Chalmazel-Jeansagnière, Champdieu, Lézigneux, Saint-Just Saint-Rambert et
Sury-le-Comtal ;
● en version papier partielle dans les 38 autres communes : extraits des documents spécifiques
à la commune au format papier (plans de zonage de la commune, règlement écrit, orientations
d’aménagement et de programmation, le projet d’aménagement et de développement durables).
Comment s’exprimer ?
● Sur le registre numérique disponible via le lien suivant : https://www.registre-numerique.fr/pluiloire-forez
● Sur les registres papiers prévus à cet effet, disponibles dans les 46 lieux d’enquête (mairies des 45
communes concernées et au siège de Loire Forez agglomération)
● Par courrier adressé à l’attention de madame la Présidente de la commission d’enquête publique,
en indiquant dans l’objet « enquête publique pour le PLUi », au siège de Loire Forez agglomération :
Madame Joyce CHETOT, 17 boulevard de la préfecture - BP 30211 - 42605 MONTBRISON Cedex.
● Par mail à l’adresse plui-loire-forez@mail.registre-numerique.fr à l’attention de la commission
d’enquête publique en précisant en objet : « enquête publique relative au dossier de plan local
d’urbanisme intercommunal » ;
● Lors d’une des 53 permanences des commissaires enquêteurs prévues sur l’ensemble des 45
communes concernées par le PLUi.

Compte-tenu de la situation sanitaire liée à la Covid-19, l'accueil du public par les commissaires
enquêteurs se fera uniquement sur rendez-vous, pris au plus tard 48 heures à l’avance. Ces rendezvous, d’une durée maximale de 20 minutes, doivent être pris :
→ en ligne, via le lien : https://www.registre-numerique.fr/plui-loire-forez
→ ou, à partir du 3 janvier, par téléphone du lundi au vendredi, de 9H à 12H au : 04-26-2470-01
Pour plus d’informations sur les modalités relatives à cette enquête publique, vous pouvez consulter le site
internet dédié au PLUi (www.pluiloireforez.fr) ou vous adresser à votre mairie ou à Loire Forez agglomération à
l’adresse suivante : planification@loireforez.fr
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Urbanisme

Tourisme

Un nouveau service dématérialisé pour les actes
d’urbanisme bientôt disponible

Col de la Loge : préparez la saison !

Le programme « Démat’ADS » de l’Etat vise à simplifier et moderniser le service rendu à l’usager. Le
portail internet unique que nous avons développé à Loire Forez agglomération permettra le dépôt en
ligne et l’instruction dématérialisée de toutes les demandes d’autorisation d'urbanisme. A partir du
1er janvier 2022, plus besoin de vous déplacer en mairie, vos demandes pourront être transmises à
la mairie sous format numérique.
Ce service dématérialisé, ouvert aux particuliers comme aux professionnels de l’urbanisme,
concernera l’ensemble des autorisations d’urbanisme : certificat d’urbanisme, déclaration préalable,
permis de construire et de démolir, permis d’aménager et déclaration d’intention d’aliéner.
Notre portail internet permettra à l’usager, une fois son espace personnel créé, de déposer son
dossier (formulaire étape par étape, pièces justificatives), de suivre son instruction en temps réel, et
de consulter l'ensemble de ses demandes archivées.

Si l’enneigement le permet, notre domaine nordique du col de la Loge ouvrira ses portes le samedi 27 novembre.
Les skieurs peuvent recharger leurs forfaits et profiter de tarifs préférentiels sur le Nordic pass pour accéder
aux stations du Massif Central, jusqu’au 15 novembre : 75€ au lieu de 100€ pour les adultes. Le forfait Site col
de la Loge à 61€ donne également accès à 7 domaines skiables locaux, des monts du Forez au Pilat.
Vivez la glisse sous toutes ses formes !
Le panel d’activités, déjà étendu avec le ski de fond alternatif ou en skating, les balades en chiens de traineau,
les raquettes, la luge... s’étoffe cette saison avec 2 nouveautés : des sorties d’initiation ou sportives en
VTT à assistance électrique sur neige et le ski joering (tracté par un cheval). Ces deux nouvelles activités sont
encadrées et accessibles uniquement sur réservation.
Détail des activités, informations pratiques, bulletin d’enneigement, webcams, billetterie et location de
matériel : station-coldelaloge.fr - Tél. 04 77 24 93 22.

Ce guichet numérique, accessible à tous 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, vous permettra de gagner
du temps lors du dépôt de dossier.
Pour les personnes n’ayant pas d’accès à Internet, le dépôt des demandes sous format papier sera
toujours possible en mairie.
Le lien de connexion unique sera communiqué par la mairie en fin d’année afin de vous permettre
l’accès au portail dès le 1er janvier 2022.

Habitat - environnement
Des aides à la rénovation énergétique de votre logement

Culture

Engagés dans une démarche de développement durable et d’économie circulaire, nous agissons notamment
pour la production d’énergies renouvelables locales, mais aussi pour limiter la consommation d’énergie et les
émissions de gaz à effet de serre. A ce titre, nous accompagnons les propriétaires (occupants ou bailleurs) et
les primo-accédants dans la rénovation de leur logement.

Du nouveau autour du jeu dans le réseau Copernic !

Un accompagnement gratuit pour tous vos projets de rénovation énergétique.

Notre ludothèque Loire Forez à Montbrison a emménagé cet été dans le bâtiment de l’Orangerie,
récemment réhabilité. Des nouveaux locaux inaugurés fin septembre et qui offrent désormais
200 m² dédiés au jeu dans un espace plus fonctionnel.
Dans le paysage du jeu, Loire Forez compte deux autres ludothèques, situées à Saint-Bonnet-leChâteau et à Saint-Just Saint-Rambert, ainsi qu’un ludobus sillonnant régulièrement une vingtaine de
communes du territoire.
Et depuis mi-octobre, nous proposons un nouveau service aux habitants : une ludomobile s'installe
tous les mercredis, de 14h30 à 16h30, dans le gymnase à Boën-sur-Lignon. Les usagers peuvent
non seulement emprunter des jeux, mais aussi partager sur place un temps convivial autour du jeu
(même sans être adhérent) !
Le réseau Copernic, c’est aussi 3 médiathèques Loire Forez et 56 bibliothèques communales !
Une carte d’adhérent Copernic unique et gratuite* vous donne ainsi accès à plus de 8 500 jeux et
300 000 documents, au plus proche de chez vous.
Informations sur mediatheques.loireforez.fr
*Carte gratuite pour les habitants, étudiants et salariés sur le territoire Loire Forez.
Le pass sanitaire est requis pour l’accès aux équipements.

Une équipe de professionnels, mise à disposition par le prestataire de Loire Forez, vous accueille et vous
conseille gratuitement pour le montage des dossiers de demandes de subvention, et offre un accompagnement
personnalisé tout au long du projet. Des aides financières, sous conditions de ressources, sont proposées aux
porteurs de projet.
Nouveau ! “Forez’pirer” : remplacez votre vieux poêle ou votre ancienne cheminée à bois !
Les poêles et cheminées à bois les plus anciens et les moins performants constituent la plus grande source
d’émission de particules fines sur le territoire. Aussi, nous proposons une aide financière pour remplacer ces
systèmes de chauffage les plus polluants, avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les habitants
peuvent ainsi bénéficier d’une subvention pouvant aller jusqu’à 750 €, pour l’acquisition d’un nouvel appareil
labellisé “Flamme verte 7* ”. Elle pourra être bonifiée pour les résidents des communes concernées par le
plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération stéphanoise : Bonson, Saint-Cyprien, Saint-Just SaintRambert, Saint-Marcellin-en-Forez et Sury-le-Comtal.
Pour tout savoir sur les aides mobilisables et obtenir des conseils sur le choix des appareils et une meilleure
combustion du bois, des réunions d’informations sont organisées cet automne dans les 5 communes
précitées, ainsi qu’à Boën-sur-Lignon, Noirétable, Montbrison et Saint-Bonnet-le-Château.
Pour tous renseignements ou prendre rendez-vous près de chez vous, contacter le guichet unique de l’habitat :
04 77 96 56 66 ou contact@renovactions42.org
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Les Hautes Chaumes
Un grand site classé par la direction régionale de
l'environnement de l'aménagement et du logement
pour promouvoir et protéger.
Des paysages exceptionnels qui témoignent d’une organisation pastorale originale.
Il n’y a qu’à observer les réactions d’une personne qui découvre pour la première fois les paysages
des hautes chaumes pour confirmer l’intuition, que nous avons tous, de leur singularité.
Les hautes chaumes présentent un relief puissant, mais très érodé qui ménage des perceptions
vastes. Les lignes de crête aux formes très fluides, n’apparaissent pas comme des limites
infranchissables ; les espaces de pâturage et de prairie présentent peu de motifs végétaux ou
architecturaux auxquels le regard pourrait s’accrocher.
Les hautes chaumes du Forez constituent tout à la fois un belvédère exceptionnel, un repère visuel
incomparable et un témoignage riche de l’histoire de l’estive. Elles offrent une diversité de paysages
pittoresques dignes de figurer au patrimoine national, qui conservent de très intéressantes traces
de l’organisation agricole de montagne qui les a façonnés. Le paysage perçu évoque l’immensité, les
grandes étendues, que la littérature a parfaitement su relayer :
« Au-dessus des arbres, planté de courts buissons épineux, de fleurs sauvages et
d’airelliers, c’est un paysage sans limite, propice aux légendes et aux peurs. Rien
n’interrompt le regard, qui cherche en vain un repère dans l’immensité de la nature.
Il ne rencontre, devant lui, que la succession des versants qui ondulent à l’infini.
Tout fuit, tout échappe à sa prise. » Dominique Fernandez – L’école du Sud
« Sur plus de dix lieues, jusqu’à Noirétable, ce pays s’étend, sans une terre, sans
une maison. Un aspect de silence. Rien que des croupes ni vertes, ni rousses, brunes
de bruyère par places, où le pas des vaches a tracé des chemins d’herbe rase ; rien
que de lourdes ondes de ces bourrelets et de ces combes, avec leur bastion d’énormes
granits usés s’épaulant en caverne ; et dans les fonds, tournées vers le midi,
parfois, un rang de pauvres cabanes. » Henri Pourrat – Gaspard des montagnes

Pourquoi classer les hautes chaumes ?
Une petite partie des hautes chaumes, sur les communes de Job et Valcivières, est classée depuis 1993. Il s’agit
aujourd’hui d’étendre cette protection et cette reconnaissance nationale à l’ensemble de l’unité paysagère
dans les départements du Puy-de-Dôme et de la Loire. Les hautes chaumes rejoindront ainsi les autres sites
d’exceptions joyaux de notre patrimoine paysager régional et national que sont la chaîne des Puys, les crêts du
Pilat, la baie du Mont Saint-Michel ou le cirque de Navacelles.
Le classement consacre des sites d’exception faisant partie du patrimoine national. Il permet de transmettre
aux générations futures un site ayant conservé les caractéristiques qui ont motivé son classement, tout en
favorisant sa promotion auprès du grand public.
Quel est le projet de périmètre ?
Le projet, porté par l’État, a fait l’objet d’une présentation aux élus des 13 communes et représentants des
collectivités locales concernées, fin mai 2021. Le projet de périmètre couvre environ 14 700 ha s’étendant du
col des Pradeaux au Sud jusqu’à proximité du col de la Loge au Nord. Il englobe les espaces sommitaux d’estive
et une bordure boisée qui, par effet de contraste notamment, contribue aux qualités paysagères du site.
Et concrètement, qu’est-ce que cela changera ?
La règle s’appliquant en site classé est simple : toute modification de l’état des lieux nécessite une autorisation
préalable de l’État de niveau ministériel pour les travaux les plus lourds : création de routes, parking, permis de
construire, de démolir ou d’aménagement et de niveau préfectoral pour les travaux plus légers : déclarations
préalables, installations temporaires. L’instruction des autorisations qui est faite au niveau local par la DREAL
permet de contrôler la compatibilité du projet avec la conservation de la valeur paysagère des lieux.
Néanmoins, l’entretien et la gestion courante ne sont pas réglementés par le classement du site, de même que
les pratiques ne sont soumises à aucune nouvelle règle (vol libre, ski de fond, chasse, randonnée, circulation…).
Ce point est particulièrement important pour l’activité agricole qui joue un rôle essentiel pour la conservation
des qualités paysagères du site puisque c’est elle qui l’a façonné.
Enfin, 3 types d’aménagements en site sont strictement interdits : la publicité, la création de camping et les
réseaux aériens nouveaux.
Pour les projets soumis à autorisation, l’inspection des sites classés de la DREAL est aux côtés des services
instructeurs des communes pour conseiller les porteurs sur les enjeux paysagers, les vigilances particulières et
les bonnes pratiques dont il faut tenir compte pour définir des travaux compatibles avec la préservation de la
qualité paysagère des hautes chaumes.
Quelles sont les prochaines étapes ?
La période actuelle de concertation permet de préciser le projet de classement, principalement son
périmètre. Les grandes orientations de gestion du site sont également travaillées. Elles n’auront pas de valeur
réglementaire prescriptive mais permettront de guider l’action des différents acteurs, en particulier sur la
gestion forestière et sur les orientations architecturales d’entretien et de restauration des jasseries. Ces
thématiques seront approfondies pour faciliter l’émergence de projets et de pratiques vertueuses pour la
conservation du paysage.
Une fois la concertation achevée et le projet finalisé, ce dernier sera soumis à délibération des conseils
municipaux. Une enquête publique sera ensuite conduite dans toutes les communes concernées afin de
parfaire l’information et de recueillir les observations de chacun.
Puis le dossier sera examiné par diverses commissions locales et nationales avant d’être présenté en Conseil
d’État. S’il est adopté, le classement est ensuite prononcé par décret ministériel.
Qui contacter ?

| vue vers le sud depuis Pierre sur Haute |
Photo©JL Cabrit

Le projet est conduit par l’inspecteur des sites classés de la Loire, Ivan Sujobert : ivan.sujobert@
developpement-durable.gouv.fr
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La micro-crèche de Verrières en Forez
Du changement dans l'air depuis 2020 !
L’association Lez’ouzous de Lézigneux est heureuse de vous annoncer l'acquisition de
son nouveau site sur Verrières en Forez qui depuis le 1er Novembre 2020 est devenu
micro-crèche LEZ’OUZOUS en FOREZ. Riches de nos expériences nous proposons des
intervenants : bébés signeurs, éveil musical, lecture et nous formons l’équipe aux gestes
et à la communication bienveillante. Nous apportons une attention particulière sur les
repas puisque ces derniers seront cuisinés sur place (purée, compote, yaourt, gâteaux…)
avec des produits locaux de saison et en agriculture raisonnée ou bio. Chaque enfant est
différent et mérite qu’on lui apporte dans son individualité tous les soins et les attentions
à chaque instant. Les micro-crèches Lez’ouzous et Lez’ouzous en forez vous accueille
dans une ambiance saine, détendue et dédiée à la petite enfance avec une équipe
dynamique, bienveillante et respectueuse du rythme et des attentes des enfants et des
familles.

L'A.F.R.
L'association Famille
Rurale
Labélisée Relais familles depuis 2013 et agréée "espace de vie
sociale" par la CAF en 2016, l'Association Familles Rurales de Verrièresen-Forez a pour objectif de permettre aux habitants de se rencontrer,
de partager et de construire des projets d’activités ludiques, sportives et
culturelles pour vivre bien ensemble sur notre territoire.
L’association développe des actions de proximité et des activités régulières pour les
familles, les jeunes et les enfants contribuant ainsi à la création de liens sociaux, de
cohésion et au dynamisme des territoires ruraux, dont le Festival Les Monts de la Balle en
est, depuis 1996, un exemple concret.
Si l’édition 2020 du festival, qui aurait dû fêter le 25e anniversaire, a été annulée, en 2021 un
nouveau format, mieux adapté au contexte sanitaire, a vu le jour : une programmation étendue de
juin à septembre dans les communes rurales de Loire Forez Agglomération, dont deux week-ends
festifs à Verrières en Forez (10-11 juillet et 25-26 septembre).

Depuis octobre 2020, l’association a mis en place un Point de Médiation
Numérique, avec des permanences les mercredis après-midi et les jeudis matin
sur rendez-vous. Les locaux disposent de 2 postes informatiques, un abonnement fibre optique,
une imprimante-scanner et d’une tablette numérique. Ce matériel est libre d’accès, avec possibilité
d’accompagnement à leur utilisation.

| Les Rebonds de la Balle |

Photo©Emmanuel Dhainaut Photographie

Prochains rendez-vous :
• Vendredi 21 janvier 2022 à 18 h 30 à la salle des fêtes
de Verrières-en-Forez avec la conférence gesticulée
« Le corps des femmes ou une autre histoire des
agrumes », animée par Laurence REEB.
• Samedi 12 février à 20 h 30 à la salle des fêtes de
Verrières-en-Forez avec le concert « Mississippi Blues »
de Louis Mezzasoma.

Pour tout contact :
Association Familles Rurales de Verrières-en-Forez
12 chemin des Rapeaux
09 65 33 88 13
afr.verrieres@orange.fr
www.famillesrurales.org/verrieres-en-forez/

| La LISA à
Lérigneux |

Le Tour du Forez
Il a débarqué chez nous le 15 juin sur le parvis de
l’église avec un spectacle d’improvisation unique.
La LISA (la Ligue d’Improvisation Stéphanoise Amateur)
qui regroupe vingt membres réunis autour d’une passion
commune, l’improvisation théâtrale, est donc venue nous réjouir de rires, d'improvisation et de jeux de scène.
Nous remercions toute l'équipe du Foreztival à l'initiative de
ce Tour du Forez, mené tambour battant et cœur vibrant.
Il faut un sacré investissement et un bel engagement pour
monter un tel évènement. Et quel courage !
La situation sanitaire n'a malheureusement pas permis de
mener l'aventure jusqu'au bout. La soirée de clôture a eu lieu
le 20 juillet 2021 à Trelins. Quoi qu'il en soit bravo !
Merci aussi au Coin des Écureuils qui a été partenaire de ce
doux moment et nous a permis de savourer un peu de légèreté.
Loire Forez, le département et la Région ont été également
partenaires de l'évènement comme plus de 50 "équipages"
(associations, commerces, artisans…) installés sur le territoire.
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Vie locale
Le R.P.I. (Regroupement Pédagogique intercommunal
Verrières-Lérigneux-Roche)
Cela fait plus d'un an que l'école vit au rythme de la pandémie…
Cette nouvelle rentrée scolaire s'est déroulée sous un protocole sanitaire allégé.
Les sorties scolaires deviennent possibles et les enseignants du R.P.I. souhaitent profiter de cette éclaircie
pour envisager de nouveaux projets.
Ainsi, une initiation à l'équitation pour les 2 classes de Verrières en partenariat avec La Joie de Vivre, un
projet cinéma avec des films d'animation adaptés aux plus petits ainsi qu'une sortie au théâtre des Pénitents
devraient voir le jour cette année. Les enfants scolarisés à Roche et Lérigneux ne devraient pas s'ennuyer
également : sorties théâtre, journée ski de fond, projet graph… Une intervenante originaire de Verrières viendra
proposer plusieurs interventions dans les 4 classes autour de la psychophonie.
Autant de projets rendus possibles grâce au financement de l'Association des Parents d'Élèves.
Parallèlement à ces sorties, le R.P.I. s'est doté de nombreux outils informatiques grâce au plan de relance
de l'État. Ainsi, ordinateurs portables, tablettes, écran interactif ont été financés par les mairies. Un Espace
Numérique de Travail (E.N.T.) nommé ONE se met en place progressivement sur les 3 écoles ayant pour but de
favoriser la communication écoles / familles / mairies / A.P.E.
C'est donc sur cette belle dynamique que les enfants vont apprendre à grandir tous ensemble.
Rodolphe THIVEL
Directeur du R.P.I. Verrières Lérigneux Roche

TABLE DE PIQUE-NIQUE
Nouvellement installée près de la cabane
aux oiseaux à Dovezy, elle a déserté sans
crier gare.
Si vous la voyez passer merci de lui rappeler
sa fonction d’usage collectif.
Pour toutes informations concernant sa
disparition merci de contacter la Mairie.
| La classe de
Lérigneux en
pleine lecture |
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La vie
associative

| L'équipe du C.C.A.S. |

| Les Vainqueurs du concours de pétanque |

La vie
associative

Le C.C.A.S.

Les conscrits

Le concours de pétanque mais pas
que…

Cette année était une année particulière suite au
covid mais les classards 2003-2004 ont quand
même fait la fête et la tournée des brioches dans
les alentours de Lérigneux. Nous avions décidé
après plusieurs réunions durant l'année de passer au
chapeau mexicain !
Nous étions environ 13 tout le long de la fête, du
14 au 18 juillet ! Tout s'est très bien déroulé et nous
avons eu un bon retour des habitants.
Romain PERRIN
Président des classards 2003-2004

Le C.C.A.S. a cette année pu organiser le concours
de pétanque le 17 juillet en prenant les mesures
nécessaires pour respecter les règles sanitaires
en vigueur. Avec 34 doublettes, le concours fut un
succès et l’après-midi conviviale a permis à tous
de passer un très bon moment. Bravo à Jérôme et
Serge pour leur belle performance, ils ont gagné
le concours… et le jambon. Un grand merci à
toute l’équipe du C.C.A.S. qui s’est mobilisée pour
l’organisation de ce concours.
Se retrouver et échanger, quoi de mieux qu’un
bon repas pour en profiter. Le C.C.A.S. a convié
les personnes de plus de 70 ans, électeurs sur la
commune, à un repas le 27 novembre au Coin des
Écureuils. 13 convives ont eu le plaisir de partager
ce moment en compagnie de plusieurs membres
du C.C.A.S.. Pour les personnes n’ayant pas pu être
présentes, un colis leur a été offert.
Enfin, comme annoncé l’an dernier, le C.C.A.S. a
trouvé sa « boîte à livres ». Merci à Françoise,
notre artiste locale, et ses petites mains qui l'ont
harmonieusement peinte. Elle sera installée sous
peu Place des Écureuils.
Vous pourrez bientôt déposer vos livres et emprunter
ce qu'il vous plaira dans cette boîte.

| La boîte à livres |
| Le repas de fin d'année |

| Les conscrits. |

" Si jeunesse savait, - Si
vieillesse pouvait ! "
Henri Estienne

L'A.C.C.A
L'association communale de chasse
agréée de Lérigneux
Cette nouvelle saison a commencé par l’élection
d’un nouveau bureau au sein de notre association
de chasse. La nouvelle équipe tient à remercier
leurs prédécesseurs pour tout le bénévolat qu'ils
ont effectué depuis près de 30 ans pour certains.
Lors de notre assemblée générale, la fédération
départementale des chasseurs de la Loire a remis une
médaille à René PALLAY pour toutes ses années de
présidence.
Pour cette saison 2021-2022 nous sommes
25 membres dans notre association de chasse.
La priorité reste la sécurité, ainsi que la bonne
cohabitation avec les autres utilisateurs de la nature,
pour cela nous avons, cet été, continué à installer des
miradors sur la commune et acheté des panneaux
pour informer de notre présence.
Nous souhaitons maintenir de bonnes relations avec
| L'A.C.C.A. |
les chasseurs des communes voisines en organisant
des repas pour partager des moments de convivialité
ainsi que des journées de chasse communes
notamment pour réguler le sanglier.
À la suite de plusieurs signalements d’attaques de renards sur des volailles nous
avons pratiqué le tir d’été ainsi que du déterrage pour remédier à cela et permettre la
régulation de cette espèce.
Nous chassons également le chevreuil avec 12 bracelets pour cette saison ainsi que le
petit gibier avec 11 lièvres à prélever. Des cartes pour chasser les oiseaux migrateurs
sont en vente chaque année du 1er octobre au 11 novembre au local de chasse.
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Malheureusement, cette année a été encore compliquée. Nous avons pris la décision de ne rien
organiser en 2021 pour différentes raisons.
Tout d’abord, nous n’étions pas sereins de préparer une fête patronale avec un protocole sanitaire
trop exigeant pour nous au niveau des repas et autres manifestations. D’autre part, nous avons
préféré laisser ce week-end-là, aux autres associations qui ont pour but de récolter des fonds pour
venir en aide aux autres (ex : C.C.A.S. et Forez Gump) et aussi au Coin des écureuils qui est quand
même leur gagne-pain et qui est bénéfique à notre village. Certaines personnes ont été déçues de
notre décision, mais nous estimons que l’on a fait le bon choix.

Pour 2022 nous prévoyons :

Une sortie à LYON le dimanche 3 avril 2022 :

• Découverte de trois mondes miniatures à MINI WORD.
• Déjeuner avec Spectacle au Cabaret-Cirque Imagine (Lyon carré de soie).
Inscription obligatoire à partir de janvier :
70 euros pour les non-adhérents / 30 euros pour les adhérents / 20 euros pour les enfants de – 16 ans.

Le BALL-TRAP : le samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022.
La fête patronale le samedi 16 et dimanche 17 juillet :

• concours de pétanque du C.C.A.S. le 16 juillet suivi d'un bal avec la sono ADRÉNALINE.
• Spectacle les bûcherons auvergnats - Groupe musical et soupe aux choux le dimanche 17 juillet.
Pour les personnes qui désirent intégrer le comité des fêtes, vous serez les bienvenus. Prenez
contact avec les membres du bureau pour tous renseignements (Président : FAURE Hervé / Vice-

Président : POYET Sandrine / Trésorier : BAROU Thierry / Trésorier adjoint : NEEL Guy / Secrétaire : DECELLE
Marie-Paule / Secrétaire adjointe : BAROU Murielle / Membres : JARRAFOUX Henri, PALLAY Christophe, BAROU
ARMAND, COLOMB Joëlle et FAYOLLE Maxence).

Nous remercions également tous les bénévoles qui nous aident chaque année.
Nous louons toujours notre matériel aux personnes qui le désirent (une table + 2 bancs : 3,50 € Percolateur : 20 € et caution de 100 € - Chapiteaux : 70 € et caution de 1 500 €.

" Si le silex est la pierre de la
guerre, le galet est celle de
l'amour, polie par les eaux de
la tendresse. "

Damien Luce

| Des cailloux très
spéciaux ! |

Cailloux mystères
Un étrange phénomène dans le
bourg de Lérigneux !
Vous l'avez peut-être remarqué : de drôles de
cailloux apparaissent depuis quelque temps dans le
village… Nous avons enquêté sur ces surprenantes
apparitions et tenté de découvrir d'où ils venaient. Un
de ces sympathiques cailloux nous a alors fait une
confidence très spéciale :
" Nous venons d'ici et d'ailleurs, de votre imaginaire
et de votre énergie. Nous sommes un prolongement
de vous-même comme un cadeau offert au monde.
Nous ne sommes rien et nous sommes tout à la
fois ! Nous accordons un pouvoir spécial à ceux qui
nous donnent vie et nous déplacent… Le pouvoir de
l'amour ! ”
Alors à vos pinceaux mesdames et messieurs, petits
et grands… tout seul ou ensemble : vous ne risquez
rien à leur donner vie. Peut-être que bientôt ces
étranges cailloux parcourront tous les chemins de
notre belle commune… Allez savoir !

| Gros- bec-casse-noyaux |

| Milan Royal |

Photo©René Diez
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Le comité des fêtes
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La L.P.O.
La Ligue de Protection des Oiseaux
Suivi depuis le début des années 80, le col de
Baracuchet est l’un des plus anciens sites de
migration étudié en France et faisant toujours
l’objet d’un suivi régulier sur l’ensemble du mois
d’octobre. Situé dans les monts du Forez, sur la
commune de Lérigneux, ce site est posté à 1100
m d’altitude et offre une bonne visibilité sur les
oiseaux migrateurs arrivant du nord. À l’origine
connu principalement comme site de migration
pour le Pigeon ramier avec d’importants effectifs
migrateurs, le site de Baracuchet est aujourd’hui
réputé pour sa diversité d’espèces, avec des
passages marqués de Fringilles (pinsons, gros-becs,
tarins, etc.) et des effectifs de Milan royal en hausse
depuis une dizaine d’années. Un temps effectué de
la mi-août à la mi-novembre, le suivi se concentre
désormais sur le mois d’octobre uniquement.
136 625 oiseaux migrateurs et 63 espèces ont été
dénombrés durant ce mois d’octobre pour un total
de 332h de suivi assuré par les salariés et bénévoles
de la L.P.O. C’est le troisième plus important total
depuis le début des années 2000 après 2012
et 2019. Cet effectif résulte d’un passage
relativement important de certaines espèces
d’oiseaux. L'année 2021 a notamment été marquée
par un passage important de pigeons (ramier
notamment) avec 46 356 oiseaux, soit le quatrième

meilleur total depuis le début du suivi et le meilleur
total depuis 1992. Au XXIe siècle, c’est d’ailleurs la
première fois que le nombre de pigeons observés
dépasse les 30 000 individus.
Les rapaces sont également passés en nombre
avec un nouveau record pour le Milan royal, 1 916
oiseaux ayant franchi le col cette année. Les
effectifs dénombrés ces dernières années semblent
confirmer la hausse du flux de migrateurs de cette
espèce sur le site. Les effectifs de Buse variable,
d’Épervier d’Europe et de Faucon crécerelle sont eux
aussi dans la moyenne haute en 2021.
Chez les passereaux les effectifs de Pinson des
arbres sont dans la moyenne avec 56 721 individus
dénombrés, alors que les effectifs de Pinson du
Nord, avec 5 764 individus, et de Tarin des Aulnes,
avec 3 614 individus, constituent respectivement
les deuxième et quatrième plus gros totaux pour
ces espèces depuis 1984. À l’inverse les Alouettes
des champs et les Linottes mélodieuses sont à
nouveau passées en petites quantités cette année.
Enfin, dans les observations rares de 2021, on
peut noter le passage de deux Cigognes noires, de
59 Grues cendrées, d’un Balbuzard pêcheur, d’un
Chevalier gambette et d’une Bécassine des marais.

| Pigeon Ramier |
Photo©René Diez

| Vue depuis l'observatoire |
Photo©Simon Arnaud
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Les manifestations de l'A.P.E. pour l’année à venir :

L'association des Jeunes de Bard et de Lérigneux
En cette année 2021, l’A.J.B.L. a une nouvelle fois rassemblé les villages de Bard et Lérigneux autour de
plusieurs manifestations.
Tout d’abord, cet été l’association a organisé des jeux inter-associatifs lors de la fête patronale de Bard. Ce
fut une belle réussite, la convivialité était au rendez-vous en ce dimanche après-midi !
L’A.J.B.L. a aussi organisé un bal qui a eu lieu le 23 octobre à la salle des fêtes de Bard. Ce bal a contribué
à financer une partie du 4L Trophy des Babets du Forez (Océane Tarit et Benoît Decelle). Les membres
de l’association ont été très contents de cet
évènement qui a rassemblé de nombreux jeunes
des communes alentour et qui a permis de faire
un beau bénéfice.
Concernant ses projets, l’A.J.B.L. souhaite
investir dans des éco-cups et des pichets qui
serviront lors de divers évènements. De plus, une
commande de vêtements va de nouveau être
effectuée aux couleurs de l’association.
Sur le plan moral et financier, l’association se
porte au mieux et est heureuse de pouvoir
continuer à animer ces beaux villages que sont
Bard et Lérigneux !
Nous remercions les habitants, les mairies
de Lérigneux et Bard ainsi que les différentes
associations pour leur investissement et leurs
aides précieuses pendant nos manifestations.
| L'A.J.B.L.|
Nous espérons vous retrouver très bientôt pour
de nouveaux moments festifs !

L'A.P.E.
L'association des parents d'élèves en quelques mots
Tout d’abord je vous présente notre nouveau bureau : Sandra Deluca (secrétaire), Dominique
Fiejdasz(vice-secrétaire), Alexandre Guillot (trésorier), Jérôme Prat (vice-trésorier), Alban Faelli (viceprésident) et Franck Vialle ( président)… L’équipe compte 9 autres membres actifs.
Malheureusement pour cette année, nous nous attristons de ne pouvoir compter qu’un seul couple de
nouveaux parents lors de notre assemblée générale. L’équipe « vieillit » et nos effectifs ont perdu 2
membres, Patrice et Marie-Agnès. Je les remercie au nom de tous, pour leur sympathie et toutes ces
années d’investissement au sou des écoles de Roche puis à l’APE VLR lors de notre fusion en 2019.
Nous remercions aussi l’ensemble des associations et intervenants lors de nos projets.
MERCI donc à nos 3 mairies, nos enseignants, Abiessence , la miellerie Marnat ,le comité des fêtes, l’AFR
et l’ACCA. Et bien sûr, les parents et habitants, qui participent activement aux manifestations.
Cette année encore, les ventes de 2020-21 ont permis à l’association de financer les nombreux projets
des enseignants : sorties scolaires de fin d’année, volerie du forez, jasserie à Sauvain, Achat livres, BD
guerre mondiale et journal « le quotidien » école de lérigneux 02-21, Subventions cadeaux de noël 2020,
Concours Kangourou 02-21, Cirque Piccolino 09-20.
Pour finir, j’espère avoir le plaisir d’intégrer de nouveaux parents dans notre petite équipe bien
sympathique, afin de perdurer dans le temps et de transmettre sereinement. N’hésitez pas à vous faire
connaitre (Ape.vlr42@gmail.com) si tel était le cas, nous serons ravis de vous accueillir et de vous faire
découvrir nos projets.
Longue vie à l’APE Verrières-Lérigneux-Roche !!!
Franck, Président de L’APE VLR

♦ Soirée des parents, karaoklette 27/11/21
♦ Vente de bières-spiritueux 12/21
♦ Cinégouté 23/01/22
♦ Feu de joie 5/03/22
♦ Vente de plants 05/22
♦ Fête des aromatiques ou Mollky 06/22
♦ Photos de classe 06/22
♦ Fête des écoles 1/07/22

Un atelier créatif, bientôt à Lérigneux…

La vie associative

La vie associative

L'A.J.B.L.

Françoise et Sylvaine vous proposent
un atelier créatif pour les petits à
partir du mercredi 2 mars 2022 et
tous les premiers mercredis de chaque
mois, de 14 heures à 17 h 30.
Toutes les deux titulaires du BAFA,
elles ont déjà animé de nombreux
ateliers du même type.
Alors les enfants, venez vous amuser
à créer en dessinant, en peignant, en
découpant, en collant, dans la joie et la
bonne humeur !
Une petite participation vous sera
demandée pour l'achat du matériel.
À très bientôt !

25

Focus

LÉRIGNEUX

La paroisse

Sainte Claire Sainte Thérèse en Forez
31 clochers

| de gauche à droite, don Grégoire, don Martin, don
Guillaume et don François |

Dans chaque clocher des personnes s’investissent
dans la vie paroissiale de différentes façons :
• pour permettre une vie communautaire entre
croyants : préparation des messes, chant, groupes
de prière ou de lecture de la Bible, entretien et
fleurissement des églises (des coups de mains sont
les bienvenus),…
• pour des services divers auprès de tous : visite
des malades et des personnes isolées à domicile,
en EHPAD, ou à l’hôpital si ces personnes ont été
signalées (accompagnement des familles en deuil,
préparation de baptêmes et mariages, initiation des
enfants, sensibilisation à des questions de société
dans un esprit de solidarité et justice ,…)
Les horaires de messe sont à retrouver en ligne sur
le site https://messes.info ou sur le blog paroissial
https://steclairesethereseenforez.fr/. Ils sont aussi
affichés à l’église avec les contacts utiles pour
toute démarche religieuse (demande de sacrement,
funérailles, visite de malades ou personnes
isolées,… ).
À Lérigneux la messe a lieu le premier dimanche de
chaque mois à 10 h 30.

Clotaire

La paroisse regroupe 28 communes pour 31 clochers,
de Saint Paul d’Uzore au nord, à Marols au sud de
Précieux à l’est à Saint Bonnet le Courreau à l’ouest
et bien sûr notre clocher en fait partie.
Cette année l’équipe de prêtres s’est renforcée avec
l’arrivée de don Grégoire Lantheaume, vicaire et
de don Guillaume Planty qui a été ordonné prêtre
en juillet 2021. Un conseil pastoral (constitué des
prêtres et de paroissiens laïcs, soit 13 membres)
décide des orientations de la paroisse. Il se réunit
environ une fois par mois.
Ce conseil est complété par une équipe de conduite
pastorale, groupe réduit (composé du curé et de
3 laïcs) chargé de la mise en œuvre, qui se réunit
chaque semaine.

Plâtrier peintre sur la commune
Originaire de La Réunion, c’est en mars 2010, que
Clotaire et sa famille se sont installés à Lérigneux au
lotissement Clairet. Ils ont été très vite adoptés par
leurs voisins et les habitants de la commune.
Fort d’une expérience d’une quinzaine d’années en
tant que plâtrier peintre dans différentes entreprises
de la Région, Clotaire a eu l’envie de devenir
indépendant et de créer sa propre entreprise en
août 2019.
Rénovation intérieure ou extérieure, modernisation
d’une pièce comme une chambre ou une cuisine,
à la métamorphose complète de votre maison
Clotaire vous accompagne de A à Z dans votre
projet : élaboration du devis, conseils sur le choix des
couleurs, des matériaux.
L’essentiel de son activité est concentré sur la
rénovation de maison individuelle ou d’appartement
en peinture, décoration mais il réalise aussi quelques
petits travaux de pose placo plâtre.
Ses clients se situent sur le secteur de Montbrison,
mais aussi sur le Roannais et Saint Etienne.
Clotaire privilégie des fournisseurs locaux
pour l’achat des peintures ou autres matériaux
nécessaires à l’embellissement de vos intérieurs !
Vous envisagez d’effectuer des travaux dans votre
maison, contacter Clotaire dès aujourd’hui, c’est avec
plaisir qu’il viendra vous conseiller et établir un devis !

Contact :
Clotaire BERFEUIL
Plâtrerie - Peinture
Le Bret
42600 LÉRIGNEUX
06 22 87 37 65
clotaire.berfeuil@orange.fr

| Carte de la paroisse |

| Clotaire |

Accueil :
du lundi au samedi de 9h à 12h (hors juillet août)
cure Notre Dame,
6 rue Loÿs Papon à Montbrison
tél : 04 77 96 12 90 ;
mail : paroisse.sainteclairesaintetherese@diocesesaintetienne.fr
| Avant et après |
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Le Coin des Écureuils
Café - Épicerie - Restaurant - Gîtes
Et voilà ! Déjà une année de passée depuis le dernier bulletin et une 3e année pour notre activité.
Nous avons eu quelques évolutions sur nos projets.
Les 2 premiers gîtes sont terminés et ouverts depuis cet été. Les vacanciers sont majoritairement enchantés de
découvrir notre belle commune et ses alentours riches en balades, en activités diverses et aux multiples visites.
Ils sont heureux de se ressourcer, se détendre chez les Écureuils. Maintenant que nous avons les nouveaux
parcours partant de la place des Écureuils, nos futurs vacanciers en profiteront encore plus. Le dernier gîte est
en cours et nous espérons pouvoir accueillir des touristes d’ici l’été prochain.
Concernant nos soirées, nous n’avons pas pu réaliser tout ce qui était prévu en raison du contexte sanitaire.
Mais celles proposées (hamburger/frites, choucroute…), ont eu un vrai succès. Nos plus belles réussites de
cette année, sont les concerts avec Rock en sous-sol, début juillet pour fêter l’été et les Badarots mi-juillet.
Les soirées étaient, malgré le temps « frisquet », chaleureuses dans l’ambiance et le sourire de tous. Quel
plaisir de retrouver les Écureuils et les habitants de nos villages voisins, ensemble pour partager un moment de
convivialité !
Nous sommes en réflexion sur des soirées à venir… Reste à bloquer les dates, qui devraient arriver plutôt sur la
nouvelle année.
Nous terminerons par transmettre, à tous les Écureuils, nos meilleurs vœux de bonheurs et réussites 2022.
Nous leur souhaitons de profiter et de passer de belles fêtes de fin d’année entre amis et familles.
Le Coin des Écureuils.

Passion Rallye !

Entretien avec Blanc Émilien, né en 1993 à Montbrison :
"Je suis passionné de voiture et de sport mécanique depuis mon plus jeune âge.
J'ai commencé vers l'âge de 9 ans à pratiquer de la voiture radio commandée
en compétition au sein du club de Montbrison AMCM, avec mon papa, où j'ai
parcouru la France pour cette discipline pendant plus de 10 ans avec de beaux
souvenirs dont une 3e place finale sur la saison au championnat de France
hiver dans ma catégorie, une huitième place en coupe d'Europe hiver dans ma
catégorie et une 4e place en coupe de France dans ma catégorie.
Depuis 2014 je me suis lancé dans le rallye en tant que copilote où je vis ma
passion de plus près. J'ai eu la chance de courir dans de belles voitures (306
maxi, Fiesta et Xsara WRC, Clio super 1600, et bien d'autres…) grâce à un ami et
pilote montbrisonnais Pascal Clairet, à qui je dois, au passionné que je suis, la
victoire du rallye montbrisonnais 2018.
Pour moi c'était la meilleure chose que je puisse vivre de cette passion. En 7 ans
j ai participé à près de 50 rallyes !
Pour le futur j espère participer à la finale des rallyes 2023 qui se déroulera pas
loin de chez nous à Ambert."

| Concert Rock en sous-sol |

Photo©Martin Rizand

"Tu es le chauffeur de ta propre vie,
ne laisse personne d'autre prendre le volant !"
| De jolis gîtes |
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Infos utiles

Médiathèques - ludothèque
loire-forez

▶ Verrières-en-forez
BIBLIOTHÈQUE

15 rue du cordonnier
04 77 76 21 79
Ouverture :
Vendredi de 16h30 à 18h
Mercredi de 11h à 12h.

▶ Montbrison
MÉDIATHÈQUE

3 Place Eugène Beaune
04 77 96 69 30
Ouverture :
Mardi : 10h - 12h / 15h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h30
Jeudi : 15h - 18h30
Vendredi : 15h - 18h30
Samedi : 09h30 - 13h / 14h - 17h30

LUDOTHÈQUE

200 €

100 €
100 €

100 €

140 €

260 €

130 €

360 €

100 €

Week-end
Journée
séminaire
Apéritif

210 €

200 €

Salon

Prestation

Pour les habitants de Bard et Lérigneux

Autres
habitants
Salle +
Salle +
Salon + Salle +
Salle +
Salon +
Salon +
Cuisine Salon
Salon
Cuisine
Cuisine
200 € 170 € 300 € 300 € 490 €

Tarif Location
de salle polyvalente de bard

Plus d’informations sur le site :
majdc.fr

Entre 16 ans et 16 ans et 3 mois vous
devez absolument vous faire recenser
dans votre mairie de rattachement.
Cela permet d’obtenir le certificat de
recensement pour s’inscrire à votre
Journée Défense et Citoyenneté. Après
avoir effectué cette journée vous recevez
votre certificat de participation à la JDC.
Ce certificat est obligatoire pour passer
vos examens (BAC, CAP, permis de
conduire…), vos concours (fonction
publique, grandes écoles…) ou s’engager
dans l’armée

Vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle
mairie, à condition qu’elle soit équipée d’une station
d’enregistrement : attention, il n’y en a pas à Lérigneux !
Vous avez 2 possibilités :
✦ Une pré-demande en ligne via le site www.servicepublic.fr
✦ Si vous ne possédez pas internet, prenez rendezvous avec la mairie où vous souhaitez faire la demande.
Il faudra ensuite vous rendre en mairie pour finaliser la
demande avec les pièces justificatives. Votre présence
est indispensable pour procéder à la prise d’empreintes.
La carte d’identité et le passeport ne sont pas délivrés
immédiatement. Le délai de fabrication dépend du lieu et
de la période de la demande. Durant les vacances d’été,
les délais peuvent augmenter de manière significative.
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Recensement Militaire

Pompiers :

Samu : 15
18

Police ou gendarmerie :

▶ Loire forez Agglomération

Tel. : 04 26 54 70 00 / www.loireforez.fr

▶ A.D.M.R

(Aide à Domicile en Milieu Rural)
Tel. : 04 77 97 62 49

▶ Maison médicale

Centre Hospitalier du Forez
42 600 Montbrison
Tel. : 04 77 96 78 00

▶ Maison de santé
pluridisciplinaire

187 montée de l'église
42 600 Essertines-en-Châtelneuf
Tel. cabinet médical : 04 69 34 82 51
Tel. cabinet infirmier : 04 77 58 49 16

▶ AMAVIE

(Médiation et aide aux victimes)
Tel. : 04 77 55 45 12

▶ Déchetterie de savigneux

Tel. : 04 77 58 78 69

Carte d’identité et passeport

Infos utiles

Pour tout renseignement ou demande de
rattrapage de collecte appeler le service
déchets au 0 800 881 024 (numéro vert) ou
par mail :
dechets@loireforez.fr
Attention, en 2021, les semaines de
collectes sont inversées :
✦ Caisse jaune semaine paire
✦ Ordures ménagères semaine impaire

Ordures ménagères

Si vous prévoyez de faire des travaux sur un
bâtiment vous devez déposer en mairie.
✦ Une déclaration préalable pour : les
créations d’ouvertures, les extensions,
modification de façade, abri de jardin,
piscine, installation d’une caravane,
changement des destinations… et lorsque
vous créez une surface entre 5m2 et 20m2
✦ Un permis pour : les constructions
nouvelles, même sans fondation, de plus de
20 m2².

Urbanisme

La mairie

☎

04 77 76 20 86
mairielerigneux@wanadoo.fr

Ouvert le jeudi de 9h à 12h
Permanence du maire sur rendez-vous

Appels en urgence :
T.Missonnier 04 77 76 73 05 ou 06 26 43 38 20
S. Perrin 04.77.76.28.49 ou 06.17.84.20 16
T.Goutte 04.77.76.26.43 ou 06.84.05.90.24

Le Coin des Écureuils

BAR - ÉPICERIE - DÉPÔT DE PAIN
RESTAURATION SUR RÉSERVATION

☎

04 77 76 41 30
ou 06 45 97 61 31

Fermé les lundis et jeudis
Ouvert tous les autres jours
de 8h30 à 18h00

L'Orangerie
15, boulevard de la préfecture
04 26 54 70 36
Ouverture :
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h30
Jeudi : 15h - 18h30
Vendredi : 15h - 18h30
Samedi : 09h30 - 13h / 14h - 17h30

✃

✃

LÉRIGNEUX
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Carnet du
jour
Naissances

Bienvenue à Paul Huynh et Mahé Badiou !

| Paul né le 9 mai 2021 |

| Mahé né le 14 février 2021 |

Baptême républicain
Lucas Léoni

Mariage

Félicitations à Laura et Benoît Robert !

Nécrologie

| Mariage de Laura et Benoît Robert |

Roger Barou nous a quitté le 24 janvier à l'aube de ses 89 ans. Il était né le
18 février 1932. Il était le deuxième d'une fratrie de 5 enfants. Il n'a jamais
quitté son village de Lérigneux qu'il aimait tant. Dès son plus jeune âge il
travaille à la ferme de ses parents dont il prendra la suite. À 20 ans il effectue
son service militaire à Nancy dans l’aviation pendant 2 ans. En 1962 il convolera
en justes noces avec Josette Pallay de Dovezy. Ils auront huit enfants : Didier,
Sylvain, Thierry, Isabelle, Armand, Marie-Paule, Muriel et Carole. Seize petitsenfants et cinq arrière-petits-enfants agrandiront la famille. Tout en exerçant le
métier d'agriculteur, il s'investira dans de nombreuses responsabilités. Il sera élu
maire en 1977 jusqu'en 1995 après plusieurs mandats de conseiller municipal.
Il sera également président du syndicat des eaux du Cotayet pendant de nom
breuses années. Durant sa mandature de maire il mena de nombreux projets
comme l'aménagement de la place de l'église et du presbytère, la rénovation de
la mairie… Toutes ces responsabilités, il les exerça avec dévouement et passion,
sans pour autant oublier son métier et sa famille. Il aimait parler du passé, de
ses recherches et ses connaissances, dans le souci de transmettre l'histoire de
| Roger Barou|
son village. Avec lui s'en est allée une page de l'histoire locale.

À Lérigneux c'est mieux !

Nouveaux arrivants

Nous souhaitons la bienvenue à Sylvaine Armand, Françoise Lesage, JeanMichel Vidal, M. et Mme Plavinet et M. et Mme Chambry ainsi qu'à Pierre
Filleux et Chloé Valentin !
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