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Les voeux du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers Saint-Georgeois,
Je suis heureux de vous présenter cette nouvelle édition de votre revue municipale.
En ce début d’année, mes premiers mots iront bien entendu vers vous. Car s’il est bien une
tradition à laquelle on ne déroge pas, c’est celle des vœux ! Permettez-moi donc de vous
adresser, au nom de tous les élus qui forment le conseil municipal et en mon nom personnel,
des vœux sincères pour cette année 2021. Des vœux de bonne santé, de travail et de
réussite pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.
J’ai souhaité profiter de ce numéro de début de mandat, période de toutes les bonnes
résolutions, pour revenir sur la feuille de route que nous avons définie avec les élus qui
œuvrent à mes côtés, au quotidien.
Cette feuille de route est ambitieuse et couvre tous les domaines qui permettra à Saint
Georges en Couzan de regarder sereinement l’avenir : L’amélioration de notre cadre de vie,
la propreté, le logement, l’éducation, le tourisme, protéger nos ressources et notre
environnement, restaurer notre patrimoine, développer notre économie, soutenir nos
commerçants, artisans, agriculteurs et maintenir notre tissu associatif, autant de défis à
relever !
J’ai une ambition pour notre commune et je souhaite que cette ambition, qui est aussi une
passion, soit partagée par toute mon équipe et trouve sa traduction concrète dans des
projets forts et structurants.
Des projets forts, il en est question avec la restructuration complète de l’école, la
restauration de l’église, la renaissance de la chapelle de Saint-Martin ou bien encore la
rénovation de nos chemins communaux.
En attendant, il nous reste à espérer que cette nouvelle année s’annonce bien meilleure que
2020, car l’épidémie de la covid19 à profondément bouleversée nos habitudes, notre santé,
et notre optimisme…
Je souhaite que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de joie et de satisfaction.
C’est le vœu que je formule, pour vous-même, pour vos familles et vos proches.
Pour 2021 et les années à venir : Soyons fières de notre village, construisons ensemble.
Amicalement,
Votre Maire,
David BUISSON.
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La vie à Saint Georges
Création de commissions participatives
La nouvelle municipalité a souhaité
inviter les habitants de Saint Georges, à
prendre part à la vie de la commune par le
biais de commissions participatives.
8 commissions ont ainsi été créées.
Elles se réunissent, afin de réfléchir et de
proposer des améliorations pour rendre le
village de
Saint Georges encore plus
agréable et plus attractif mais également
pour mettre en lumière tout le potentiel
touristique
de
notre
village.
Elles
fonctionnent déjà très bien.
Elles se sont déjà réunies plusieurs
fois et avancent sur divers projets comme le
réaménagement du terrain de jeux et la
réfection du local qui s’y trouve (voir cidessous) projet qui débutera dès 2020.

La commission « Tourisme » a créé
une sous commission « Fleurissement » qui
œuvre pour améliorer le fleurissement de la
commune Elle souhaite que les habitants ne
jettent plus les plantes, arbres et arbustes
qu'ils ne veulent plus mais qu'ils les donnent
à la commune pour refleurir les massifs
municipaux.
Tout est accepté : vivaces, annuelles,
bulbes... Il n’y a pas encore d'endroit dédié
pour déposer les dons, mais vous pourrez
contacter :
Lucie Deschamps
au 06 78 70 07 58

Premier grand projet pour les commissions :
Rénovation du terrain de jeu
C’est le fruit du travail de plusieurs
commissions participatives : « UrbanismeHabitat-Voirie-Bâtiment », « TourismeEnvironnement-Patrimoine » et « EcoleJeunesse-Micro crèche ».
Son coût total est de 153 208 € dont
17 800€ de subvention au titre de la DETR
(Dotation des Equipements en Territoire
Ruraux) + 44 000 € minimum de la Région et
40 000 € du Département. Ce sont des
montants de subvention minimum que l’on
essaye de revoir à la hausse.

Nous avons voulu proposer un local
destiné aux habitants de la commune
entièrement gratuit pour qu’ils puissent se
réunir en famille ou entre amis et profiter
pleinement d’un parc de jeu flambant neuf
équipé d’un barbecue mis à disposition.

Barbecue fabriqué
par la société GPE
« Game Play Enjoy »
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La vie à Saint Georges

Une coupe d’arbre a été nécessaire
pour mettre en valeur le terrain de jeu et
améliorer sa visibilité de la route. Le trottoir
et la mise en valeur de l’entrée, côté bar
épicerie, sont également prévus.

Les nouveaux jeux : une structure
aventure avec toboggan et filet d’escalade,
une tyrolienne, un combiné multi-sport et
une table de ping pong seront installés, par la
société « GPE Game Play Enjoy »
pour un montant de 59 959,80€.

5

6
Françoise
DEYGAT

CULTURE VIE ASSOCIATIVE
SPORT
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Lucie
DESCHAMPS

Monique
RONDEL

URBANISME HABITAT VOIRIE
BATIMENTS CIMETIERE

MEMBRES ELUS
PILOTE

TOURISME ENVIRONNEMENT
PATRIMOINE
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COMMISSIONS

BARTHOLIN Patricia
DESCHAMPS Daniel
BARTHOLIN Hélène
RONDEL André
MOULIN Fabienne
ROBERT Paulette
FAUCHER Jean Marc
BROT Françoise
ROCHE Annie
FARISSIER Claude
DAMON Didier
BARTHOLIN Dominique
BARTHOLIN Carine
CHAVAREN Aurélie

Lucie DESCHAMPS
Françoise DEYGAT
David BUISSON
Pierre-Henri DECOMBE

Guillaume CHAVAREN
Monique RONDEL

BARTHOLIN Patricia
DUFOUR Robert
DOITRAND Paul
FAUCHER Jean Marc
CELLIER Andrée
CELLIER Maryse
PELISSON Jean-Luc

Patrick CHARLES
André DERORY
Serge MARCOUX
Guillaume CHAVAREN
Pierre-Henri DECOMBE

FAUCHER Jean Marc
BESNIER Alain
ROCHE Annie
DOUCET Yamina
BARTHOLIN Hélène
DAMON Chrystèle
LAC Jérôme

MEMBRES NON ELUS

MEMBRES ELUS

La vie à Saint Georges
Les commissions participatives

Patrick CHARLES

Lucie
DESCHAMPS

Audrey
BESSAY

COMMUNICATION

ECOLE JEUNESSE CEL
MICRO-CRECHE

4

5

7
Audrey
BESSAY

David
BUISSON

David
BUISSON

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ARTISANAT COMMERCE
AGRICULTURE

COHESION SOCIALE CCAS
HANDICAP PERSONNES AGEES

FINANCES ORIENTATION
BUDGETAIRE
PERSONNEL COMMUNAL TIG
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FAUCHER Jean Marc

Audrey BESSAY
Monique RONDEL
Stéphane GUERREAU
Serge MARCOUX
André DERORY

Patrick CHARLES
André DERORY
Audrey BESSAY

FAUCHER Jean Marc
BESSAY Agnès
CHAZELLE Séverine
LAURENDON Agnès
MOULIN Fabienne

Guillaume CHAVAREN
Pierre-Henri DECOMBE

FAUCHER Jean Marc
RONDEL Noëllie
PELARDY Julia
Claudie BEAL
BARTHOLIN Dominique
BROT Françoise

FAUCHER Jean Marc
DAMON Didier
DAMON Chrystèle
BARTHOLIN Dominique

MEMBRES NON ELUS

FAUCHER Jean Marc
BESNIER Alain
BESSAY Daniel
DOITRAND Paul
BROT Françoise
BOURG Christophe

Françoise DEYGAT

MEMBRES ELUS

MEMBRES ELUS
PILOTE

COMMISSIONS

La vie à Saint Georges
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La vie à Saint Georges
Chantier d’été : La chapelle Saint Martin
Compte-rendu de l’interview des
principaux bénévoles de l’encadrement des
jeunes de l’association « Jeunesse et
Reconstruction » pour le dégagement des
murs de la Chapelle Saint Martin.

Ces derniers ont beaucoup apprécié
notre région et ses spécialités culinaires, la
sympathie des habitants de Saint Georges
en Couzan.
Malgré les journées de canicule, ils
ont participé avec enthousiasme au tri des
pierres qu’ils effectuaient, les matins, sur
le chantier jusqu’à 13h00.

Claude : Maçon de métier qui a
œuvré sur la rénovation de chapelles et
bâtiments historiques dans les département
de la Haute Loire et de l’Allier.
Daniel : Charpentier de métier, il a
restauré des monuments à Montbrison,
par exemple une façade à colombage et
bien d’autres.
Il y avait aussi André, Jean-Paul,
Didier, Christophe, Raphaël, Patrick,
Mickaël, Dimitri...

Les après-midi et les week ends , ils
ont pu apprécier la visite détaillée du
Château de Couzan, la randonnée à la
cascade de Chorsin, les parties de
pétanque, les grillades… Les jeunes de
Saint Georges ont également apporté leur
concours pour l’organisation de moments
de convivialité : soirée, parties de foot,
repas, restau…

Les six bénévoles de « Jeunesse et
Reconstruction »:
Maribel et Isaac, allemands.
Charlotte et Etienne, parisiens
Paola et Romain, du sud de la France.

Leur départ a été empreint d’émotion
et ces 6 jeunes attendent avec impatience
le devenir du chantier.
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La vie à Saint Georges
Chantier d’été : La chapelle Saint Martin

La commune a d’ores et déjà
budgétisé 30 000€ pour les futurs travaux.
Les bénévoles ont hâte de reprendre
le chantier qui devraient débuter au
printemps prochain.

A présent les bénévoles aimeraient
voir cette ruine du XXII ème siècle
(environ) reprendre vie, la maintenir dans
notre patrimoine, pour qu’elle devienne un
site de promenade pour les villageois et les
touristes.
Pour la suite du chantier , un travail
des élus et de la commission « tourisme
environnement patrimoine » est engagé afin
de définir un cahier des charges, qui sera
présenté à l’architecte.

Réfection de la statue de Saint Martin
Deux bonnes raisons d’aller faire un
tour vers ces lieux emblématiques de Saint
Georges.

Non loin de la chapelle, la statue de
Saint Martin, datant des années 1880 a, elle
aussi,
bénéficié
d’une
attention
particulière. Elle a été
décapée, pour
ensuite être repeinte.
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La vie à Saint Georges
Journée « Nettoyons Saint Georges »
Après une matinée très active,
tous les participants se sont retrouvés
autour d’un apéritif et d’un cassecroute offert gracieusement par la
mairie.

A l’initiative de la commission
« Tourisme et environnement » et
chapeauté par la mairie, les saint
georgeois ont été invités à participer à
une journée « Nettoyons Saint
Georges », rendez-vous était donné le
samedi 17 octobre à 9h00. Une
trentaine de personnes étaient
présentes, équipées de gants , de sacs
poubelles et de bonne humeur.

Devant le succès de cette
journée , la commission « Tourisme et
environnement » vous redonne rendezvous le 30 mars 2021, pour une nouvelle
journée « Nettoyons Saint Georges ».

Des groupes se sont formés
rapidement et ont arpenté
rues,
chemins de Saint Georges et de ses
hameaux, afin de ramasser tous les
déchets rencontrés.

Soyons nombreux...

Dans la mesure du possible , les
déchets ont été triés.

LE SAVIEZ VOUS?
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La vie à Saint Georges
Prospective financière réalisée par Loire Forez
Mi-juin, M. le maire et son 1er

Après

analyse

de

la

situation

adjoint ont rencontré les responsables de

financière de la commune, il apparait que

Loire-Forez

Agglomération

la

tous les indicateurs sont au vert : Le taux

perception

de

Il

d'épargne toujours supérieur à 16% ; La

s'agissait d'établir un état financier de la

capacité de désendettement inférieur à

commune afin

faisabilité

10 années (7,5 ans) alors que la commune

financière des projets de la présente

continue d'investir sur le mandat sans

mandature (2020-2026) :

recours

et

de

Boën-sur-Lignon.
d'évaluer

la

Travaux de

à

l'emprunt

d'une

manière

voirie, réhabilitation de l'aire de jeux,

importante (200 000 € sur toute la durée

rénovation de l'église, mise en valeur du

du mandat) ; Un fond de roulement très

site de Saint-Martin, restructuration de

correct, en moyenne 316 000 € entre 2020

l'école et de la cantine...

et 2026.

.Les tranches présentées par Loire-Forez agglomération sur la situation d’endettement :
De 0 à 5 : Excellent
De 6 à 10 : Très bien
De 11 à 15 : Correct
De 16 à 20 : Faire attention
Au-delà de 20 : Situation critique
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La vie à Saint Georges
Bilan financier de notre commune
Dépenses de Fonctionnement : 261.468,59 €
Contribution aux
organismes de
regroupement; 1 544,12

Subventions aux
associations et
CCAS; 6 037,50

Opérations d'ordre entre
section; 2 870,23
Attenuations de produits;
5 753,00

Intérêt des emprunts;
9 266,17

Indémnités
Elus; 17
820,44

Charges à caractère
général; 78 651,19

Charges de personnel;
139 525,94

Droit de
stationnement;
712,44

Autres produits gestion
courante; 260,00

Compensation taxes
foncières; 4 424,00

Fonds de péréquation;
809,00
Indémnités agence
postale; 14 088,00

Recette de fonctionnement : 361.734,40 €
Produits exceptionnels; Remboursement de
personnel; 15 119,85
18 774,47
Produits financiers; 0,32

Revenus des
immeubles;
29 210,12

Opérations d'ordre entre
section; 6 697,05
garderie; 2 046,00

Mise à disposition
personnel fact;
45 502,82

FCTVA; 886,88

Impôts locaux; 87 959,68

Dotations de l'état; 99 548,33

FPIC; 34 627,78
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Remboursement divers;
1 067,66

La vie à Saint Georges
Bilan financier de notre commune
Dépenses d'Investissement : 149657.10 €
Opération d'ordre; 6 697,05
terrain de football; 2 135,00

Acquisition petit materiel;
789,14

Toiture préau école;
14 527,26
travaux
commerce;
8 272,80

Local des boules-salle
du Cercle; 10 364,63

Amende de police; 6 576,80
travaux salle des fêtes-mairie;
4 071,60

Opération financière;
86 869,64

travaux cimetière; 798,57
Matériel informatique;
5 323,98
matériel pour salle des fêtes;
2 650,63
caution; 580,00

Recette investissement : 365759.12 €
Toiture préau école; 4 773,00

Opération d'ordre; 2 870,23

Voirie communale VC5;
6 436,00

voirie comm Chemin
de la Place; 17 724,00

Taxe aménagement; 2 112,34
Vorie
chemin du
Mas; 20
540,00

FCTVA; 26
586,87

Caution; 1 050,00
Equipement numérique;
666,00

Travaux salle des fêtes mairie;
83 944,00

travaux commerce;
184 056,68
Amende de police; 15 000,00
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La vie à Saint Georges
Subventions pour les associations

Association Communale de Chasse Agrée

50€

AMAVI

48€

Batterie Fanfare l'Espérance

310€

Association Sportive de Couzan

200€
50€

Familles Rurales

100€

Boules du Cercle
Club de l'amitié

90€

FNACA

90€

Comité des fêtes

300€

La boite à chansons

100€

Patrimoine et culture

100€

Amicale des sapeurs pompiers

230€

Le sou des écoles

300€

Bibliothèque municipale

100€

Les classes

100€

Club des jeunes

100€

St Georges de France

100€
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La vie à Saint Georges
Ils ont choisis d’habiter à Saint Georges.
Patrick et Corinne sont arrivés sur la commune en juillet
2019, au Mazay
Patrick véricel est artisan plâtrier peintre sableur et Corinne secrétaire.
Ils ont visité leur maison suite à une annonce sur le bon
coin. Ils ont tout de suite aimé l'endroit, du coup ils sont restés.
Patrick adore la campagne et ne compte plus la quitter.

M. Fayol s’est installé dans le centre de notre village :
« J'ai acheté ma maison parce que je la trouvais originale et que
le village était sympa, avec une belle vue. J’ai découvert des
personnes très sympas et prêtes à discuter. »

Amoureux de la nature, du soleil, de la montagne
et du calme, M. MASSARDIER et Mme RIFFARD
ont concrétisé leurs aspirations en s’installant au
hameau de Vial
Ils ont eu un réel coup de cœur pour la maison.

Christèle est originaire de Lyon, où elle a vécu jusqu’à l’année
dernière. « Suite à un problème de santé, nous explique-t-elle, avec
Alain, il fallait qu’on trouve un endroit calme. »
Christèle connaissait déjà la région puisqu’elle a également
vécu à Feurs, dans son enfance, quant à Alain, ayant habité Boën
sur Lignon pendant 15 ans, il désirait changer de cadre de vie.
« Nous sommes venus à Saint Georges , car nous avons trouvé
une petite maison pour laquelle nous avons eu un véritable coup de
cœur. Nous recherchions de la tranquillité et du calme :
L’environnement nous a tout de suite plu ».

M. et Mme
venus à St Georges
de la nature et d’un
Le prix du
dans leur choix.
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Debievre avec leurs deux enfants sont
en Couzan pour être au calme, profiter
endroit beau et paisible.
terrain, très abordable, les a bien aidé

Édito 2021, canton de Boën

Depuis plusieurs mois, nous sommes
entrés dans une période de grande
incertitude. Le contexte sanitaire actuel
nous a privés de nos rencontres habituelles,
particulièrement lors des manifestations
dans nos villages, mais nous restons plus
que jamais attentifs aux préoccupations
des habitants de notre canton, notamment
ceux qui sont en difficulté.
Avec la crise sanitaire que nous
traversons, chacun a pu constater
l’importance des services publics. Nous ne
pouvons que saluer le dévouement sans
faille des personnels soignants et de
services à la personne, comme de tous ceux
qui accomplissent leur mission auprès des
personnes les plus fragiles.
Le Département prend toute sa part
dans ces actions, grâce à ses 3000 agents
mobilisés à vos côtés, et s’est organisé pour
assurer
l’indispensable
continuité du
service public. Chef de file de l’action
sociale, le Département assure pleinement
ses missions et actions de prévention et
d’accompagnement social, auprès des
personnes et des familles fragilisées. C’est
la mission première du Département.
Dans les collèges, que ce soit
pendant la période de confinement ou lors
de la reprise des activités, des protocoles
stricts sont mis en place pour accueillir les
élèves et les personnels dans les meilleures
conditions. Sur les routes départementales,
nos équipes sont sur le terrain pour assurer
votre
sécurité
en
poursuivant
la
maintenance et l’entretien de notre réseau.
Nous
prenons
également
nos
responsabilités d’élus, pour donner un
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« coup de pouce » aux entreprises de notre
territoire. Nous avons lancé un plan de
relance de l’économie, pour soutenir
l’investissement des communes dans le
cadre de travaux pouvant démarrer
rapidement. Ces projets, portés par les
maires et leurs équipes municipales,
devront profiter aux entrepreneurs locaux.
Plus que jamais, cette période doit
favoriser
les
initiatives
collectives.
Département,
Communautés
d'agglomération,
Communautés
de
communes, Communes, chacune de ces
collectivités doit prendre conscience qu'il
est essentiel d'agir ensemble. En effet, pour
être performants, il est indispensable de se
rassembler, cette crise l'a démontré. Le
Département sera au rendez-vous.
Nous ne pouvons pas non plus passer
sous silence le climat sécuritaire et
anxiogène lié aux attentats qui frappent
notre pays. Le traumatisme généré par
l’assassinat du Professeur PATY est bien
présent dans nos esprits. A travers ces
actes lâches et ignobles, c’est bien notre
mode de vie qui est attaqué ainsi que notre
Nation, et notre civilisation.
Le Département n’a pas dans ses
compétences la sécurité, qui reste dans le
pouvoir régalien de l’état, néanmoins, nous
considérons qu’il est de notre devoir
d’accompagner, quand nous le pouvons, les
communes dans des investissements qui
aident nos forces de l’ordre dans leur
mission (vidéoprotection, sécurisation des
abords d’école, équipements liés à
VigiPirate).
Vous pouvez aussi compter sur nous
pour respecter la mémoire de Monsieur
PATY de la meilleure des façons, c’est-àdire, en continuant à dire ce que nous
avons à dire, c’est bien ça la Liberté
d’expression.
Nous ne savons pas ce que 2021 nous
réservera,
mais
proximité,
solidarité,
réactivité et pragmatisme seront nos piliers
d’action.
Nous vous souhaitons, à toutes et à
tous une très bonne année !

Loire Forez
Un nouvel espace numérique mobile
Un espace numérique mobile se met
en place sur les secteurs de Boën et de
Noirétable.
Doté d’ordinateurs avec accès à
Internet,
d’imprimantes
3D
et
d'équipements de réalité virtuelle, ce
nouveau dispositif permettra de se
perfectionner
ou
de
s’initier
à
l’informatique
et
aux
nouvelles
technologies, gratuitement et en profitant
de la présence d’un animateur. Vous
pourrez aussi profiter de la connexion
Internet pour effectuer vos démarches en
ligne !
L’ouverture de cet espace numérique
mobile répond à une forte volonté de
rendre le numérique et les innovations qui
y sont liées plus accessibles sur le
territoire, ainsi que de faciliter leur prise
en main par le plus grand nombre.
L’ensemble des équipements sera proposé à
la fois aux particuliers, aux collectivités,
écoles ou maisons de retraites.

Cette année, trois spectacles vivants
seront proposés en milieu rural. Ne
manquez pas :
 comédie légère mais décapante : « La
Bêtise », du 14 au 16 décembre 2020 à
Noirétable.
 Dans un esprit stand-up : « Toutes les
choses géniales », 5 et 6 mars à la salle des
fêtes de Boisset les Montrond.
 Dans les pas des tondeurs et tondeuses
de moutons : « Tant qu’il y aura des
brebis », en mai 2021 à Chalmazel.
D’autres spectacles sont également à
découvrir à la Comédie de Saint-Etienne.
Informations et billetterie en ligne sur
www.loireforez.com
La culture partout avec le réseau Copernic
Le réseau Copernic rassemble 3
médiathèques*, 3 ludothèques** et 2
ludobus communautaires ainsi que 56
bibliothèques et médiathèques municipales
ou associatives sur l’ensemble du territoire.
Chaque habitant, quelle que soit sa
commune de résidence, peut emprunter et
réserver gratuitement des livres, CD, DVD,
jeux et autres documents, dans tous les
établissements du réseau grâce à la carte
Copernic. Les usagers ont ainsi accès à plus
de 300 000 documents et 8 000 jeux.

Renseignements auprès de Thibaud Monti,
animateur numérique, au 06 15 18 85 60 ou
à thibaudmonti@loireforez.fr
Nouvelle saison pour les Comé’nomades
La culture s’invite dans le quotidien
des habitants de Loire Forez au travers
d’une
offre
de
spectacles
vivants
accessibles à tous, sur l’ensemble du
territoire.
A ce titre, le partenariat avec la
Comédie de Saint-Etienne et le Théâtre
des Pénitents se poursuit avec l’accueil de
nouveaux spectacles de la Comédie
itinérante.

Tout savoir sur le réseau
mediatheques.loireforez.fr

Copernic :

* Médiathèques Loire Forez à Montbrison,
Noirétable et Saint-Just Saint-Rambert
** Ludothèques Loire Forez à Montbrison,
Saint-Bonnet-le-Château et Saint-Just Saint
-Rambert.
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Loire Forez
L’éco-responsabilité
l’assiette

commence

dans

Dans le cadre du plan climat, air,
énergie
territorial
(PCAET),
nous
développons
un
projet
alimentaire
territorial visant à promouvoir les
productions locales et durables dans les
établissements de restauration collective.
Ce projet sera mené en associant
l’ensemble des acteurs concernés :
agriculteurs,
producteurs,
transformateurs,
commerçants,
consommateurs, acteurs de la santé,
associations locales… afin de favoriser une
alimentation saine, de qualité, de proximité
et rémunératrice pour les producteurs.
A ce titre, 6 communes du territoire
ont répondu à un appel à volontaires lancé
par l'Agglo début 2020 pour mettre en place
des actions éco-responsables dans leur
cantine scolaire : approvisionnements en
produits durables, bio et locaux, réduction
du gaspillage alimentaire, travail de produits
frais et de saison, sensibilisation des élèves…
Les actions menées avec ces cantines «
pilotes » à Boisset-Saint-Priest, Marcilly-leChâtel,
Montbrison,
Saint-Didier-surRochefort,
Saint-Just-Saint-Rambert
et
Savigneux, serviront de point de départ
avant de généraliser ces pratiques sur
d'autres communes du territoire. En
parallèle, une enquête a été lancée auprès de
tous les établissements de restauration
collective du territoire afin de mieux
connaitre le fonctionnement et les attentes
de chacun.

Se déplacer à vélo dès le plus jeune âge
Engagés dans une politique visant à
favoriser les mobilités douces, nous mettons
en place pour l’année scolaire 2020/2021, un
dispositif d’animation et d’enseignement
autour du vélo au sein des écoles primaires
du territoire.
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Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du
programme « savoir rouler à vélo » initié par
le Gouvernement pour les enfants de 6 à 11
ans.
Co-financé
par
Loire
Forez
agglomération, les écoles, l’ADEME et les
certificats d’économie d’énergie, il doit
permettre aux élèves scolarisés sur le
territoire d’appréhender l’usage du vélo sur
la
voie
publique.
Cet
apprentissage
comprend :
 un
module
pratique
avec
l’intervention
d’un
formateur
extérieur agréé (fournissant les vélos),
 un enseignement théorique sur les
notions du code de la route, les
aménagements spécifiques aux vélos,
la règlementation applicable aux
cyclistes… réalisé par les enseignants.
49 classes de CE2 et de CM2, réparties dans
28 écoles du territoire, soit plus de 1100
élèves bénéficieront de cette formation
cette année.
Les communes concernées par le dispositif : Ailleux,
Bard, Boisset-lès-Montrond, Bonson, Bussy-Albieux,
Chalmazel-Jeansagnière,
Chambles,
Champdieu,
Craintilleux, L’Hôpital-le-Grand, Leigneux, Lézigneux,
Marcilly-le-Châtel, Margerie-Chantagret, Montbrison,
Montverdun, Noirétable, Pralong, Sail-sous-Couzan,
Saint-Bonnet-le-Courreau, Saint-Just Saint-Rambert,
Saint-Laurent-sur-Rochefort, Saint-Marcellin-en-Forez,
Savigneux, Unias, Usson-en-Forez et Veauchette.

Prenez un bol d’air au col de la Loge !
En toute saison, le col de la Loge vous
accueille et propose de nombreuses
activités à pratiquer en famille. Ski de fond,
raquettes à neige, chiens de traîneaux,
randonnées pédestres et VTT, location de
VTT électriques (sur réservation), quel que
soit le temps, il y a toujours des choses à
découvrir sur place ! La station offre
également une aire de jeux pour les enfants.
Ils peuvent s’amuser sur les murs d’escalade,
un pont suspendu, des filets de grimpe, la
balançoire et une mini-tyrolienne.

Loire Forez
Les monts du Forez offre également
de belles activités à découvrir comme la
course d’orientation à Usson-en-Forez et
Montarcher, la via ferrata à ChalmazelJeansagnière ou de nombreux itinéraires
de randonnées. A l’échelle du massif, un
espace de pratique de trail offre une
quinzaine de parcours pour tous les
niveaux.
Pour les amateurs de ski de piste, la
station de Chalmazel vous accueille aussi
dès que l’enneigement est suffisant.
Plus d’informations :
www.station-coldelaloge.fr et
www.loireforez.com

PLUi : où en est-on ?
Nous travaillons depuis 2015 sur
l’élaboration d’un plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) à l’échelle des 45
communes de l’ancienne communauté
d’agglomération Loire Forez. La phase
d’élaboration des différents éléments
constitutifs de ce futur document
d’urbanisme (zonage, règlement, etc.),
menée en collaboration étroite avec les
communes concernées, arrive à son terme.
Après arrêt du projet, une phase
administrative au cours de laquelle les
partenaires institutionnels, garant du
respect des cadres nationaux (services de
l’Etat, syndicat du schéma de cohérence
territoriale, commission départementale de
préservation
des
espaces
naturels,
agricoles
et
forestiers
chambres
consulaires, autorité régionale de santé,
etc.), seront également consultés pour avis.
A la fin de ces consultations, une
phase d’enquête publique sera lancée. Les
habitants pourront alors consulter le
projet arrêté et faire part de leurs
éventuelles remarques.
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A l’issue de ce processus, le document
final
sera
approuvé
en
conseil
communautaire avant d’être exécutoire.
Pour tout savoir sur le PLUi, rendez-vous
sur www.pluiloireforez.fr

Une aide pour les commerçants et
artisans du territoire
Au titre du fonds d’intervention pour
les services, l’artisanat et le commerce
(FISAC), l’État accorde à Loire Forez
agglomération une enveloppe de 393 966€,
valable jusqu’en janvier 2022, pour soutenir
la création, la reprise, le développement et
le maintien des entreprises artisanales et
commerciales par des aides directes aux
investissements et par des actions
collectives.
Travaux de modernisation des locaux,
acquisition d’équipements professionnels
ou encore rénovation des vitrines : tous ces
projets peuvent faire l’objet d’une
subvention du FISAC. Les dépenses
éligibles incluent également la mise en place
d’outils numériques (site internet, mailing,
etc.) ainsi que les aménagements de
sécurisation
et
l’amélioration
de
l’accessibilité. Les artisans de production
peuvent également bénéficier de ce
dispositif d’aide.
Le montant total de l’aide est fixé à
20% du total des dépenses éligibles, avec un
plafond fixé à 50 000€ HT. Il est possible de
monter jusqu’à 75 000€ HT si le projet
concerne la reprise d’une entreprise dans
une commune rurale de moins de 2 000
habitants. De plus, l’aide du FISAC est
cumulable avec les autres aides à
l’investissement
proposées
par
l’agglomération ou encore par la Région.
Les modalités et le dossier de
subvention sont à retrouver sur
www.loireforez.fr

Loire Forez
Des aides pour rénover les logements

3. Au centre de télétravail REZO à
Luriecq (route de Saint-Bonnet) : le 4e

Nous souhaitons développer une
offre diversifiée de logements et répondre
aux besoins de l'ensemble des habitants du
territoire
(étudiants,
jeunes
actifs,
personnes à revenus modeste, etc.).

vendredi du mois, de 10h à 12h et de
14h à 16h.
4. A Maison des services au public à
Noirétable (7 place de l’Eglise) : le 3e

Dans ce cadre, nous accompagnons

vendredi du mois, de 10h à 12h et de 14h

les propriétaires (occupants ou bailleurs) et

à 16h.

les primo-accédants dans la rénovation de
leur

logement.

réhabilitation

Nous

de

encourageons

logements

privés,

5. A la mairie de Saint-Just Saint-Rambert

la

(4 rue Gonyn) : le 2e jeudi du mois, de 10h

les

à 12h et de 14h à 16h.

travaux d’amélioration de la performance
énergétique, la résorption de l’habitat très
dégradé, les projets d’adaptation à la perte

Attention, du fait de la crise sanitaire, il

d’autonomie et l’accession à la propriété

est impératif de prendre un rendez-vous.

dans l’ancien.

Les personnes sans rendez-vous préalable

Des

aides

financières,

ne pourront être accueillies. Nous vous

sous

remercions de votre compréhension.

conditions de ressources, sont proposées
aux porteurs de projet. De plus, une

Pour prendre rendez-vous et pour toute
information :
Soliha Loire : 04 77 43 08 80
habitat.loireforez@soliha-loire.fr

équipe de professionnels, mise à disposition
par le prestataire de Loire Forez, accueille
et conseille gratuitement les usagers pour
le montage des dossiers de demandes de
subvention, et offre un accompagnement
personnalisé tout au long du projet.

Enfouissement
des
déchets :
conséquences de l’augmentation de la
taxe
générale
sur
les
activités
polluantes (TGAP)

Des permanences près de chez vous pour
vous informer :
1. A

la

Maison

départementale

de

l’habitat et du logement à Montbrison

En matière de déchets, nous agissons
dans le cadre d’un budget annexe qui
permet d’établir le coût réel d’un service et
de déterminer le prix à payer par ses seuls
utilisateurs pour en équilibrer les comptes.

(53 rue de la République) : tous les
vendredis, de 9h à 12h30 et de 13h30 à
16h.
2. A l’antenne Loire Forez à Boën-surLignon (17 rue de Roanne) : le 1er jeudi
du mois, de 10h à 12h et de 14h à 16h.

20

Loire Forez
Ce service, financé par la taxe
d’enlèvement sur les ordures ménagères
(TEOM), est double. Nous avons la
collecte des déchets d’un côté et le
traitement et la valorisation de l’autre.
S’agissant du traitement, on peut
distinguer le tri et l’enfouissement.
Le tri, comme le compostage d’ailleurs, est
la partie vertueuse de la gestion des
déchets, permettant leur valorisation.
L’enfouissement a, quant à lui, un coût
très élevé pour la collectivité. Il faut savoir
que Loire Forez
agglomération
et
indirectement l’usager sont taxés sur cet
enfouissement par le biais de la TGAP, la
taxe générale sur les activités polluantes.
Avec la TGAP, l’Etat a pour objectif
d’appliquer le principe de « pollueurpayeur
»
et
d’encourager
les
comportements plus vertueux. Il faut
savoir que cette TGAP est fortement
évolutive. De 9,15 € la tonne de déchets
enfouis en 2000, elle est de 17 €/ tonne
aujourd’hui. Elle sera de 65 €/ tonne en
2025, soit une augmentation de + 160%.
Si nous n’agissons pas pour réduire
nos déchets non valorisés et donc enfouis,
le prix que devra payer l’usager va très
fortement et mécaniquement augmenter,
au-delà même des évolutions structurelles
du
service
(coût
des
carburants,
remplacement des matériels, charges de
personnel...).
Que l’on soit précis : cette
augmentation vertigineuse de la TGAP
souhaitée
par
le
Gouvernement,
indépendamment de toute décision de
Loire Forez agglomération, va nous obliger
à agir de manière ambitieuse pour baisser
les tonnages de déchets produits.
C’est tout l’enjeu de ce mandat et notre
ambition est d’atteindre, en 2025, 500 kg/
an/habitant, soit une réduction de 80 kg/
an/habitant (– 15 %).
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La vie des associations
Le sou des écoles
Le Sou des écoles du RPI La Clé des
montagnes a réalisé une bonne année
scolaire 2019/2020.
On a commencé par la traditionnelle
buvette du Rallye Montbrisonnais, à
Cruzolles, qui a encore remporté un franc
succès.

Malgré la crise sanitaire, les enfants
ont pu apprécier quelques activités :
- Le Spectacle de Noël de Val
Grangent à Andrézieux Bouthéon qui a
permis de rassembler les deux classes
- Le module ski de piste à la station
de Chalmazel (5 demi-journées encadrées
par les moniteurs de l’ESF).

Ensuite, nous avons enchaîné midécembre avec le loto qui s’est déroulé
dans la salle des fêtes de notre commune.
Cette activité est toujours très appréciée
pour sa convivialité.

Nous avons également pu embellir les
deux cours d’école avec l’achat d’un module
de jeux à Chalmazel et plusieurs draisiennes
et patinettes à Saint Georges en Couzan.

Comme d’habitude, notre association
était présente au Marché de Noël de
Chalmazel avec toujours des nouveautés à
proposer.

Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui participent à ces activités et
qui permettent aux enfants de faire de
nouvelles activités.

Tout au long de l’année, nous avons
poursuivi nos ventes de calendriers, pizzas,
fleurs, gourmandises ligériennes et ce
malgré les aléas du confinement.

MERCI à tous et Meilleurs Vœux pour
cette nouvelle année.

22

La vie des associations
La bibliothèque et son association culturelle
Située

21

place

de

l’église,

la

la

bibliothèque

bibliothèque municipale accueille le public

Couzan

le :

d'accéder

- le mardi de 14h30 à 16h30,

d es

gestion

(DDLM)

et

(référente),

Hélène

e x e m p l e

la

Bartholin,

par

proposer

et

de

la

commune

–

spectacles

vivants,

– mot de passe : le numéro de votre

Les adhérents de la bibliothèque peuvent
imprimés

carte. -

:

Pour la médiathèque départementale:

Romans, biographies, bandes dessinées,
ouvrages

historiques

ou

techniques,

passez

guides touristiques, récits de voyages,

CD...et à partir du 6 octobre 2020, des

pour

accueille aussi les non adhérents pour des

Adultes, ado, enfants. En plus, chaque

consultations sur place. Rappelons que

usager a la possibilité de réserver des

l'accès

Médiathèques.

Ces réservations sont à retirer sur place à

bibliothèque

En tant que lieu public, la bibliothèque

jeux. Un choix très varié pour tous :

des

votre

passe.

des documents vidéo et audio : DVD,

auprès

dans

obtenir votre identifiant et votre mot de

livres d’art, albums, contes… mais aussi

documents

facilement

– identifiant : prénom. nom

Titulaires d’une carte nominative,
documents

sont

Pour la médiathèque Loire-Forez :

un artiste, un écrivain...ateliers.

des

médiathèques,

bibliothèque :

expositions, conférences, rencontres avec

emprunter

les

Depuis votre ordinateur ou celui de votre

développer des actions culturelles au sein
de

M o n t b r i s o n ,

Comment ?

de Saint-Georges en Couzan » (ACBM)
de

:

accessibles.

bénévoles ont créé « l' Association

est

Saint-Georges-en-Couzan,

étrangères, perfectionnement …) offertes

Culturelle de la Bibliothèque Municipale
but

et

vidéo, presse… apprentissage de langues

Depuis octobre 2018, certaines de

le

à

empruntables

Les ressources numériques (musique,

Robert, Monique Rondel, Suzanne Verse.

dont

aux

Sauvain...Bonson...Chambles...).

Martine Brockaert, Mina Doucet, Nicole

ces

et

mais aussi dans les 58 autres sites (par

Médiathèque de Loire-Forez : Françoise
Deygat

docum en ts

restituables

et

l’animation en liaison avec la Médiathèque
départementale

ludothèques

aussi

(réseau COPERNIC) permet la circulation

scolaires le jeudi matin de 11h à 12h. Sept
la

permet

et des 56 bibliothèques de Loire-Forez

Une permanence est réservée aux
assurent

aux

carte

La mise en réseau des 3 médiathèques

- le dimanche de 10h00 à 11h.

en

Cette

Saint-Georges-en-

ludobus.

- le vendredi de 18h00 à 19h30

bénévoles

.

de

gratuit.
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La vie des associations
La bibliothèque et son association culturelle
Elle dispose de deux salles contigües,
permettant une meilleure circulation du
public et un développement plus ample
des animations.

L'année 2019 fut riche en événements

La « Nuit de la Lecture ».
bibliothèque

s'est

inscrite

à

La
cette

manifestation culturelle nationale, en Loire
-Forez sur le thème du conte. Deux
spectacles

programmés

le

vendredi

18

janvier ouverts à tous et gratuits.

Théâtre : « Bonhomme » de Julien
TAUBER – Conte et théâtre d'objet Dimanche 5 mai à 15h

Exposition

:«

Saint-

Georges-en-Couzan

au

fil du temps », de juin à
septembre 2019.
A

l'occasion

du

rassemblement des Saint

« Dounia », conte de la savane africaine
par la compagnie Valiha - pour les enfants –
salle Méchin à 16h45.

Georges de France 2019.

La fête du cinéma
d'animation le 25 octobre 2019 : 2 films tout
public, entrée gratuite - 18h et 20h - salle des
fêtes.

Les brigands (2007)
d'après le conte de
Toni Ungerer et réalisé
par Hayo Freitag.

Couleur de peau : miel
(2012)

« Les histoires de la Fée Poussière »,

de

Laurent

mêlant des contes traditionnels revisités,

Boileau et Jung

de la musique et des chansons, par la

Jun.

compagnie d'à Côté - pour tous – salle des
fêtes à 20h.
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La vie des associations
La bibliothèque et son association culturelle
Pour 2020-2021

Evénement littéraire :

Le samedi 31 octobre à 15h, Medhi
Quinzaine du jeu vidéo du 19 au 31 octobre
2020 (vacances de la Doucet a présenté son livre les origines du
monde , un roman fantastique dans l'univers

Toussaint) :

des jeux vidéos.

En projet :

Pratique sur 2

- L'heure du conte pour petits et
grands et moments de lecture à la

consoles.

bibliothèque. Une première date avait été
choisie: le dimanche 25 octobre, mais suite
aux nouvelles mesures de confinement, cette
rencontre a du être annulée. En espérant
pouvoir vous proposer très rapidement une
nouvelle date.
- Pour cet été, promenade contée dans
Les jeunes ont pu
« gamer » à loisir,
et les moins jeunes
se piquer au jeu...

le village.Une exposition, peut-être, en 2021.
Les personnes désireuses de s’impliquer
dans

l’activité

sont

les

bienvenues.

Contacts : biblisgec@gmail et mairie de Saint
-Georges en Couzan.

Association famille rurale (gym douce)
Les membres du bureau :
Carine BARTHOLIN : Présidente/Trésorière
Brigitte DECOMBE : Secrétaire
Chaque vendredi de 9h à 10h à la
salle des fêtes de Saint-Georges-En-Couzan,
Marie-Pierre SAVEL, coach sportif, donne
des cours adaptés aux compétences de
chaque participante, le tout dans la bonne
humeur et en toute sécurité.
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas
à venir nous rejoindre même en cours
d’année (séance découverte gratuite).

Renseignements :
04 77 24 82 89 ou 09 77 59 64 29
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L’Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Georges-en-Couzan
C’est un bilan plutôt maussade que
dresse les membres de l’Amicale des
sapeurs-pompiers
de
Saint-Georges-enCouzan en cette fin d’année 2020.
En effet, cette crise sanitaire sans
précédent a lourdement impacté la vie de
la caserne ainsi que les missions des
pompiers qui ont dû s’adapter sans cesse
aux nombreux protocoles sanitaires misent
en place par le SDIS 42 pour la sécurité de
tous.
L’arbre de noël a eu lieu, comme à
son habitude, en janvier et nous a permis
de réunir les sapeurs-pompiers et leur
famille autour d’un apéritif dinatoire. Le
père noël est venu nous rendre visite avec
sa hotte toujours bien chargée de
cadeaux.
La potée prévue le 15 mars a été
annulée du fait du confinement. A l’inverse
les deux collectes de sang annuelles ont
été maintenues par l’EFS mais ont eu lieu à
la salle des fêtes pour permettre le respect
des gestes barrière.

Retenons toutefois les bons moments
de l’année écoulée avec l’arrivée d’une
nouvelle recrue, Stéphane GUERREAU
qui a suivi les 200 heures de formation lui
permettant ainsi d’intégrer l’équipe des
pompiers de Saint-Georges. Nous lui
souhaitons tous la bienvenue.
Nous avons aussi une tendre pensée
pour les nouveaux bébés de l’année.
Capucine est arrivée le 9 août au foyer de
Sylvain ROUE et Lucie DESCHAMPS et
Juliette le 19 novembre, chez Guillaume et
Aurélie CHAVAREN, à Petite Combe.
Nous n’aurons pas le plaisir de vous
retrouver
pour
notre
traditionnelle
tournée des calendriers interdites au vue
de la crise? toutefois nous déposerons
notre calendrier dans toutes les boites aux
lettres du village.
Nos vœux de nouvelle année 2021 sont
des vœux d’espoir de retrouver une vie sans
ce virus, des vœux de bonne santé pour
vous et tous vos proches et enfin des vœux
de bonheur lors de bons moments
conviviaux comme savent les organiser
l’équipe des sapeurs-pompiers de SaintGeorges-en-Couzan.
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Le club des anciens
Notre Assemblée Générale a eu lieu
le 31 janvier 2020.
Après plusieurs années comme
Présidente, Mme Bernadette Chazelle a
décidé de passer la main.
Nous avons donc élu un nouveau
Président.
Composition du bureau :
Président : Mr André Vial
Vice- président : Mr André Dérory
Trésorier : Mr Joseph Pellaud
Vice-Trésorier : Mr Pierre Bazile
Secrétaire : Mme Danielle Loridant
Vice-Secrétaire : Mme Ginette Deveaux

En 2019, nous avions fait plusieurs
sorties : repas grenouilles à St Just, Casino
Noirétable, Ambert (Balade, train de la
découverte), Drôme (Vignoble et Cité du
chocolat), repas de juillet et repas de Noël.

Plus 11 Membres.

Cette année 2020, ne fut pas
productive, suite à l’épidémie de covid, qui
nous à obliger à tout annuler
Déjà pour commencer, nos vendredi
après-midi, avec belote, pétanque et
scrabble, qui permettaient de nous
retrouver entre nous, nos sorties prévues :
restos, voyages, ainsi que l’Inter club et le
concours de belote.
Mais il faut rester positif et espérer
que tout rentrera dans l’ordre l’année à
venir.

FNACA de Saint Georges en Couzan
La section de la FNACA de Saint
En raison de la COVID, les rencontres
Georges en Couzan a été créée en 1972. nous du jeudi sont reportées à 2021.
sommes actuellement 22 adhérents, 9 veuves
et 2 sympathisants.
Composition du bureau :
Président : DUBIEN Joseph
Secrétaire : DEVEAUX Ginette
Trésorier : CHAZELLE Pierre
Trésorier adjoint : SIMON Fernand
Juridique et social : THERON René
27

La vie des associations
Chorale « la boîte à chansons »
Notre association « la boîte à chansons » :

pour 2020

Les membres du bureau :
Marcoux Gisèle : Présidente
Laurendon Agnès : Vice-présidente
Chazelle Thérèse
: Trésorière
Murat Louis : Vice Trésorier
Garel Hubert : Secrétaire
Reboux Marie Ange : Vice-secrétaire
Bessay Aline : Chef de Chœur
Elle a été créée il y a 15 ans et est
composée d'une trentaine de membres
Nous avons dans notre groupe toutes les
tranches d’âges de 10 ans à plus de 80 ans.

Parmi les concerts prévus, un seul a eu lieu,
le 8 mars à la salle des fêtes de St Georges
en Couzan avec les accordéonistes de
l’Ondaine, un orchestre d’accordéons de
vingt musiciens.

Nous sommes dirigés par Aline, notre chef
de chœur et accompagnés par Thierry
notre guitariste qui est également auteur
compositeur interprète.

La reprise des répétitions a eu lieu début
septembre; tous les adhérents ont été
contents de retrouver ces moments de
convivialité, d’échange et bien-sûr
de
pouvoir de nouveau chanter en chœur.

Nous répétons tous les 15 Jours les
vendredis à 19H30, semaines impaires, à St
Georges dans une ambiance conviviale et
dans la bonne humeur.

Notre répertoire

Afin de pouvoir respecter les gestes
barrières suivant les préconisations du
HCSF (haut conseil de la santé public) les
répétitions ont lieu à la salle des fêtes.

Nous interprétons des grands classiques de
la chanson française mais aussi des
chansons récentes de jeunes auteurs
compositeurs
tels
Claudio
Cappéo,
Christophe Maé et Gauvain Sers.
Notre répertoire compte également des
chansons bretonnes et québécoises.

Bilan de l’année 2019
L’année 2019 a été très riche en concert
car nous avons fait dix concerts dont deux
sur St Georges :
- après-midi chants avec la chorale de
Boisset et le groupe Ar Tri Men
- diverses animations lors du
rassemblement des St Georges de France
pour lequel nous avons créé et interprété
l’hymne du week end « A nos St Georges ».
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Chorale « la boîte à chansons »
Pour 2021
Dès que le contexte le permettra,
nous souhaiterions accueillir de nouveaux
membres.

La boîte à chansons souhaite que
l’année 2021 soit pour vous et vos proches,
riche en petits bonheurs et rime avec
santé.

Si vous aimez chanter

Contacts :

Si vous avez soif de détente et de
convivialité

Laurendon Agnès 06-78-97-11-01
Marcoux Gisèle 06-48-17-34-75

n’hésitez pas, venez assister à une de nos
répétitions

laboiteachansons42@gmail.com

La micro crèche
La micro crèche est une association
de parents bénévoles. L’association a pour
but de garder les enfants de 2 mois à 6 ans
par 6 accueillantes.

Les enfants peuvent s’épanouir au
sein de la micro crèche avec les
différents jouets ainsi que les histoires
lues par les accueillantes. Ils peuvent
s’exercer au sport avec le parcours de
motricité ou avec les jeux extérieurs.
Cette année, les accueillantes ont
choisi le thème des animaux pour faire un
fil conducteur tout au long de l’année au
niveau des différentes activités.
En décembre 2019 nous avons pu
organiser les 10 ans de la crèche grâce au
crédit agricole et l’aide que nous avons
gagné aux jeux des associations.

Le nouveau bureau a été élu le
8 septembre 2020.
Pélardy Julia : Présidente
Hurtado Clotilde : Trésorière
Rage Delphine : Responsable paie
Doitrand Angéline : Secrétaire et responsable
du p’tit journal.
Bessay Elodie : Responsable courses
Charles Audrey : Responsable Blog

Lucie Mollon fait la cuisine pour
tous les enfants depuis fin 2018 et aide les
accueillantes pendant les repas. Nous
acceptons les légumes bio de vos
jardins (aucun traitement).
Nous accueillons 23 enfants de 19
familles avec 3 nouveaux arrivants.
Les parents peuvent suivre les
activités de leurs enfants grâce au Blog et
au « p’tit journal » biannuel.

Nous tenons à remercier Noëllie
Rondel et Stéphanie Gwozdz pour les
années passées au sein de l’association.

Une nouvelle réfèrente technique, Emilie
Suc, a pris ses fonctions le 26 Aout 2020.
Elle est joignable par mail :
creche.koalas@gmail.com , au téléphone
04.77.24.85.58 ou à la crèche sur rendezvous.
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Association des classes

CLASSE EN 9

L'association des classes a été créée il
y a presque 4 ans, pour soutenir
administrativement (mise à disposition d'un
compte bancaire par exemple), l'organisation
des
manifestations
en
lien
avec
l'organisation du banquet annuel (vente de
repas le dimanche de la fête, organisation
d'un bal, organisation du banquet...)

La fête des classes a pour but de
rassembler de manière festive les personnes
habitant (ou ayant habitées) notre village.
En effet, en fonction de l'année de
naissance, chaque personne est invitée à
partager un moment de convivialité pour
célébrer sa "dizaine" supplémentaire. Ainsi,
chaque année (généralement le dernier
weekend
de
septembre),
la
fête
rassemble
toutes
les
générations
confondues de zéro à 90 ans.
C'est toujours un moment très
apprécié.

Pour tout contact
La présidente : Agnès BESSAY
06.44.92.32.06

Un représentant de chaque classe siège au bureau :

•
•
•
•
•

•

Classe en 0 : (prochaine fête en 2030)
Cyril Decombe

•

Classe en 1 : (prochaine fête en 2021)
Dominique Bartholin

•

Classe en 2 : (prochaine fête en 2022)
Severnie Chazelle

•

Classe en 3 : (prochaine fête en 2023)
Claire Dubien

•

Classe en 4 : (prochaine fête en 2024)
Julien Chavaren
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Classe en 5 : (prochaine fête en 2025)
Pierre -Yves Chavaren
Classe en 6 : (prochaine fête en 2026)
Guillaume Chavaren
Classe en 7 : (prochaine fête en 2027)
Agnès Bessay
Classe en 8 : (prochaine fête en 2028)
Laure Rondel
Classe en 9 : (prochaine fête en 2029)
Audrey Bessay.

La vie des associations
L’Espérance
En novembre 2019, à l’occasion de la
Sainte Cécile, les musiciens se sont
retrouvés en fin d’après midi pour un défilé
dans le bourg afin d’honorer leur patronne.
La soirée s’est ensuite poursuivie à la salle
des fêtes de Jeansagnière, autour d’un bon
repas. L’ambiance était comme toujours au
rendez-vous et tous les participants ont
passé un agréable moment.

Des défis autour de la musique ont
été lancés entre eux afin de continuer à
faire vivrez la batterie fanfare et la
musique. Les répétitions ont pu reprendre
courant juin en respectant les gestes
barrières.
Cette année 2020 a été aussi très
particulière pour nos défilés. Seulement une
prestation a pu se faire le 13 juillet à
l’auberge « Au Saint-Georges » pour animer
la soirée moules frites.

Le 23 février 2020 a eu lieu l’assemblée
générale. A cette occasion le bureau a été
renouvelé. Après avoir œuvré pendant trois
belles années, Aline Bessay a laissé sa place
de présidente à Cécile Epinat, épaulée par
Aurélie Chavaren. Lucy Chavaren reste
trésorière et est assistée par Elodie Bessay.
Claudine Monier tient désormais le poste
de secrétaire, secondée par Laurine Bessay.
Aline Bessay vient accompagner Hubert
Dubien au poste de chef de musique. Les
fonctions de responsables de l’école de
musique, de la communication, des
instruments
et
de
la
salle
sont
respectivement attribuées à Audrey Bessay,
Mathilda Grange et Pierre Dubien.

Les cours de musique n’ont pas pu se
dérouler cette année. Cependant des idées
de défis autour de la musique ont
également été proposées aux enfants afin
qu’ils gardent un esprit musical en tête et
un lien avec la batterie fanfare. En tout
cas, qu’ils en soient assurés, Léo le Croco
ne les a pas oublié et compte bien kles
retrouver rapidement. L’école de musique
devrait recommencer en avril 2021 si les
conditions le permettent.
Malgré cette année perturbée, les
musiciens ont à cœur de continuer de faire
raisonner la musique dans notre village et
on hâte de vous retrouver. Pour cette
occasion, ils ont appris deux nouveaux
morceaux qu’ils auront l’honneur de vous
présenter.

Après notre traditionnelle trêve
hivernale, seules deux répétitions ont pu
avoir lieu avant de devoir rester confinés,
comme tout le monde. Mais les musiciens
sont quand même restés en contact
pendant le confinement et les semaines
suivantes grâce à des visioconférences.

Meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2021!

L’ACCA
L’ACCA de Saint Georges en Couzan compte 55 membres.

Le nouveau bureau cette année
Goutte Guillaume :
Jean René :
Laurendon Anael :
Blein Eric :
Laurendon Johan :
Pelisson Sylvain :

Président
vice président
Secrétaire
vice secrétaire
Trésorier
vice trésorier

Cette année et comme toutes les
années l’ACCA a organisé une journée
dédiée à l’entretien et le débroussaillage de
certains chemins de la commune. Elle a
également posé et entretenu des miradors.
Ce travail fastidieux contribue à la sécurité
de tous les usagers de la nature.
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Association , les Vals du Chagnon
L’association locale ADMR des Vals du Chagnon est regroupée avec d’autres associations
ADMR dans sa maison des services à Boen. Ensemble, elles interviennent sur votre
commune.
Ainsi, elles vous apportent un soutien de la naissance à la fin de vie avec ses 4 pôles
d’activité :

Un service d’aide à domicile pour répondre aux besoins du quotidien des personnes
âgées (entretien du logement, repassage, aide aux repas, aide aux courses, aide à la toilette,
au lever, au coucher, aux transferts, à la prise des repas, …), un service de téléassistance,
de transport accompagné dans un rayon de 20 kms autour de BOEN, une structure
d’accueil temporaire ou permanent « Le Colombier » à Sail-sous-Couzan.

Une aide auprès des enfants ou des adultes en situation de handicap et de leur(s)
proche(s) aidant(s).

Une aide auprès des familles pour accompagner les parents lors d’un événement familial
(grossesse, naissance, maladie, …) ou pour de la garde d’enfants afin de concilier vie
familiale et professionnelle.

Son service Qualité de Vie (entretien du logement et du linge) est un service de confort
destiné à toute personne désireuse d’être libérée de certaines tâches.
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Association , les Vals du Chagnon
Bénévole ADMR : Pourquoi pas vous ?
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’association, l’équipe de bénévoles cherche à
s’étoffer :
Vous disposez d’un peu de temps libre pour le bénévolat ?
Nous serions heureux de le partager avec vous !
Rejoignez une équipe locale de bénévoles qui agit sur le terrain,
crée du lien social et est à l’écoute des personnes aidées pour
veiller à leur bien-être.

A l’ADMR, de nombreuses missions vous seront proposées, en
fonction de vos attentes, de vos connaissances et du temps que
vous souhaitez consacrer à l’association.
Ensemble, nous définirons votre engagement et vos missions en
fonction de vos souhaits, de votre disponibilité et de vos
compétences.

• Accueillir des personnes, les écouter, participer à
l'évaluation des besoins et à leur évolution
• Coordonner la communication locale
• Coordonner la gestion du personnel
Et bien d’autres missions…
CONTACT : Mme VIGNON 04 77 24 44 30 / 06 48 61 40 30

anvignon@fede42.admr.org

Pour en savoir plus sur nos services, nous rejoindre en tant que bénévole ou salarié, contactez-nous :

www.admr.org
Maison des services ADMR – 8, Place Mandrillon – 42130 BOEN SUR LIGNON –
04.77.76.00.22 msboen4@fede42.admr.org

A la recherche d’un emploi ?
L’ADMR recrute des aides à domiciles !
Un emploi proche de chez vous
Une indemnisation des déplacements
Une profession au cœur de l’humain
Un accès à la formation

FEDERATION ADMR DE LA LOIRE

554 Rue Adamas – 42210 Montrond les Bains
Tél. 04 77 36 16 99 – Fax : 04 77 36 16 96 E-mail : info.fede42@fede42.admr.org
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Saint Georges de France
Le bureau a changé lors de notre

L’année
2020
s’achève avec un
triste constat :
Les St GEORGES DE FRANCE n’ont pas
eu lieu cette année à cause de la crise
sanitaire sans précédent de la COVID 19.
C’est une première depuis 1988, jamais le
rassemblement n’avait été annulé pour
quelle que soit la raison. Nous avons une
pensée
pour
St
GEORGES
DE
REIMTENBRAULT qui ont dû faire le
choix en amont de reporter cette
manifestation
qui
demande
tant
d’implication et d’énergie.

Assemblée Générale en Février dernier, il
est

composé

de

14

membres

dont

3

nouveaux. Bienvenue à eux !

Le nouveau bureau cette année
Présidente :
Vice- président :
Trésorière :
Vice-trésorière :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :

L’organisation
étant
tellement
difficile et incertaine qu’ils avaient fait le
choix en Mars dernier de ne pas la
maintenir en juin quoi qu’il se passerait à
cette époque là. Sage mais difficile et
déchirante décision ! Nous aimerions tous
qu’elle puisse avoir lieu en 2021 mais
malheureusement cela est très compromis.

Clarisse Rouveyrol
Julien Deschamps dit « le Dé »
Noélie Décombe
Aurélie Dérory
Aurélie Chavaren
Audrey Bessay

Nous tenons à remercier David
Buisson qui était le président depuis le
début de notre association en 2016, et, qui
grâce à son investissement
et
à sa
fédération, a fait de notre rassemblement
2019, un des plus réussi que les St Georges
de France ait connu.

Nous leur souhaitons bon courage
pour relancer les préparations et espérons
répondre nombreux lors de leur prochain
appel au rassemblement.

L’association vous souhaite une
excellente année 2021, prenez soin de vous,
de vos proches et de tous les St Georgiens.

VIVE LES ST GEORGES DE FRANCE !!
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AAPPMA La truite du haut-Lignon forézien
C e t t e
année 2020 a
été une année
b
i
e
n
particulière, les
conditions
printanières
é t a i e n t
magnifiques
pour la pêche
mais la saison, à
p e i n e
commencée, a
été stoppée net
par la Covid.
Heureusement, le déconfinement est
arrivé et la saison de pêche a pu reprendre
progressivement.
Toutes les animations ont été
annulées, excepté en Août où nous avons
pu organiser une journée de pêche avec le
centre de loisir et une initiation de pêche
en rivière pour 2 enfants.
Sur le plan d’eau, nous avons dû
mettre en place des mesures sanitaires
(distanciation entre postes de pêche,
limitation du nombre de pêcheurs,
roulement entre les pêcheurs …) pour avoir
des conditions de pêche sécurisées,
mesures parfois mal comprises mais qui nous
ont permis d’assurer une saison quasi
normale, bien qu’un peu décalée sur le
début d’automne. Le travail et l’énergie
supplémentaires que ça a demandé aux
bénévoles de l’association n’ont pas
forcément été apprécié à leur juste valeur

(j’en profite pour remercier ceux qui se sont
pliés de bonne
grâce à ces mesures
restrictives).
Nous avions par ailleurs bénéficié fin
2019 d’une subvention du Département de
la Loire (grâce au soutien de nos 2
conseillers départementaux) pour le
fonctionnement du plan d’eau, le maintien
de la qualité du lieu et des animations
réalisées.

Lors des sessions de pêche à la
mouche, nous avions mis un jour de plus ; ce
qui a donné plus de latitude aux
moucheurs, mesure très appréciée et
fréquentation augmentée !
En rivière, la période de fermeture du
début de saison n’a pas vraiment eu de
conséquence pour les pêcheurs qui ont
largement pu se rattraper jusqu’en Août,
avec de très bonnes conditions de pêche.
Les limitations de déplacement au
début du déconfinement nous ont même
amené de nouveaux pêcheurs. Nos cours
d’eau sont très intéressants et très
agréables à pêcher pour ceux qui
recherchent des parcours préservés dans
un cadre magnifique.
Après plusieurs années de baisse, nos
effectifs se sont stabilisés. Nous avons
néanmoins beaucoup de difficultés à
« fidéliser » les jeunes pêcheurs.
Les inventaires effectués par la
Fédération de pêche de la Loire, auxquels
nous participons, montrent une population
en truite plutôt en hausse, notamment
grâce aux coups d’eau de l’année dernière
qui ont permis une très bonne reproduction
pour la 2ème année consécutive.
A partir du mois d’Aout, les
conséquences de la sécheresse ont
commencé à se faire ressentir et on est
même passé à côté de la catastrophe en
Septembre. Les sécheresses et coup de
chaud récurrents de ces dernières années
commencent à peser même sur nos cours
d’eau de montagne ; nous avons eu peur en
fin de saison pour certains ruisseaux,
enregistrant quelques assecs sur certains
qui n’avaient jamais connu de rupture
d’écoulement.
Grâce
à
la
bonne
pluviométrie de l’automne, nous sommes
revenus à une situation correcte pour
l’automne.
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AAPPMA La truite du haut-Lignon forézien
L’année
prochaine
marque
un
changement dans le règlement du plan
d’eau : le bilan de ces 6 dernières années
met en évidence un déficit chronique, il
nous a fallu prendre des mesures fortes (pas
forcément appréciées) pour tenter de
retrouver un équilibre financier et étaler la
prise du poisson. Seule solution pour
pérenniser le plan d’eau (maintien de la
qualité du lieu et développement de la
fréquentation) et ne pas mettre notre
association en péril.

Nous avons dorénavant 2 points de
vente pour les cartes de pêche « rivière » :
le Bar-Tabac Chabance à Chalmazel et le
Bar-Tabac-PMU La Fontaine de Couzan à
Sail-sous-Couzan.
Ces 2 commerces vendent également les
cartes des Champas.
Dernier point : nous avons transféré notre
siège au Bar-Restaurant le Sauvagnard à
Sauvain

Cette année 2021 verra enfin la
concrétisation
de
notre
projet
de
réhabilitation et de préservation de
plusieurs ruisseaux affluents du Lignon.
Des travaux de renaturation et de mise en
défend des berges vont commencer au
printemps 2021 grâce au financement de la
région AURA (convention entre la
Fédération de pêche de la Loire et la région
AURA), du Conseil Départemental de la
Loire et du monde de la pêche (Fédération
De Pêche de la Loire, notre association).
Ces travaux s’étaleront jusqu’en 2023. Une
partie des travaux (mise en défend) sera
réalisée par les bénévoles de l’association à
travers un éco-chantier. Les travaux de
renaturation seront réalisés par des
entreprises spécialisées.

Pour 2021 :
Cette année s’annonce riche en
changement pour le plan d’eau et en
travaux sur les cours d’eau.
Le
point
d’interrogation
porte
toujours sur les animations :
- Nous espérons pouvoir développer
l’initiation
de jeunes
pêcheurs
qui
voudraient découvrir la pêche de la truite
en rivière : Sur un parcours découverte,

entre pratique, explications sur le milieu
naturel et notions de base sur la pêche
(apprendre à monter une ligne, décrocher
un poisson)

Ces
actions
se
veulent
complémentaires des actions inscrites au
Contrat de rivière Lignon-Vizézy-Anzon
(Symilav puis Loire Forez Agglo).

- Nous escomptons aussi participer à
la fête du Moulin des Massons qui a été
annulée en 2020.
- Également, nous avions prévu pour la
première fois une journée découverte et
essai de matériel de pêche à la mouche et
aux leurres sur le plan d’eau des champas,
en collaboration avec le magasin Roche
Pêche de Montbrison. Nous croisons les
doigts pour que l’année qui arrive nous
permette enfin de la réaliser.
- Nos journées au plan d’eau pour les
scolaires comme avec les enfants du centre
de loisir seront reconduites.

Nous renouvèlerons notre conseil
d’administration et notre bureau, nous
avons déjà intégré de nouveaux bénévoles.
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues, du moment que l’état d’esprit
convivial qui anime notre association est
respecté.
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Suivez
notre
actualité
sur
www.truitehautlignon-forez.com
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AS Couzan

Pour la saison 2019/2020, nous
comptions 195 licenciés représentés dans
toutes les catégories d'âges, des U7 aux
U40, en passant par une équipe de jeunes
féminines. Le club est présidé par Laurent
Klein, Ludovic Poyet est trésorier et
Michaël Monnet est secrétaire. Damien
Delbegue et Christophe Bernard gèrent la
section jeune du club. Nous avons
également différentes commissions comme
par exemple, une des plus importantes pour
la
vie de notre
club,
celle des
manifestations et animations gérée par
Martial Deveaux et son équipe de
bénévoles qui ont durement travaillé pour
vous offrir des idées de mets pour les fêtes
de fin d'année.

Nous avons lancé nos différentes
ventes de fin d'année début décembre (Vin,
huitres, billets de loterie) que vous avez pu
retrouver dans votre commerce local
"Coffee tif du bacha" ainsi qu'une
nouveauté inédite "Une bière artisanale",
représentant notre club de foot amateur,
et unique dans notre région.
A cause de la pandémie, la tournée
des calendriers 2021 est annulée, et pour les
personnes intéressées, pour nous aider
financièrement, vous retrouverez nos
calendriers dans votre commerce local, ainsi
qu'auprès de vos joueurs de st Georges.
Nous tenons a remercier la commune
de St Georges qui nous soutient dans nos
projets : Changement des filets et sur tout
le pourtour du Terrain des sangliers,
l'installation d'une paire de cages à 8 pour
nos enfants, et nos plus anciens......

Nous avons la chance de compter une
quarantaine de bénévoles dévoués pour
assurer les plateaux, les matchs à domicile,
comme à l'extérieur.
Malheureusement, la pandémie a
arrêté notre saison très tôt, et les
différents championnats n'ont pu aller à
leur terme. Nos différentes manifestations
ont été déprogrammées ou repoussées,
comme notre "Moules Frites, concert",
initialement prévue en Septembre 2020 sera
finalement le 15 Mai 2021, avec au
programme, un tournoi U40, suivi du
plateau repas et du concert. Le groupe "Les
Bombes Humaines" animera la soirée,
reprenant tous les tubes de Téléphone.

Chaque match à St Georges est un
plaisir avec une équipe de bénévoles
particulièrement attentifs à la bonne tenue
de la pelouse.
Pour finir, nous accueillons un
nouveau éducateur en la personne de
Pierre Bernard, enfant du pays couzannais,
en contrat civique, qui succède à Luc
Thomas, parti rejoindre un nouveau projet
sportif.
Le bureau de l'AS COUZAN.

Nous espérons vous voir nombreux à cette
occasion.
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Association des familles rurales
Chalmazel-Jeansagnière

Portage de repas
Depuis

2018,

Ce service est ouvert à tous, il n’y a
l’association

pas de condition d’âge, de situation ou

Familles

d’état de santé. Le service peut être utilisé

Rurales de Chalmazel-Jeansagnière, réalise

de façon permanente ou occasionnelle.

la livraison des repas sur les communes de
Chalmazel-Jeansagnière,

St

Georges

en

3 formules sont proposées : le repas

Couzan et St Bonnet le Courreau. Depuis

complet

(entrée,

légumes,

viande

ou

l’été dernier, l’association réalise aussi les

poisson, dessert ou fromage), le plat du jour

livraisons des repas sur la commune de

(légumes, viande ou poisson) et la formule

Sauvain.

Entrée - Plat (entrée, légumes, viande ou
poisson). Les tarifs sont compris entre 7.80€

Ce sont entre 12 et 15 personnes qui

et 9.35 € selon la formule choisie.

bénéficient de ce service. Les livraisons
sont réalisées en liaison froide les lundis,

Si vous souhaitez des renseignements,
vous pouvez contacter l’association au
04 77 24 89 88 ou par mail à
famillesrurales42920@orange.fr .
Séverine ou Florence se feront un plaisir de
répondre à vos questions.

mercredis et vendredis, par une salariée de
l’association ou par des bénévoles. Les repas
peuvent être livrés pour plusieurs jours,
notamment le vendredi pour le week-end.

Centre de loisirs
Notre centre, c’est avant tout la

Couzan, Sauvain, Saint Just en Bas et

volonté commune de pouvoir offrir un

Palogneux pour leur soutien.

accueil de loisirs aux enfants de nos villages
ruraux.

L’association

remercie

Comme pour beaucoup, cette année

des

2020 a été une année très particulière. En

communes de Chalmazel-Jeansagnière, Saint

dépit de la crise sanitaire, notre structure

Bonnet le Courreau, Saint Georges en

d’accueil

de

loisirs

a

pu

fonctionner

presque à chaque période.
En janvier – février, malgré le manque
de neige, ce sont tout de même 65 enfants
de 4 à 14 ans qui ont pu chausser les
planches.

Seuls

les

enfants

passant

la

troisième étoile et au-delà, n’ont pas pu
valider les niveaux car l’espace Campanules
ne permettait pas de réaliser une évaluation
convenable.
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La vie des associations
Association des familles rurales
Chalmazel-Jeansagnière

Les vacances de février ont attiré une

a obligés à limiter le nombre d’enfants.

moyenne de 13 enfants par jour. Lucie et

Lucie, Véronique et Laurine ont accueilli

Véronique

un

une quinzaine de nos chères petites "têtes

programme spécial neige qui a quelque peut

blondes" par jour. Un programme avec des

dû être modifié. Ces petits changements

activités locales avait été préparé pour le

n’ont pas empêché les enfants de prendre

plus grand plaisir des enfants.

leur

avaient

préparé

du plaisir lors des activités.

Les vacances d’automne ont, elles
aussi été soumises à des chamboulements.
Dans un premier temps, nous avons de
nouveau

dû

appliquer

un

protocole

sanitaire. Dans un second temps, nous
avons dû remplacer Lucie qui nous a
précocement
grossesse.
l’animation

quittée

C’est
et

le

Camille
la

temps

de

qui

assuré

direction.

a
Elle

sa

était

accompagnée de Véronique et d’Astrid. Les
A

contexte

exceptionnel,

mesure

petits

exceptionnelle, pour les vacances d’avril, les

ont

pu

jouer

avec

les

couleurs et faire de la grimpe d’arbre.

portes du centre de loisirs sont restées

L’association remercie les bénévoles

closes.

qui ont œuvré dans l’ombre, notamment les

Pour les vacances d’été, cette année,
nous

sorciers

avons

fait

le

choix

d’ouvrir

soirs pour la désinfections des locaux, mais

la

aussi pour les transports, l’encadrement du

structure 5 semaines.

ski, … Sans eux, notre structure ne

Nous avons aussi dû

pourrait fonctionner.

nous adapter afin de

Si vous souhaitez nous aider, nous
rencontrer ou simplement nous
contacter, vous pouvez nous joindre
au 04 77 24 89 88 ou par mail à
petitsmontagnards.42920@orange.fr.
Notre équipe se fera un plaisir de

respecter le protocole
sanitaire, ce qui nous

vous répondre.
L’association Familles Rurales vous
souhaite une très bonne année 2021, et
surtout prenez soin de vous.
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Restauration scolaire RPI « La Clé des Montagnes »
Bilan de l’année scolaire 2019/2020:

Tarifs 2020/2021

Sur la cantine de Chalmazel-Jeansagnière :

Les tarifs de la restauration scolaire
ne changent pas :

2179 repas confectionnés sur place

- Pour les enfants, le prix du repas à 3.35€

ont été servis. Aux vues des retours, les
parents

et

les

enfants

semblent

très

- Pour les enseignants, le prix du repas à

satisfaits et le coût du repas reste tout à

6.00€

fait raisonnable. Ghyslaine ARCHIMBAUD

Une réflexion est en cours par la

ayant été en arrêt du 18/02/2020 jusqu’à la
fin

de

l’année,

les

repas

ont

municipalité de Saint Georges en Couzan,

été

pour faire évoluer le service afin de pouvoir

confectionnés et servis par des bénévoles et

travailler

le personnel communal.

avec

les

restaurateurs

de

la

commune.

Bureau de l’association

M. le Maire remercie

Il reste inchangé
Valéry GOUTTEFARDE : Président
Raphaël RONDEL : Secrétaire
Evelyne PAROIS : Trésorière

vivement ces personnes
pour leur implication,
leur temps et la tenue du
restaurant scolaire de
Chalmazel-Jeansagnière

Les membres de l’association remercient le

Sur la cantine de Saint Georges en Couzan :

personnel pour leur
temps et leur

1690 repas ont été servis, livrés par

dévouement auprès

Chantal VERDIER qui assure une livraison

des enfants,

froide tous les 2 jours pour un coût de 4€

tiennent à remercier

par repas.

également, André
DERORY pour le
soutien qu’il a

Ceux-ci sont

apporté à

réceptionnés et

l’association tout au

servis par Denise

long de son mandat.

PELISSON, la
surveillance est
assurée par Nathalie

L’association

DUFOUR.

la

Restauration

Scolaire vous souhaite une excellente année
2021, remplie de joie de bonheur et de

Les frais de personnel, pour les deux

santé.

cantines, sont à la charge de chaque
municipalité.

de
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La boule du cercle
- En juillet, concours officiel
CHALLENGE ROBERT ETIS
- En août, concours de la fête et
rencontre avec la BOULE DES
ROSSIGNOLS
Si vous êtes intéressé(e) par LA BOULE
LYONNAISE, prenez contact avec:

Le bureau

Malgré la crise sanitaire, la boule du
cercle
a
pu
organiser
quelques
manifestations comme son concours de
belote au mois de février.
Une corvée, en juillet, a permis de
refaire un lifting au jeu avec l’apport de 14
tonnes de sable. Notre Vice président s’est
retrouvé nez à nez avec une vipère qui avait
pris l’idée de monter dans un arbre (la vipère
pas le vice président), plus de peur que de
mal.
Le concours de la fête s’est déroulé
dans une très bonne ambiance où tout le
monde a pu apprécierle repas préparé par
notre restaurant local BACHA.
En août, une rencontre amicale avec
nos amis de la BOULE DES ROSSIGNOLS,
de Sail sous Couzan, a permis de passer une
après midi très conviviale.
Pour 2021, il est prévu d’organiser
plusieurs manifestations :
- En février ou mars, le concours de
belote.
- En avril, corvée de nettoyage des
jeux et du local.
- En mai ou juin, journée d’initiation.

CHAZELLE VALERY, président
TEL 06 88 76 03 42
DECOMBE NOEL, trésorier
TEL 06 71 45 52 57
MARCOUX DAVID, secrétaire
TEL 04 77 26 59 97

POUR 2021, LA BOULE DU CERCLE
VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET
HEUREUSE ANNEE !
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Le comité des fêtes
Cette année a été une année bien

opérer un grand rangement, tri et inventaire

particulière pour le Comité des Fêtes.

de notre matériel. Et nous voilà encore plus

Notre essence même, « la Fête », le plaisir

prêts pour vous retrouver en 2021 !

de vous offrir des temps de rencontres, de
retrouvailles

et

de

partage

autour

Oui, nous espérons vraiment vous

de

retrouver dès que cela nous sera permis, en

diverses animations n’a pu être honoré,

toute sécurité et en pleine santé, autour de

contre notre fervente volonté !

ces moments conviviaux et festifs pour

Nous aurions dû commencer cette
nouvelle

année

avec

notre

continuer

traditionnel

à

animer

joyeusement

notre

village !

concours de belote au mois de mars … mais
le contexte sanitaire, alors inédit, en a
décidé autrement.
Alors qu’une petite éclaircie se faisait
connaître et nous permettait de nous
retrouver, le comité en a profité pour
rénover son local, lieu de stockage, en y
construisant une dalle béton.
Les

troupes,

toujours

pleines

d’entrain et de motivation se sont tenues
prêtes pour chacune des manifestations
devant arrivées. Optimistes et confiants,
nous

avons

ainsi

préparé

notre

fête

patronale en imaginant au mieux ce qui
nous était exigé… mais là encore, la raison
bien gardée et ces normes exigeantes, nous
ont contraint de l’annuler une quinzaine de
jours avant l’échéance.
Lors de ce premier week end d’août,
le week end traditionnel de notre fête, les
membres du comité se sont réunis autour
d’un pique nique au terrain de jeu, un

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de

moment convivial et festif qui a permis
d’entretenir

la

motivation

et

fin d’année et surtout, une merveilleuse

remercier

année 2021 !

l’implication des bénévoles. Sur ce week
end, nous en avons aussi profité pour
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Etat civil
2019

NAISSANCE:
BERNELIN Djulian

30.12.2019

DUBANCHET Louis

03.03.2019

FORESTIER Tom

02.08.2019

MARCOUX Félix

01.07.2019

PELISSON Léon, Pierre

29.05.2019

DECES
BOUCHAND Danièle

28.10.2019

COCOLLOS Nicole, veuve BATTACHE

30.12.2018

DOITRAND Célestin, Joseph Albert

21.01.2019

GIRAUDIER Marie Camille, veuve CARTON

15.09.2019

LUGNIER Bruneau, Robert

23.11.2019

VOIRIN Yolande, veuve VIAL

14.09.2019

MARIAGE
BERNELIN Dylan & MAGNOULOUX Océane

22.06.2019

BOURG Christophe & CHAVE Stéphane

18.05.2019

CHAVAREN Julien & RONDEL Lucy

10.08.2019
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Etat civil
2020
NAISSANCES
CHAVAREN Juliette

19.11.2020

DECOMBE Ange

19.12.2020

LATOUR Aelys

05.03.2020

ROUE Capucine

09.08.2020

DECES
ADAMI Serge

01.04.2020

ARCHIMBAUD Francisque

27.10.2020

BOUCHAND Valéry

23.09.2020

CHARLES Lucien

24.11.2020

CHAZELLE Hélène

07.09.2020

DECOMBE Josette

04.05.2020

DUBIEN Bernadette

18.04.2020

DUFOUR Pierre

14.01.2020

FARISSIER Sasha

10.04.2020

FREYCON Jeannine

07.01.2020

PERRET Georgette

04.04.2020

ROBERT André

17.04.2020

ROCHE Raymonde

27.01.2020

RONDEL Gilles

26.06.2020

MARIAGE
Stéphane STECLIN et Nathalie DUFOUR

15.02.2020
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Informations utiles
Tarification réservation salle d’animation
tarif salle d’animation 2021
habitant

non habitant

Conférence

100 €

180 €

Assemblée générale

100 €

180 €

Théâtre

250 €

330 €

Concours belote

250 €

330 €

Loto

250 €

330 €

Pour toutes réservations
vous pouvez joindre

Tripes

250€

330 €

Patrick CHARLES

Bal

250 €

330 €

Thé dansant

250 €

330 €

Soirée privée

220 €

300 €

Assemblée générale
avec repas

220 €

300 €

Apéritif

220 €

300 €

Université pour tous

Forfait gym

Chansons

Forfait vaisselle

Casse vaisselles ou
perte

Caution

07 86 64 91 34
ou
04 77 97 68 65

Bon à savoir :
Chaque association a
droit à une location
gratuite par an, pour une
manifestation ouverte
au public .

25 €

250 €

7€ la séance
20€ pour 50 couverts

idem

20€ pour 50 couverts

idem

2€ pièce

idem

500 €
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Horaires mairie
Mardi et jeudi : 8h30 - 11h30
Vendredi : 8h30 - 11h30
13h30 - 16h30

Horaires agence postale
Mardi et jeudi : 8h30 - 11h30
Vendredi : 8h30 - 11h30
13h30 - 16h30

Samedi : 10h00 - 12h00
Permanence des élus

Samedi : 10h00 - 12h00
Retrait des colis et lettres
recommandées.
Achat de timbres

Coordonnées de la mairie

Horaires bibliothèque

Site : www.saintgeorgesencouzan.fr

Mardi : 14h30 à 16h30

tel : 04 77 24 87 88

Vendredi : 18h00 à 19h30

mail :

Dimanche : 10h00 à 11h00

mairie.saintgeorgesencouzan@wanadoo.fr
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Jeu de piste
Nous vous proposons un petit jeu, qui vous permettra de vous promener, de
découvrir ou retrouver des lieux sympathiques de notre village.
La règle est simple, se rendre dans le lieu identifié et rechercher une boule , dans
laquelle vous aurez un pictogramme à recopier en face du lieu.
Quand votre carte est remplie, déposez la en mairie. Un tirage au sort aura lieu au
printemps, pour désigner le (la) gagnant(e) qui se verra remettre un panier garni des
produits du terroir.
Pour nos anciens, qui ne pourraient se rendre dans ces divers lieux, nous vous
proposons de noter les réponses aux énigmes et de porter votre bulletin en mairie.
Bonne chance à tous, et surtout bonnes balades !
Chaussé(e) de vos meilleures chaussures, et muni d’un crayon...trouvez les lieux suivants et
reproduisez le symbole trouvé sur place.
« Si vous buviez de mon eau, il y avait de fortes chances que vous deveniez
fous! »
« Mon regard est tourné sur la vallée du Lignon, on vient me voir en
pèlerinage »
« Je ne suis plus que ruines, mais grâce à de valeureux bénévoles je vais
renaître »
« Il y a longtemps que je dors, il reste quelques orgues de mon activité »
« Ici, bien équipé, vous pourrez prendre de la hauteur! »
« Sur le pont d…, il y a un pigeonnier...venez nous admirer »
« Je ne suis pas classée monument historique, mais je donne bien entre les
hameaux de Cruzoles et du Mazay »
« Certain le boive mais à saint Georges on y passe par-dessus grâce à sa toute
nouvelle passerelle en bois »
« Je suis dans le village, on me voit de loin »
« Je ne suis pas le château le plus connu... »
« Je domine Saint Georges, et je possède une pierre à cupules »
« Je suis petite mais j’ai un puits »
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