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Un grand merci à toutes celles et tous ceux  
qui ont participé à l'elaboration de ce bulletin.

Jeudi 7 janvier 2021 à 19h30 
salle des fêtes  

Vœux du maire 
apéritif préparé et servi par les élèves  
du Lycée Professionnel du Haut Forez
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Le Mot du Maire

Jeudi 7 janvier 2021 à 19h30 
salle des fêtes  

Vœux du maire 
apéritif préparé et servi par les élèves  
du Lycée Professionnel du Haut Forez

Cette année 2020 nous marquera !
L’épidémie de Coronavirus a bouleversé notre manière de vivre.
Ce virus a touché et touche beaucoup d’entre nous.
J’ai une pensée pour toutes les personnes décédées, pour 
toutes les personnes malades, pour toutes les personnes 
marquées de près ou de loin par ce fléau.

Confinement, couvre-feu sont des mots forts que l’on pensait 
ne plus avoir à utiliser dans notre quotidien.
Au-delà du côté sanitaire, c’est également la partie économique 
de notre société qui en pâtit  : beaucoup d’entreprises et à 
travers elles, beaucoup de personnes se retrouvent dans des 
situations très délicates. Cela a permis de voir revenir certains 
réflexes  ; les commerces de proximité ont montré leur rôle 
premier dans la limitation des déplacements  ; notre marché 
a atteint des fréquentations jamais aussi importantes. Mais il 
faut se rappeler que malgré la fin ou la baisse de l’épidémie, 
ces commerces locaux sont présents tout au long de l’année. 
Les activités des associations ont aussi été perturbées voire 
arrêtées.

D’autres évènements ont marqué cette année 2020  : les 
élections municipales se sont étalées sur trois mois et ont 
instauré une période d’instabilité entre les deux mandats. 
Je tiens à remercier les conseillers sortants pour leur implication 
et les réalisations accomplies au cours d’un mandat que je 
qualifierai de délicat avec un changement de maire à mi-
parcours. Pour ce nouveau mandat, malgré la difficulté de 
composer une liste complète, nous sommes treize conseillers 
et nous allons nous attacher à accomplir la mission que vous 
nous avez confiée. Et je vous remercie en leur nom pour votre 
confiance.

Des projets municipaux, amorcés il y a plusieurs mois ont 
abouti en 2020 :
- La bibliothèque a pu déménager dans l’ancien fournil du 
boulanger rénové et adapté pour cette nouvelle destination, 
bravo à Christian et Jean-Luc ainsi qu’aux conseillers pour leur 
participation.
- La salle d’animation a connu un lifting avec une réorganisation 
de la cuisine, un changement des rideaux et une nouvelle 
peinture sur les murs de la salle.
- Avec le départ de la bibliothèque, le local a été totalement 
repensé et les travaux sont terminés afin d’accueillir notre 
épicerie " La Gandolle " dans un commerce adapté.

Merci à tous ceux qui ont contribué à ces réalisations.
En cette fin d’année, il y a encore du mouvement :
- L’épicerie est donc installée, bonne réussite à Emmanuel 
Dhainaut.

- L’Association Familles 
Rurales met à disposition de 
tous gratuitement un point 
numérique. Cet espace en 
libre accès à l’informatique 
est tenu par une personne qui peut vous assister dans vos 
démarches administratives.

- La micro-crèche " Quand je serai grand " installée depuis 
dix ans par Aline et Sandrine s’arrête. C’est désormais 
" Lez’ouzous en Forez " qui propose le même mode de 
garde pour les plus jeunes. C’est une antenne de la crèche 
de Lézigneux qui reprend le flambeau en statut associatif 
en conservant le personnel en place.

Au niveau du personnel communal, NORA Mahdi, notre 
secrétaire depuis 15 années a demandé une mutation 
pour la Mairie de Montbrison. Ainsi, nous avons recruté 
Stéphanie Rochette pour compléter le secrétariat de mairie.

Autre évènement prévisible que l’on a vécu ou qui va 
arriver  : le départ en retraite de deux employées. Martine 
Arthaud a fait valoir ses droits fin mars et Claire Roux fera de 
même fin décembre. Merci à elles pour les longues années 
passées au sein de l’école. Corinne Pernil remplace Martine, 
et Clémence Giacomel qui, du fait de la réorganisation 
des classes au sein du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal, sera mise à disposition par la commune de 
Roche à partir de mi-décembre. Bienvenue à elles trois.

Toutes ces réalisations n’ont pas pu être inaugurées. Les 
départs en retraite n’ont pas pu être célébrés comme il 
se doit. Nous prévoyons d’organiser la présentation des 
vœux municipaux le jeudi 7 janvier. Cela est bien entendu 
dépendant de la situation sanitaire, nous vous informerons 
de la tenue ou non de cette manifestation.

Je remercie les conseillers municipaux pour leur volonté 
de s’impliquer pour leur commune sur les six prochaines 
années. Il est important d’avoir des personnes motivées 
pour faire avancer les projets communaux (parvis, wc 
publics, et école entre autres). Une nouvelle organisation 
du conseil a été mise en place. Une conseillère, Françoise 
Audin-Vernet est dédiée pour les projets, à savoir le 
montage des dossiers et leur suivi avec le support des 
commissions affectées, alors que les adjoints et le maire 
se concentrent plus sur la gestion quotidienne de la mairie.

J’exprime le souhait que nous sortions au plus vite de cette 
situation inconfortable qui nous contraint tous, et je vous 
souhaite une bonne et heureuse année 2021.

Hervé PeYronnet

Un Grand merci à Michel ARTHAUD  
pour le sapin et Clément Robert  
qui a aidé à son installation.

Nous remercions également chaleureusement  
nos déneigeurs : Clément Robert,  

Sébastien Robert 
et Olivier Clavelloux pour leur travail  

et leur disponibilité.
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 A CONFIRMER



2020 - 2026

Votre Commune

L' équipe municipale

Gau th i e r

Le Pôle Urbanisme/Aménagement comprend : PLU - PLUi - Permis de 
Construire - Voirie - Déneigement - Fleurissement - Bâtiments communaux - 
Gestion des Locations

Le Pôle Ecole/Jeunesse comprend : Conseil d’Ecole - Relations RPI - Lycée 
Bibliothèque - Culturel 

Le Pôle Communication comprend : Relations Associations - Commémorations 
Cérémonies - Bulletins Municipaux - Echo - Facebook - Site internet - 
Touristique - Patrimoine

Les Commissions Généralistes comprennent : Finances - Sectionnaux,  
Les projets : Ecole….   
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Hervé  
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Président de toutes  
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Elie CONFORTO : 
3e adjoint 
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Daniel  
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Bâtiments  
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Finances, Projet 
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2e adjoint  
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clément  
ROBERT : 
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Voirie

Philippe  
DELAVAL :  

Voirie,  
Bulletins  
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Echo, Web

lucas  
POMMIER : 
PLU, Permis 

de Construire, 
Associations, 
Cérémonie, 

Bulletins 
municipaux, Echo, 
Web, Patrimoine



Votre Commune

Naissances 
marJollet ayden, né le 17 janvier 2020 à 
Montbrison (Loire). Fils de Loïc Albert Sylvain 
MARJOLLET et de Madison Virginie SAMSON ; 
domiciliés « 211 Chemin de Fraisse ».

guillot gauthier maël, né le 12 mars 2020 à 
Montbrison (Loire). Fils de Alexandre Claude GUILLOT 
et de Amélie Jeanne Géraldine JACOB ; domiciliés 
« 54 Route des Rateys ».

gros léon Victor gaspard, né le 28 juillet 2020 à 
Montbrison (Loire). Fils de Julien Marie André GROS 
et de Laétitia Josette Raymonde FAYARD ; domiciliés 
« 100 Chemin de la Molle ».

roYet tHomassin léo, né le 11 août 2020 à 
Montbrison (Loire). Fils de Gilles Henri ROYET et 
d’Aline THOMASSIN ; domiciliés « 71 Chemin du 
Moulin ».

État Civil  Mariage
mariage en date du 7 mars 2020, entre :
DESLOIR Jonathan Henri et FRECON Angélique.

Transcriptions  
et Mentions de décès
marnat félicité, mathilde, gabrielle épouse riVal, née le 15 
mai 1922 à Verrières en Forez. Décédée le 2 janvier 2020 à Feurs 
(Loire).

artHauD marie, thérèse épouse faure, née le 12 mai 1934 
à Verrières en Forez. Décédée le 15 janvier 2020 à Saint Priest en 
Jarez (Loire). 

taillanDier marie, louise, Juliette épouse crozet, née le 
12 mai 1927 à Verrières en Forez. Décédée le 24 janvier 2020 à 
Montbrison (Loire). 

clouVel Yvonne marguerite Juliette épouse riVal, née le 30 
juillet 1933 à Verrières en Forez (Loire). Décédée le 10 février 2020 à 
Saint Priest en Jarez (Loire). 

malHiere Jeanne, céline épouse JaY, née le 21 décembre 1926 
à Verrières en Forez. Décédée le 28 mars 2020 à Montbrison (Loire). 

robert Victorine, Joséphine, Jeanne épouse artHauD, née 
le 18 février 1932 à Verrières en Forez. Décédée le 1er mai 2020 à 
Feurs (Loire). 

riVal Joëlle geneviève antoinette née le 15 janvier 1959 à 
Montbrison (Loire). Décédée le 18 juin 2020 à Saint Priest En Jarez 
(Loire).

granet chantal, Janine, Victorine épouse bauDouX, née 
le 19 novembre 1937 à Montbrison (Loire). Décédée le 30 octobre 
2020 à Montbrison (Loire).

claVellouX Jean, marie né le 3 février 1944 à Montbrison (Loire). 
Décédé le 11 novembre 2020 à Montbrison (Loire).

Inhumations dans  
le cimetière
marnat félicité, mathilde, gabrielle épouse riVal, décédée 
le 2 janvier 2020 à Feurs (Loire)

taillanDier marie louise Juliette épouse crozet, décédée 
le 24 janvier 2020 à Montbrison (Loire)

riVal antonia Pierrette épouse blanc, décédée le 29 jan-
vier 2020 à Montbrison (Loire)

clouVel Yvonne marguerite Juliette épouse riVal, décédée 
le 10 février 2020 à Saint Priest en Jarez (Loire)

blanc alice Jeanne antoinette épouse artHauD, décédée 
le 23 mars 2020 à Montbrison (Loire)

DuPuY marcel Joseph, décédé le 12 mai 2020 à Feurs (Loire)

riVal Joëlle geneviève antoinette, décédée le 18 juin 2020 à 
Saint Priest en Jarez (Loire)

clairet Hélène Jeanne claudette épouse Poncet, décédée 
le 15 septembre 2020 à Lyon 5e arrondissement (Rhône)

granet chantal, Janine, Victorine épouse bauDouX,  
décédée le 30 octobre 2020 à Montbrison (Loire)

claVellouX Jean, marie, décédé le 11 novembre 2020 à 
Montbrison (Loire)

Gauth i e r

L éo
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Budget 2020

Votre Commune

Dotations et participations  
(versement de l’état)  

124 100 f

Atténuation de charges  
212 f

Autres produits  
de gestion courante  

(locations)  
40 000 f

Produits des services 
 (cantine, charges des locations…)  

64 390f

 Impôts et taxes  
(foncières  

et habitations)  
226 800 f

Autres charges de 
gestion courante 

47 400 f

Charges financières 
1 650 f

Charges à caractère général 
(eau,énergie, repas cantine, entretien 

bâtiments et voirie, assurances…)  
164 850  f

Virement  
à la section  

investissement  
178 088 f

Charges  
de personnel 

187 800 f

 Budget de fonctionnement

Contribution CALF 
50 000 f

Charges exceptionnelles 
884 f

Opérations d'ordre  
entre sections  

27 063 f

total dépenses  

de fonctionnement 

prévisionnelles

657 735 e

total recettes  

de fonctionnement

prévisionnelles

657 735 e

Dépenses 
prévisionnelles

Recettes 
prévisionnelles
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aubergedeconolsarl@gmail.com

Exédent antérieur 
202 233 f

Centre permanent de vaCanCes loisirs et sport
le bourg 42 600 verrières-en-Forez 

04 77 76 22 06 - contact@la-joie-de-vivre.com
www.la-joie-de-vivre.com

42 600 verrières-en-Forez
Tél. 04 77 76 23 08

En pleine nature, le calme, la détente... 
et la bonne cuisine.



Budget 2020

Votre Commune

Déneigement (fonctionnement)

2018 2019 2020

8 278 E 11 938 E 3 283 E

2019 : 160 h + 45 h gravillonnage - 97 tonnes de pouzzolane
2020 : 42 h + 15 h de gravillonnage - 20 tonnes de pouzzolane

total des locations (projeté à fin décembre)

2018 2019 2020

45 193 E 45 782 E 40 236 E

 Budget d'investissement

 Chiffres budgétaires 2018-2019

DéPenses recettes
libellé montants en € libellé montants en €

Déficit 2019 71 385
subventions  
(Conseil Départemental, Région, Etat)

67 398

acquisitions diverses 16 800 Recettes financières (FCTVA….) 191 349

eglise, cimetière 9 500 Virement de la section fonctionnement 178 088

bâtiments communaux (Epicerie, Salle 
d'animation, Bibliothèque, Bornes incendie, 
Cabinet Kiné, Toiture jardin mairie etc.)

228 400

Voirie (Rapeaux, Bouchet, Rateys, 
Allée des Pommiers)

58 000

Projet école 37 800

autres dépenses 14 950

total 436 835 total 436 835

fonctionnement inVestissement
Dépenses recettes Dépenses recettes

Budgetisé
2018 632 213 632 213 327 610 327 610

2019 718 656 718 656 394 750 394 750

Réalisé
2018 413 376 665 493 45 171 105 800

2019 406 625 761 043 155 150 83 766

Excèdent
2018 252 117 60 629

2019 354 418 -71 384
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fournitures industrielles - Quincaillerie - fer

Zac des Granges - 2, rue des dombes
42600 Montbrison

Tél. 04 77 58 17 33 - fax : 04 77 58 16 16
magasin@rochefi.fr

GaraGe   robert
Agent Peugeot

27, rue des grands Chênes - ZI du Champs de Mars 
42600 Montbrison - tél. : 04 77 58 21 55 - g.viallard@orange.fr

www.peugeot.com
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Votre Commune

2020 une belle moisson de projets 
Nous sommes fiers d’avoir pu mener à bien cette année des projets qui nous tenaient à cœur pour améliorer la 
qualité de vie de chacun des habitants et l’attractivité de la commune. 

Petit retour en arrière, sur les projets marquants 
de l’année : 

- une bibliothèque toute neuve, spacieuse et fonctionnelle ins-
tallée dans l’ancien fournil Béal, depuis l’été. Il reste à installer 
la fibre et, dès l’accord de subvention obtenu, nous comman-
derons les nouveaux meubles bibliothèques. Rendez-vous les 
mercredis de 11h à 12h et vendredis de 16h30 à 18h. Nous avons 
pu obtenir 31 000 € de subventions, le coût restant à charge 
de la commune est de 44 661,82 € – Pour le futur mobilier, une 
demande de subvention de 70 % est déposé auprès du conseil 
départemental.  

- la salle des fêtes, vieillissante, avait besoin d’un sérieux lif-
ting. La cuisine et le cellier ont été réorganisés, certains équi-
pements électro-ménagers changés  ; la vaisselle complétée. 
Les peintures ont été refaites et les rideaux changés : une am-
biance gris clair offre désormais un écrin adapté aux fêtes et 
mariages qu’on espère tous pouvoir accueillir bientôt… Montant 
des travaux : 25 000 €, 12 500 € de subventions départemen-
tales sollicitées.

-Aménagement du cabinet de kinésithérapie : saisissant l’op-
portunité pour Verrières d’accueillir M Bertin, kinésithérapeute, 
les travaux d’aménagement de son cabinet viennent d’être 
terminés. Deux studios communaux, situés au-dessus de la 
mairie ont été réunis et réaménagés après quelques travaux 
de plâtrerie, électricité et plomberie.  M Bertin en est locataire 
depuis le 15 octobre, son cabinet est fonctionnel, accueillant et 
très équipé. L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est 
conforme. Un vrai plus d’avoir un kinésithérapeute à Verrières, 
en complément des services infirmiers. 

Et, pour finir l’année en 
beauté : une épicerie 
agrandie et entièrement 
réhabilitée. 
depuis quelques jours 
Emmanuel Dhainaut, l’épi-
cier, est installé dans ses 
nouveaux locaux, dont il 
est locataire. Il dispose dé-
sormais de 60 m2 de sur-

face de vente, d’une réserve, de sanitaires, le tout aux normes 
accessibilité mobilité réduite. L'épicerie du village s'appelle "La 
Gandolle". Tous les financeurs potentiels ont été sollicités  : 
24 300 € de subventions sont d’ores et déjà acquis. 

françoise auDin-Vernet

Des projets dans les cartons pour 2021 et plus
Nous avons l’ambition de poursuivre à un rythme soutenu 
les projets d'équipements publics, d'aménagement et de 
mise en valeur du bourg et des hameaux, en cherchant les 
opportunités de financements.  
Ainsi à ce jour nous avons fait des demandes de subven-
tion et/ou de devis pour :  
•  la réfection du parvis de l’église et de l’espace autour de 

la fontaine et du tilleul 
• la terrasse de l’épicerie et l’allée des Pommiers
•  la restauration de l’orgue, en liaison avec Les Amis des 

Orgues et  la restauration éventuelle de l’avant nef, autour 
de l’orgue

• le site internet

Et, en parallèle, nous travaillerons en 2021 sur l’instruction 
et la préparation : 
- du projet de nouvelle école sur la parcelle de l’ancien 
presbytère, sous l’église, en mitoyenneté avec la cour 
actuelle de l’école pour lequel un appel d’offre sera lancé 
pour le choix d’un architecte 
- du projet de création de nouveaux WC publics 
A suivre dans les Echos des prochains trimestres
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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 com-
merciales par des aides directes aux investisse-
ments et par des actions collectives.

Travaux de modernisation des locaux, acquisition d’équi-
pements 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.) ain-
si que les aménagements de sécurisation et l’amélioration 
de l’accessibilité. Les artisans de production peuvent égale-
ment 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 FI-
SAC est cumulable avec les autres aides à l’investissement 
proposées par l’Agglo ou encore par la Région.

Les modalités et le dossier de subvention 
sont à retrouver sur www.loireforez.fr 

Des aides pour rénover les logements 
Nous souhaitons développer une offre diversifiée de loge-
ments et répondre aux besoins de l'ensemble des habitants 
du territoire (étudiants, jeunes actifs, personnes à revenus 
modeste, etc.).

Dans ce cadre, nous accompagnons les propriétaires (occu-
pants ou bailleurs) et les primo-accédants dans la rénova-
tion de leur logement. Nous encourageons la réhabilitation 
de logements privés, les travaux d’amélioration de la perfor-
mance énergétique, la résorption de l’habitat très dégradé, 
les projets d’adaptation à la perte d’autonomie et l’accession 
à la propriété dans l’ancien.

Des aides financières, sous conditions de ressources, sont 
proposées aux porteurs de projet. De plus, une 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. 

Pauline DuVerger

Voirie 2020

FONCTIONNEMENT : un drainage dans l’impasse du cuvage 
s’est fait pour un montant de 2 880 €, du curage de fossé pour 
4 400 €, du point à temps pour 900 €, et du fauchage pour 
5 125 €.

INVESTISSEMENT : une partie des travaux voirie cette année 
se sont déroulés sur le haut la commune : par une reprise d’un 
virage sur la route du Pin coût 4 563 € et d’une Bi-couche sur le 
chemin de Robert pour un montant de 9 016 €.

Du fait des travaux réalisés par le lycée dans le cadre de la mise 
en conformité du site au niveau du plan Vigipirate, le portail d’en-
trée de l’allée des Pommiers a été changé (financé par la Région), 
par conséquent une partie du goudron a été renouvelé pendant 
les vacances de la Toussaint. La 2e phase sera traitée dans un 
ensemble avec la terrasse de l’épicerie et le parvis de l’église ce 
qui nécessite l’aval de l’ABF et des demandes de subventions. 
Les travaux seront programmés en 2021. Des analyses ont été 
effectuées avant les travaux sur la voirie. Aucune trace d’amiante 
n’a été trouvée. Le cout total de ces 3 analyses est de  577 €.

thierry malHiere

eau potable  
La canalisation d’eau potable soit 980 mètres li-
néaires a été refaite entre Prassouroux et Quérézieux. 
la reprise et la pose de tous les compteurs sur le do-
maine public a pu se faire pour l’impasse de mon-
tagut. ces travaux avaient été programmés par le 
Syndicat de la Vidrézonne en 2019. Ils ont été réa-
lisés et financés par Loire-Forez Agglomération du 
fait du transfert de la compétence eau potable au 1er 

janvier 2020 (conséquence de la loi NOTRE).

Ces travaux réalisés par l’entreprise  Gourbière-Gachet, ont 
été suivis par la représentante de Loire Forez (Mme Marjorie 
BROSSIER), le bureau d’étude ICA environnement, deux 
représentants de la commune de Verrières-en-Forez de 
l’ex-syndicat de la Vidrézonne (Mrs Maurice TAILLANDIER 
et Thierry MALHIERE) et la société fermière SAUR. Le 
montant de ces travaux étaient de 95 000 euros.
La 2e tranche de travaux, prévue en 2019, par le Syndicat 
de la Vidrézonne se fera comme prévu au printemps 2021 
sous l’autorité de Loire Forez Agglomération. Ce travail 
consiste à changer la canalisation d’eau potable qui partira 
de Prassouroux pour alimenter le hameau des Grands 
Champs. Cette conduite ne passera que sur le domaine 
public. Le coût total de cet investissement est de 238 509 
euros, entièrement financé par Loire Forez Agglomération.

thierry malHiere
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nouvelle auto-entreprise nature et sens

‘’Bonne nouvelle’’  !!! Je suis Nature et Sens. Ancienne 
fleuriste à Moingt, je me suis installée depuis mi-juin à 
Verrières-en-Forez en auto entrepreneur. Je réalise des 
bouquets, compositions. Sont également disponibles 
plantes vertes et fleuries pour tous les événements de la 
vie (Anniversaire, naissance, mariage, deuil….). Uniquement 
sur commande au 06 86 96 29 58 ou à mon adresse mail 
natureetsens@orange.fr. Paiement CB par téléphone, par 
chèque ou par virement. Livraison gratuite sur Montbrison 
et ses environs (environ 20Kms). Je vous invite à visiter et 
à aimer ma page Facebook Nature et Sens. N’hésitez pas à 
me contacter pour plus de renseignements. 

coralie cHoVelon

Ouverture d’un cabinet  
de kinésithérapie

Habitant à Verrières-en-Forez 
depuis 2018 et exerçant la pro-
fession de masseur kinésithé-
rapeute depuis 12 ans, j’ai tout  
naturellement souhaité installer 
mon cabinet sur la commune. 
Ce projet a pu être concrétisé 
grâce au soutien de la municipalité et de ses élus, que 
je tiens à remercier.
Vous pouvez me joindre au 06 02 59 10 82 pour prendre 
rendez-vous au cabinet, 248 Route du Petit Séminaire, 
ou à votre domicile en fonction de vos besoins.

christophe bertin

notre nouvelle épicerie est opérationnelle,  
elle s’appelle  « LA GANDOLLE »

Depuis le 8 novembre Mr DHAINAUT notre épicier vous 
accueille du mardi au samedi de 7h à 13h et de 15h à 19h et 
le dimanche de 7h à 13h. 
Tél : 09 83 02 16 30

emmanuel DHainaut

Paul fougerouse âgé de 23 ans est le nouveau 
garagiste situé à l’entrée du village en face de la 
salle des fêtes. 

En 2018 iI a créé son entreprise et s’est installé dans les 
locaux de son père. Dans le sillage de son paternel, il a 
fait ses premiers pas de mécanicien. Il a commencé par 
apprendre la mécanique des motos, puis s’est spécialisé 
dans la réparation et l’entretien des voitures de rallye. On 
peut aller le voir pour tout ce qui concerne la mécanique et 
le suivi courant de sa voiture.

Paul fougerouse

Arpheuil - Verrières en Forez



1er rang : Stéphanie ROCHETTE, Catherine DURAND, Corine PERNIL.  

2e rang : Céline MAZET, Claire ROUX, Tiphaine D’ERFURTH

Nouvelles employées municipales :
Stéphanie ROCHETTE - Tiphaine D’ERFURTH - Corine PERNIL 

Clémence GIACOMEL rejoint l’équipe mi-décembre 2020.

Personnel Communal

Que devient notre petit marché   
du vendredi qui avait pour idées :  
service, lien social, dynamique…? 
En 2020, il a eu lieu tous les vendredis de 17h à 19h. Sont 
présents  toute l’année: le primeur, le fromager, le boucher 
ainsi qu’un camion pizza. Puis  quand vient l’été Audrey 
Perez s’installe. Une fois par mois, un aiguiseur vient pour 
affûter vos couteaux.

La place du village est grande. Elle peut donc accueillir avec plaisir de nouveaux exposants. N’hésitez pas à relayer l’infor-
mation. Notons aussi une fréquentation remarquable lors de l’épisode de confinement du printemps 2020. 

Merci aux exposants d’avoir offert une solution de dépannage aux villageois et merci à tous celles et ceux qui ont rendu ce 
marché plus vivant avec une file d’attente allant jusqu’au cabinet des infirmières ! Les commerçants aimeraient (en dehors 
du confinement bien sûr) voir cette file d’attente plus régulièrement….surtout les jours d’hiver où leur attente se fait parfois 
longue quand « la bise tire sur la place et que le soleil est déjà passé derrière ! ». Merci de penser à eux. Si vous avez des 
remarques  ou suggestions sur le marché, n’hésitez pas à les faire remonter en Mairie.

emilie berauD

Votre Commune

Jean-Luc GOURBIERE, 
Christian ZAPLATA

 9

fleurissement
Chaque année, la commune ornemente 
notre village de fleurs dans le bourg, à proxi-
mité du cimetière, autour de la salle des fêtes ainsi 
qu’à chaque panneau d’agglomération. Les plantes sont 
achetées auprès de l’horticulteur local Vernet à Montbrison. 
Les plantations ont lieu au printemps pour compléter les 
massifs qui contiennent déjà quelques vivaces. 

En 2020, la commune a été moins fleurie qu’habituelle-
ment à cause des fortes chaleurs (nous n’utilisons pas l’eau 
du bac, cela est interdit en période de canicule). Pour pallier 
à cette sécheresse, l’idée à venir est de sélectionner des 
espèces plus adaptées à la canicule et au manque d’eau.

La commune a aussi évoqué un projet de récupé-
ration des eaux de pluie. La commune œuvre 

pour l’embellissement de notre village mais 
il ne faut pas oublier les espaces verts et 
fleuris des habitants qui contribuent aussi 
à rendre le village plus agréable. Merci à 
tous les Verrièrois. 

emilie berauD

Charpente - Couverture - Zinguerie

M. DEFABIANIS jérôme

Azieux - Chemin des Massards - 42450 Sury le Comtal 
06 15 05 31 23 - jerome.defabianis@sfr.sfr 

www.defabati.com tél. 04 77 58 45 03
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Vie Scolaire

Lycée professionnel du Haut Forez
"Lycée des métiers de la restauration  
et des services à la personne"

l'année 2019-2020 a été marquée par la crise sanitaire qui nous a obligé compte tenu 
du confinement à interrompre de manière prématurée nos projets ou de les annuler. 

Malgré tout nous avons à cœur de poursuivre  notre politique d'établissement culturel et 
artistique auprès de tous nos lycéens.

De multiples projets pour assurer au  
mieux la formation  et l'ouverture culturelle  
et artistiques des élèves.

Projet "osons la fraternité"  
Avec l'ensemble des élèves du lycée et l'intervention d'asso-
ciations comme la LICRA, Amnesty international, association 
JADE... Projet citoyen pour développer le vivre ensemble.

Projet "comprendre et agir pour demain" 
Destiné aux élèves de 2CAP/APR, ce projet, relatif à l’environ-
nement durable, a pour objectifs : réduire les déchets, respon-
sabiliser les élèves à une réflexion citoyenne sur l’environne-
ment. Leur montrer que le recyclage est essentiel et permet 
de faire des économies. 

Projet sur les risques auditifs 
Spectacle de prévention sur les risques auditifs "Dose le son" 
destiné aux élèves de seconde bac pro à Riorges.

Projet "WorKsHoP dans les coulisses d'un café 
restaurant" avec les élèves de  1ère et deuxième 
année de CAP cuisine et HCR (service) 

Objectifs : découvrir les arts appli-
qués liés au graphisme afin de 
concevoir un visuel de communica-
tion graphique sur leur filière. Puis 
élaboration de pictogrammes, mise 
en place  sur les murs dans les lo-
caux de restauration du lycée. Visite 
du musée d'art et d'industrie de 
Saint Etienne.

autres actions 
-   Repas  gastronomiques  et à thème au LP et au Château de 

Bouthéon : lycéens de 1ère et terminale BAC PRO HR octobre 
2019.

-  Voeux du Maire de Verrières en Forez  le jeudi 9  janvier 
2020 avec les élèves de 1CAP HCR.

-  Participation de nos élèves cuisiniers et serveurs aux "Jour-
nées de la Fourme de Montbrison " les 4, 5 et 6 octobre 2019

-  Repas solidaire pour l'association JAD avec les: lycéens de 
1ère BAC PRO HR le 7 novembre 2020.

-  Sorties pour les nouveaux élèves accueillis :  journées d'inté-
gration à Verrières pour faire connaitre l'environnement du 
lycée et créer une cohésion de classes entre les nouveaux 
élèves.

-  Sorties culturelles au cinéma à Montbrison pour du cinéma 
d'art et d'essai et au théâtre d'Andrézieux-Bouthéon ou à 
l'Opéra Théâtre de Saint Etienne pour un spectacle "La vie 
devant soi".

Joséphine morisco

Siège social : Viallard – 42600 BARD
Bureaux : 14 rue des Roseaux Verts – BP 55 - 42602 MONTBRISON CEDEX

Tél : 04 77 76 22 96 – gourbiere-tp@wanadoo.fr

• TRAVAUX PUBLICS
• TERRASSEMENTS
• VOIRIE/RESEAUX/DIVERS

• AMENAGEMENTS
• ENROCHEMENTS
• ASSAINISSEMENTS

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

Jean-Luc BLANC
__________

Fourniture et pose de menuiserie
__________

BOIS - ALU - PVC__________
Les Chazelettes - 42600 Verrières en Forez

Tél. 06 80 82 34 12
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Vie Scolaire

L' APE (Association des Parents d'Elèves)

Nos manifestations pour l’année à venir :
• Vente de sapins de nöel : décembre 2020
• Vente de galettes/cidre : janvier 2021
• Concours de puzzle : mars 2021
• Vente de fleurs et légumes : mai 2021
• Participation à la fête des aromatiques avec le CCAS : juin 2021
• Fête des écoles : juillet 2021
• Fête du village : 15 août 2021

Suite au COVID nous sommes dans l’impossibilité d’organiser 
des évènements en salles. Malheureusement le Mölkky, le Loto 
et la traditionnelle soirée APE sont annulés.

L’APE en quelques  mots …
Tout d’abord je vous présente notre joyeuse équipe des 
presque  « 22 » au complet…
Commençons par les nouveaux arrivés : Noémie Groizard, Maude 
Blanc, Alexandre Guillot, Gaelle Brunel et Rémi Taillandier…
Poursuivons avec nos anciens et fidèles : Patrice Bost, Dominique 
Fiejdasz, Laurence Fouquet, Céline Gaudard, Harveline Gourbière, 
Anne-Laure Perreton, Claudine Robert, Irène Faure , Jérôme Vray, 
Sandra Deluca (vice-secrétaire), Marie-Agnès Moulin (secrétaire), 
Jérôme Prat (vice-trésorier), Elodie Pommier (trésorière), Alban 
Faelli (vice-président) et Franck Vialle (nouveau président)*…

Cette année est partie sur les chapeaux de roue pour notre 
association avec un très bel échange entre les artistes du cirque 
Piccollino et les élèves de nos 3 communes. Les enfants ont 

encore été gâtés cette année et ce, grâce à l’investissement de 
tous lors de cette belle semaine de septembre.
Encore une fois nous remercions 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, 
nos parents et habitants, qui participent toujours aussi activement 
aux manifestations .

Votre soutien, votre réactivité et votre dynamisme contribuent 
grandement à la réussite de notre vie associative et à l’épanouis-
sement de nos chérubins . J’en profite aussi pour dire à quel point 
nous sommes heureux de pouvoir partager et échanger ces mo-
ments de vie multigénérationnels qui unissent nos villages tout 
au long de l’année.

Vous l’aurez remarqué (ou pas ), il manque une personne à l’appel 
et grâce à qui toute l’APE a su s’épanouir et s’enrichir (au 2 sens 
du terme) durant ces 5 dernières années… Delphine notre « ma-
man présidente ». 
Nous  tenions  tout particulièrement à te remercier pour tous ces 
moments passés ensemble… C’est une joie indéfectible qui nous 
unie encore aujourd’hui  dans cette aventure, alors longue vie à 
l’APE Verrières-Lérigneux-Roche !!!

« Les portes de l’avenir sont ouvertes à ceux qui 
savent les pousser » Coluche

franck Vialle

Ecole Verrières-en-Forez 
ecole projets pour 2021

Projet intergénérationnel : les lycéens, le club des aînés de Verrières ainsi 
que la classe de PS MS souhaitent s’unir autour d’un projet commun. Le 
temps d’une journée courant avril 2021, les trois générations auront le 
temps de se rencontrer et de partager des moments conviviaux.

Carnaval : début février, les deux classes de Verrières auront l’occasion de 
défiler avec leurs plus beaux costumes dans les rues de Verrières. A l’aide 
d’instruments de musique, ils réveilleront les plus endormis et  inviteront 
dans leur cortège les plus courageux.

rodolphe tHiVel
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Micro crèche Lez’ouzous

Cette année, la micro crèche Lez’ouzous est heureuse de vous annoncer la naissance de sa petite sœur 
Lez’ouzous en Forez. En effet, fin octobre, une nouvelle structure rattachée à celle de Lézigneux a vu le jour à 
Verrières en Forez. Comme les bambins de Lézigneux, ceux de Verrières peuvent continuer de bénéficier d’un 
accueil de qualité avec une équipe dynamique, bienveillante et respectueuse du rythme et des attentes des 
enfants comme de leurs familles. 

Riches de notre expérience, nous proposons aux enfants de 
nombreuses activités. Celles-ci leur permettent de faire des 
découvertes variées et de s’ouvrir sur le monde qui les en-
toure. Ainsi, l’apprentissage des signes, l’éveil musical et sen-
soriel, les jeux de motricité ou encore la semaine du goût sé-
duisent les petits comme les grands. Le projet pédagogique 
de notre structure est tourné vers le bien être de l’enfant, 
l’accession à l’autonomie et la bienveillance. En plus de celui 
des enfants, le bien-être des membres de l’équipe est pris en 
considération.  De nombreuses formations leur sont propo-
sées telles que des formations aux gestes et à la communica-
tion bienveillants. Tout ceci permettant d’offrir  un accueil  de 
grande qualité par un personnel motivé et performant. 
Nous apportons également une attention particulière sur les 
repas puisque ces derniers seront cuisinés sur place (purées, 
compotes, yaourts, gâteaux…) avec des produits locaux, de 
saison et issus de l’agriculture raisonnée ou biologique.

stéphanie JacQuet et Valérie gros

La micro crèche Lez’ouzous en Forez, sera 
heureuse de vous accueillir dans une ambiance 
saine, détendue et dédiée à la petite enfance.

Pour nous joindre : Tél 04 77 58 96 51 
Mail : microcreche.verrieres@gmail.com

 SAS Galty, Entreprise indépendante 
Zone d'activité Les Granges 

42600 Montbrison - Tél. 04 77 96 02 29

Ouvert du lundi au samedi 
de 9 h à 12 h  

et de 14 h à 19 h

w w w . b r i c o m a r c h e . c o m

Valérie, Stéphanie, Claudie, Loréla

Elodie, Dorothée
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Les Amis des Orgues 
Les Amis ont confié la restauration de l’Harmonium Rodolphe Fils & Debain, maintenant 

placé sur une estrade mobile dans l’église, à Nicolas Paris de la société Harmonium & Cie, le 

8 février. Seuls les soufflets ayant été finalement restaurés par ce spécialiste, l’instrument 

est revenu en pièces détachées dès la fin du confinement. Cependant, sa remise en état 

a pu être menée à bien le 2 juin grâce à Pierre Rival, Christiane et Maurice Tallandier, 

sous la direction magistrale de Jean-luc Perrot, organiste titulaire des orgues de notre-

Dame à Saint-Étienne, expert spécifique du Ministère de la Culture pour le patrimoine des 

harmoniums. 

Le 9 février, dans notre église, trois Chorales en fête composées des 37 choristes les Merles moqueurs de 

Saint-Bonnet-le-Courrau conduits par Elsa Bériola, des 47 chanteurs de la chorale montbrisonnaise L'air de 

rien et des 18 choristes du Chœur d’Alpha de Champdieu dirigés par Marie-Françoise Giraud ont charmé les 

170 personnes venues les  entendre. 

L’auditoire a pu également prêter l’oreille aux talents d’un groupe d’harmonicistes tout récemment constitué.

Ayant participé au Jeu Mise à l'honneur des Associations organisé par le Crédit agricole Loire - Haute-Loire, les 

Amis des orgues de Verrières-en-Forez ont eu le plaisir de remporter le premier prix.

Celui-ci leur a été remis lors de l’Assemblée Générale du Crédit agricole qui s’est tenue à Saint-Georges-

Haute-Ville le jeudi 12 mars, et il a été utilisé lors du concert du 16 août.

Le concert de pianos et cordes Des concertants sur vos bancs – le patrimoine en musique sous les doigts et 

les voix de toute une famille - Saison 2 a eu lieu le dimanche 16 août. 183 auditeurs se sont retrouvés dans 

l’église Saint Ennemond pour participer à ce « concert-concept » mêlant musique classique ou contemporaine 

interprétée par les membres de la famille Fabre Ringborg (Nils, Cassandre, Tess, Enzo, Ludovic) et  le violoncel-

liste Yanor Brossy, l’ensemble étant dirigé par Christine Touly Ringborg.

Le 19 août, à l’initiative de Denis Marconnet, organiste-titulaire de l’orgue de la collégiale Notre Dame d’Espé-

rance à Montbrison, les 19 participants au 37e stage d’orgue liturgique de Montbrison ont découvert ou retrouvé 

l’église de Verrières, son orgue et son harmonium.

Le 3 septembre, le Maire, assisté de 4 représentants du Conseil municipal et de la présidente des Amis, a 

accueilli  une délégation de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). L’ordre du jour a porté sur la 

poursuite de la restauration de l’orgue Merklin mais aussi de notre église Saint Ennemond. 

Le dimanche 20 septembre, l’ouverture de l’église dans le cadre des Journées du Patrimoine a permis la pré-

sentation du chef d’œuvre en sucre d’Éric Manglarotti et l’accueil de 37 visiteurs.

Le 24 octobre, l’Assemblée générale s’est tenue à Quérézieux chez Marie-Thérèse et Pierre Rival.

Durant cette année 2020, sauf une fois, les Amis sont parvenus, grâce au soutien de Denis Marconnet, à ce 

que l’orgue soit joué lors des messes célébrées à Verrières tous les deux mois. 

Notre gratitude s’adresse également à Kevin Chaut, toujours passionné par les cloches de l’église, qui a réalisé 

plusieurs enregistrements musicaux et pris de nombreuses photos de nos diverses activités.

Véronique de la Hougue
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Association familles rurales  

espace de vie sociale
fin 2019, la caf de saint etienne a renouvelé notre 
agrément espace de Vie sociale. une convention a 
été signée pour 4 ans. C’est une reconnaissance du 
travail accompli et de la place de l’AFR dans le haut 
montbrisonnais. C’est aussi un accompagnement 
pour toutes les actions de proximité organisées par 
l’AFR. A côté des activités hebdomadaires ou des ate-
liers ponctuels, nous avons préparé différents projets 
en direction des familles : conférence gesticulée, café 
des parents, espace numérique ouvert à tous… 

Comme beaucoup nous avons dû nous adapter au contexte 
sanitaire, modifier, déplacer et parfois annuler certaines activités. 
Le plus marquant a été sans aucun doute l’annulation du 25e 
festival et des PréAmballes. Mais nous souhaitons poursuivre 
autant que possible et dans le respect des règles sanitaires, le 
maximum d’activités de loisirs ou de culture qui sont des temps 
de partage et de vivre ensemble. Sur cette fin d’année 2020, le 
retour de la marche des confitures, les spectacles EntreBalles 
dans les communes du Forez, l’accueil d’une compagnie en rési-
dence, l’ouverture de l’espace numérique et le stage de cirque 
ont tout de même contribué à l’animation de notre commune et 
du territoire.

En 2021
Nos activités régulières se poursuivent : QiGong, Marche 
nordique, Gymnastique, Chant, les stages de cirque durant 
les petites vacances et bien-sûr le 25e festival les Monts 
de la Balle reprogrammé les 22 et 23 mai. La marche des 
confitures est déjà prévue fin septembre 2021.

zoom sur le Point de médiation numérique,  
(permanence les mercredis après-midi et jeudis 
matin).

nous disposons de 2 postes informatiques, un abonnement 
fibre optique, une imprimante-scanner et bientôt des tablettes 
numériques. Ce matériel est libre d’accès sur rendez-vous, avec 
les conseils et l’accompagnement de Christelle, stagiaire en for-
mation d’animation.

Ainsi, il est possible de :
-  Faire des démarches administratives (dossier Caf, papiers 

d’identité, dossier retraite, impôts…)
-  Communiquer avec ses amis ou sa famille (envoi de mail ou de 

photo, rendez-vous vidéo)
- Effectuer des recherches de stage, de formation, préparer un CV…
-  Se documenter, rechercher des informations, des adresses… 

des recettes de cuisine 
- Scanner ou photocopier des documents

Selon les demandes, nous pourrons organiser des temps de for-
mation sur un thème précis.

L’AFR a signé une charte de fonctionnement et de confidentialité 
qui permet à tous de profiter de cet espace en toute sécurité et 
convivialité. L’accès à ce nouveau service est libre et gratuit.

elsa surroca

Le nouveau conseil d’administration de l’Association Familles 
Rurales : Elsa Surroca, Martin Guillot, Sylvie Couderc, Isabelle 
Treguer, Eric Lozach, Christine Rochigneux.  
Pour tout contact : AFR  12 chemin des rapeaux, 09 65 33 88 13    
Mail : afr.verrieres@orange.fr
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Randonnée de l’Amicale 
sportive ASV
cette année 2020 ne nous a pas permis de découvrir 
de nouveaux paysages des Alpes à cause de la crise 
sanitaire qui nous touche. 

Cependant histoire de nous revoir, nous avons organisé une ba-
lade sur la journée du 4 juillet pour ceux qui étaient disponibles.
Nous sommes partis du stade de Verrières en direction de la Pierre 
Bazanne. Nous avons pique-niqué auprès de la grosse pierre avec 
un repas tiré du sac. Nous avons pu profiter des paysages locaux 
sous un soleil radieux. Puis nous sommes redescendus sur Ver-
rières et nous avions à notre actif 27 kms. 
Ce fut une journée très agréable et conviviale.

corinne berger

As Verrières
Les compétitions ont pu débuter le premier Week-end d’octobre malgré 
le contexte sanitaire ne permettant pas l’utilisation de l’ensemble des 
installations. Nous sommes tout de même satisfaits d’avoir repris une 
activité quasi normale après six mois d’interruption complète.

A ce jour, seules les compétitions des plus de 40 ans se déroulant le vendredi soir à 
20 h ont dû être stoppées début octobre.

La bonne surprise de ce début d’année vient de la nouvelle équipe féminine qui voit 
son effectif grandir. Il est à noter également qu'elles restent nombreuses aux entraîne-
ments, malgré parfois des conditions climatiques compliquées. De plus, un petit noyau 
de jeunes joueurs a intégré l’équipe criterium permettant d’envisager éventuellement 
une équipe senior la saison prochaine.

Concernant les enfants, les entrainements se déroulent à St-Anthème les Mercredis 
après-midi et sont encadrés par un éducateur diplômé. Ils se dérouleront toute l’année 
sans interruption puisqu’ils peuvent bénéficier d’un gymnase en cas de mauvais temps.

Si le contexte le permet, l’ASV essayera d’organiser des manifestations au printemps 
(tournoi ou autres…), en attendant, nous vous invitons à venir encourager toutes nos 
équipes. 

eric saHucÉquipe féminine

U15
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Réparations toutes marques

Phialet 
42 600 verrières en forez

04 77 76 20 51
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GARAGE MURON JEAN-LUC
ENTRETIEN - REPARATIONS  

TOUTES MARQUES  

SPECIALISTE DIESELISTE

20 rue de Bichirand 
42 600 Montbrison

04 77 58 07 22 
06 31 04 51 07 
proximeca@hotmail.fr

Comité des fêtes
le réveillon 2019, véritable succès, a été complet très 
rapidement. cette soirée plage a été appréciée et 
l’animation toujours au top avec Ludo.

Lors de l’assemblée générale, la composition des membres du 
bureau a été conservée. Le bilan positif de l’année 2019, nous a 
permis d’investir dans 2 barnums 3mx3m.

La première manifestation de l’année 2020 aurait dû être le fes-
tival du film. Prévu en mars, au tout début des restrictions sani-
taires, nous avons préféré le reporter puis finalement l’annuler 
pour cette année.

Nous nous sommes réunis pour notre journée entretien lors de 
laquelle nous avons apporté des finitions à la toiture de notre 
local et ajouté des étagères de rangement, dans une ambiance 
conviviale.

Nous avions organisé une toute nouvelle manifestation prévue 
en juin : une soirée musique en plein air. Ces concerts Pop-rock-
chansons françaises sur la place du Bourg, sont reportés au 5 
juin prochain. 

A notre grand regret, nous n’avons pas pu animer la fête patro-
nale du 15 août. Nous remercions Les amis des orgues qui ont 
exceptionnellement vendu les brioches afin de maintenir la tra-
dition. Toutes les animations prévues cette année seront donc 
mises en œuvre en aout 2021.

Le 12 septembre nous avons passé une journée sympathique 
pour la sortie entre membres du Comité. Nous avons pique-ni-
qué puis regardé le tour de France sur la montée de Courreau. Le 
soir, à l’auberge de Conol, nous avons comme habituellement, 
très bien mangé.

En cette fin d’année, à l’heure où nous écrivons, nous pensons 
être contraints d’annuler la traditionnelle soirée châtaignes ainsi 
que le réveillon. Nous réfléchissons à adapter nos manifesta-
tions, mais une soirée dansante ne semble pas envisageable.

Nous sommes heureux d’accueillir un « mini membre » supplé-
mentaire : nous adressons toutes nos félicitations à David et Julie 
pour la naissance de leur petit Elie le 19 août.

Programme prévu pour 2021 :
Le 5 juin soirée Verrières en musique. Le 15 août Fête patro-
nale. Le 20 novembre la soirée châtaignes. Le 31 décembre 
le réveillon.

En 2021, nous espérons que la situation sanitaire va s’amé-
liorer et que nous pourrons à nouveau animer notre village. 
Merci à tous ceux qui nous aident ; les personnes prêtes à 
donner un coup de main ou à s’investir sont les bienvenues 
à nos côtés !

David fanget

David fanget, Président 06 17 09 77 40 
Site internet : http://cfverrieres.e-monsite.com/  
mail : cfverrieres@aol.com
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Abiessence
nos activités suivent le rythme des saisons, 
les animations que nous proposons aussi. au 
printemps (le dernier week end d’avril), nous 
faisons partie depuis quelques années de la 
manifestation de ferme en ferme qui a pour 
but de promouvoir l’agriculture locale. 

Nous accueillons au Montgenest les visiteurs, petits et 
grands, pour leur faire découvrir sur un même site, le 
monde des Abeilles présenté par Pierrick Marnat (en-
fant du village) et le monde des senteurs chez Abies-
sence. Cette année exceptionnellement la manifesta-
tion a été reportée au mois de septembre avec moins 
de curieux au rendez-vous. 

En été (3e dimanche de juin), nous avons pour habitude 
de réaliser notre fête des aromatiques avec la marche des 
druides le matin, le repas de midi servi par le CCAS et L’APE 
du village et les activités l’après-midi autour du bois, des 
plantes, du bien être…. 

2020 fut une année sans fête mais nous nous rattrape-
rons en 2021 en vous concoctant un beau programme :  
A l’automne, notre traditionnel Aromathlon. Une balade dé-
couverte et jeux accessible à tous sur les beaux sentiers de 
notre village. Une belle journée pour profiter des richesses 
Verrièroises, les observer, les estimer, les toucher, les mesu-
rer…un vrai jeu de piste de 3 heures environ qui ouvre l’appétit 

avant de déguster le casse-croûte à nouveau de 2 associa-
tions du village. 
Puis en fin d’année arrive enfin l’hiver (le 2e dimanche de 
décembre) où la distillerie se transforme en village du père 
Noël. Une courte après-midi pour profiter des jeux, des ate-
liers, manger un morceau de pain d’épices, une crêpe…. (avec 
la farine Verrièroise bien sûr !). 

2020 ne nous a pas permis de suivre le rythme des saisons 
aux travers des animations. La partie n’est que remise pour 
2021 ! En attendant nous continuons à ornementer la com-
mune de Verrières de parcelles d’aromatiques par ci par là 
afin de pouvoir créer prochainement des sentiers balisés. 

Abiessence vous souhaite une belle année 2021.

Joël ruiz et emilie berauD

les ragondins de la lagune
La Municipalité remercie M. Philippe CLAIR, garde-
chasse sur Verrières pour l’A.C.C.A., pour l’efficacité de 
son piégeage autour de la lagune, d’avoir pu éliminer 
des ragondins. En effet cet animal classé nuisible (es-
pèce classée nuisible dite invasive) d’un poids d’environ 
5 kg ou plus, creuse des galeries de plus de 4 mètres 
de long  dans les berges des cours d’eau, déstabilisant 
celles-ci, ce qui peut à la longue les faire s’effondrer.

elie conforto
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Fnaca
Compte tenu des circonstances dues à la pan-
démie du covid19, cette année, nous n’avons 
pas pu organiser et participer à aucune mani-
festation. Par ailleurs les membres de l’asso-
ciation vieillissants sont tous très soucieux de 
l’avenir des commémorations.

roger claVellouX

Ccas
Organisé  par le CCAS, le repas des anciens 
a eu lieu le dimanche 1er mars 2020 à la 
salle des fêtes, juste avant le confinement.
Ce repas toujours apprécié par les 
participants, s’est déroulé dans la bonne 
humeur, la convivialité et certains n’ont pas 
hésité à pousser la chansonnette, jouer 
de l’harmonica et… raconter de bonnes 
blagues.
En raison du confinement nous n’avons 
pas pu organiser d’autres réjouissances 
cette année.
Malgré tout, les colis des anciens ont pu 
être maintenus et distribués.
Les nouveaux membres du CCAS pour le 
Conseil Municipal sont  : Hervé Peyronnet 
maire et Président du CCAS, Emilie Béraud, 
Elie Conforto, Cédric Pradines, Kévin Klein, 
Thierry Malhière, Daniel Planchenault. 
Les nouveaux membres hors du Conseil 
Municipal sont  : Gisèle Brunel, Isabelle 
Planchenault, Valérie Moulin, Martine 
Arthaud, Franck Chevaleyre, Guy Solle.

Merci à TOUS - Gisèle BRUNEL  

Club des Aînés 
le fonctionnement de notre club durant cette période fut très 
singulier. nos rencontres ont débuté en septembre 2019 pour 
stopper le 13 mars 2020. 

cependant notre AG 2019  s’est déroulée en novembre prolongée par  le 
repas au «  Coin  des Ecureuils » à Lérigneux, super sympa ! A suivi la période 
de Noël  avec le partage des bûches de Noël, les bouchons ont sauté pour 
les 80 ans de notre trésorière qui n’avait pu se joindre à nous. Puis le tirage 
des rois en janvier  : 3 reines pour 6 rois (voilà des reines gâtées…) et en 
février a eu lieu le traditionnel loto qui nous a permis de passer un agréable 
après-midi. 

Finalement, Covid 19 a décidé de la suite : arrêt total… en attendant des jours 
meilleurs à venir. Prenons bien soin de nous et des autres : que 2021 soit 
une année ordinaire et chasse bien loin cet intrus qui a perturbé toutes les 
activités et la vie de chacun. Bonne et heureuse année 2021 à tous.

thérèse oliVier

Vie Associative & Culturelle
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Paroisse ste thérèse des Montagnes du Soir 
la paroisse regroupe 28 communes pour 31 clochers, 
de St Paul d’Uzore au nord, à Marols au sud de 
Précieux à l’est à St Bonnet le Courreau  à l’ouest et 
bien sûr Verrières en Forez en fait partie.

Une nouvelle équipe à la charge de la paroisse. 
Elle est composée de  2 prêtres , don Martin PANHARD, curé,  
don François DE VILLENEUVE, vicaire et don Guillaume 
PLANTY (diacre) , de la communauté St Martin. Marie Hélène 
BONNNAMOUR, montbrisonnaise, nouvelle coordinatrice pa-
roissiale a pris le relai d’Anne Marie Bayle, partie à la retraite 
et d’Isabelle TOMBAZZI, toujours en charge de la catéchèse.

Toute l’équipe a à cœur de partir à la découverte de la paroisse,  
de la richesse de son patrimoine, de ses paysages, et de ses 
habitants afin d’être au plus près de leurs attentes et de leurs 
besoins. 

Vu les particularités liées à  la pandémie, la paroisse a dû réin-
venter des liens, des moyens de communiquer, des moyens 
de prier ensemble… Dans chaque village, des personnes sont 
investies dans la vie paroissiale et sont aussi là pour faire 
l’écho de vos besoins ou attentes. Personne ne doit rester sur 
le bord du chemin.

Un dépliant contenant  les contacts utiles pour les baptêmes, 
mariages, funérailles… est disponible dans les églises, à la cure 
et sur le tout nouveau site paroissial : 
https://steclairestethereseenforez.fr/. 

ACCUEIL à la cure Notre Dame, du lundi au samedi de 9h à 12h 
(hors juillet août), 6 rue Loÿs Papon à Montbrison. 
Tél :  04 77 96 12 90 ; courriel :  
paroisse.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr 

Pour les intentions de messe,  
contacter pour notre clocher :  
Jocelyne DUMAS au 04 77 76 23 37 ou 
Maryse MALHIERE au 04 77 96 06 15

marie-Hélène bonnamour

Don Martin
Panhard

Don François
De Villeneuve

don  
Guillaume Planty

Marie Hélène  
Bonnamour

Acca de Verrières en forez
La saison 2019/2020 a relativement bien marché car nous avons effectué 35 
battues aux sangliers et 34 aux chevreuils. 21 sangliers et 16 chevreuils ont ainsi 
pu être prélevés.

La nouvelle saison commence bien car à ce jour 6 sangliers, 3 chevreuils et 4 lièvres ont été préle-
vés. Un sanglier de 110 kg a été prélevé le 24 octobre au Pin. Nous pouvons féliciter Pierre Rival et 
Philippe Clair pour leur sacré coup de fusil. Les lâchers de petits gibiers ont été effectués pour les 
amateurs de cette chasse. Notre concours de pétanque a été réalisé le 14 août avec une vingtaine 
de doublettes. Le ball trap quand a lui a été annulé vu le contexte sanitaire. A ce jour veille de confi-
nement la chasse va être fermée et ce jusqu’à nouvel ordre...

Tous les sociétaires de l' Acca se joignent à moi pour vous souhaiter tous nos vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année.

Sébastien Robert 
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liste des personnes en exercice sur la commune disposant
d'un agrément d'assistant maternel actif au 09 septembre 2020

Mme FRERY Marlène 06 71 34 43 34  IMPASSE DU CUVAGE - 42600 VERRIERES EN FOREZ

Mme LAFARGE Isabelle 06 31 55 97 14 277 RTE DES CHAZELETTES - 42600 VERRIERES EN FOREZ

la Joie de Vivre
une année 2020 très compliquée.

Cette année fut une année très perturbée par l’apparition 
d’un virus venu de Chine. Le calendrier de réservation était 
complet pour 2020 avec les classes de découvertes, les 
colonies de vacances  et le SNU (Service National Univer-
sel). En mars, le monde s’écroule, nous sommes confinés, 
tout est annulé. 
Les réservations s’annulent chaque jour. Tout le travail 
d’une année réduit à néant. 
Comme beaucoup d’entreprises, nous avons pu bénéficier 
des mesures de l’Etat pour sauvegarder notre association.
Un espoir de reprise en juin grâce aux colonies apprenantes 
a permis de voir le déconfinement sous de meilleurs jours.
En effet, le mois de juillet, malgré un protocole sanitaire 
contraignant, a été bien rempli par les enfants de la ville 
de Saint-Etienne. En août, nos colonies traditionnelles 
ont aussi fait le plein. La rentrée de septembre, octobre a 
permis de prolonger notre activité mais notre fin d’année 
2020 sera plus sombre à cause de la deuxième vague de 
la maladie.

un avenir incertain
Malgré un remplissage plutôt bon pour le 2e trimestre 2021 
et une promesse du renouvellement des colos appre-
nantes, nous restons prudents car les perspectives d’ave-

nir sont floues. Tous nos projets sont à l’arrêt.
De plus, la nuit du 8 au 9 mai 2020, nous nous sommes fait 
cambrioler. Les motos, VTT, Quad et autres ont été volés. 
La gendarmerie enquête toujours, mais nous n’avons au-
cun espoir de revoir notre matériel.

J’aimerais finir ce texte par une note positive en souhaitant 
une bonne et heureuse année 2021 à tous les habitants de 
la commune et une bonne santé surtout aux anciens du 
village plus impactés par ce virus. 

Voici la devise de La Joie de Vivre pour redonner de l’espoir 
dans l’avenir :

« Courage et Confiance »
le Directeur - frédéric roussel
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Commémoration
Cette année, la municipalité a dû res-
treindre le nombre de personnes pour 
toutes les commémorations à cause du 
covid19. Pour celle du 11 novembre elle fut 
brève : lecture du texte gouvernemental, 
puis énumération des soldats morts pour 
la France en 2020 sur les théâtres d’opé-
rations extérieures, dépôt de fleurs, puis la 
minute de silence pour le recueillement. 

elie conforto

Bibliothèque
2020 : l’année du changement pour la 
bibliothèque

Après un été motivant, nous avons pris notre rythme de croi-
sière. Seul bémol à ce jour  : des difficultés d’installation du 
réseau internet nous obligent à traiter manuellement nos 
échanges et Alain VASSEUR les transfère de son domicile, 
sur son ordinateur ; Merci à lui.

Pour 2021, nous programmons 2 expositions 
tout public :
-Plumes et Cie, les oiseaux…au printemps
-les insectes en été

Elles se composent de panneaux illustratifs, livres, documen-
taires jeux, DVD etc.

Nous souhaiterions mettre en place des animations autour de 
ces thèmes, sous forme d’atelier, d’interventions extérieures ; 
les personnes intéressées pour participer à ce travail seront 
les bienvenues.

En octobre, nous avons profité de la rentrée littéraire pour 
acheter de nouveaux livres (43 enfants et 35 adultes) et 2 réa-
bonnements (images doc et Villages de Forez).

RAPPEL : ouvert le mercredi de 11 à 12h, le vendredi de 15 
à 18h. Gratuité pour tous. Vous pouvez réserver sur « me-
diatheques.loireforez.fr ». Vous pouvez  vous inscrire sur le 
site « mediatheque-numerique.loire.fr ». Vous pouvez utili-
ser la boîte à livres de Verrières.
N.B. La bibliothèque est  fermée pendant les vacances de Noël.

Et tout ceci dans le respect des règles sanitaires du mo-
ment, bien sûr !

lucette berauD
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Services publics
Services publics : www.1013.fr

Pompiers : 18 ou 112, Montbrison : 
04 77 96 36 00  

Gendarmerie ; 17 ou 112, Montbri-
son : 04 77 58 12 88

agences commerciales

France Télécom Orange : 1014

Renseignements téléphoniques : 
France Télécom 118712 
Etranger 118700 
Pages jaunes 118008

chèques volés ou perdus :  
voir votre banque

opposition carte bleue :  
0892 705 705

Loisirs, associations  
et dynamique locale de Verrières en Forez

association Président(e) adresse téléphone adresse mail

ass. famille rurale et
les monts De la balle

Elsa SURROCA 12 Chemin des Rapeaux 04 77 76 28 06 afr.verrieres@orange.fr

les musaraignes F. RIZAND & M. LEROY 12 Chemin des  Rapeaux 06 82 30 38 85 assomusaraignes@gmail.com

les amis Des orgues Véronique de La HOUGUE Route d’Arpheuil 06 84 36 36 00 veronique.delahougue@gmail.com

aPe Franck VIALLE
25 Chemin des Grands 
Champs

06 63 95 96 83 viallefranck@hotmail.fr

acca Sébastien ROBERT 96 Chemin de Phialey 04 77 76 23 96 sebrobert42@gmail.com 

asV Eric SAHUC Chemin de Phialey 06 07 26 58 35 eric.sahuc@rkw-group.com

le club Des aines Thérèse OLIVIER 604 Route du Pleynet 04 77 76 26 00 marcelthereseolivier@orange.fr 

la Joie De ViVre Frédéric ROUSSEL 31 Rue des Pommiers 04 77 76 22 06 contact@la-joie-de-vivre.com

CLIN D’ŒIL Frédéric ROUSSEL 31 Rue des Pommiers 04 77 76 22 06 contact@la-joie-de-vivre.com

le comite Des fetes David FANGET 18 Impasse de La Forge 06 17 09 77 40 cfverrieres@aol.com

la fnaca Roger CLAVELLOUX
Chemin du Bouchet  
42600 Montbrison

06 71 95 77 21 -

LEZ’OUZOUS
Stéphanie JACQUET  
et Valérie GROS

418 Route du Petit Séminaire 04 77 58 96 51 microcreche.verrieres@gmail.com

autres Président(e) adresse téléphone adresse mail

conseil Paroissial Maryse MALHIERE
141 Chemin des grands 
champs

04 77 96 06 15 Jean.yves.malhiere@gmail.com

bibliotHeQue Lucette BERAUD 5 Rue des Pommiers 04 77 76 21 79
bibliotheque.verrieres@gmail.com
lmberaud@orange.fr

sYnDicat agricole Roland ROBERT Chemin de la Paire 04 77 76 23 81 -

cuma ViDrezonne Hubert MERLIN 275 Chemin de Garassut 04 77 76 22 39 -

confrerie st isiDore André CLAVELLOUX 509 Route du Soleillant 04 77 76 23 42 -

Tarifs des salles communales
Fournil : 
Location commune :  ..........................................................10 € de l’heure / 60 € journée (8h à 20h)
Location hors commune :  ......................................10 € de l’heure / 100 € journée (8h à 20h)

Salle d’animation :
Location commune :   ........................................................360 € du vendredi 9h au lundi 9h
............................................................................................................................................84 € 1 journée en semaine du lundi au jeudi de 9h à 9h
............................................................................................................................................ 160 € une journée du vendredi au dimanche de 9h à 9h
Location hors commune ............................................600 € du vendredi 9h au lundi 9h
............................................................................................................................................ 140 € 1 journée semaine du lundi au jeudi de 9h à 9h 
............................................................................................................................................200 € une journée du vendredi au dimanche de 9h à 9h

Location vaisselle : 80€ - CASSE/PERTE VAISSELLE 
1 € élément (assiette, couverts, verres etc.) - Caution : 800€



 25

Infos pratiques

Population : 705 habitants
Superficie : 2117 hectares  
Nom des habitants : Verrièrois(e)s

Mairie : Tél : 04 77 76 25 08  
e-mail : mairie@verrieresenforez.fr
Personnel administratif :  
céline mazet, stéphanie rocHette
Jours et heures d’ouverture du secrétariat :  
Mercredi de 9h à 12h Vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h

 Micro crèche Lez’ouzous
Renseignements : Stéphanie et Valérie 
Voir page 14

 école
Directeur : Rodolphe Thivel 
Institutrice, instituteur : Rodolphe 
Thivel, Séverine Bournerias.

 assistantes maternelles 
agréées
Les coordonnées des assistantes 
maternelles sont à la page 22.

 bibliothèque
Horaires d’ouverture :  
- mercredi 11h à 12h,  
- vendredi 15h à 18h (scolaires : 11 à 12h) 
Tarifs : gratuit pour tout le monde.
bibliothèque.verrieres@gmail.com

 assistante sociale 
Mme Bonnot Hélène (conseil départe-
mental de la Loire) - Tél : 04 77 76 79 
03 ou 04 77 96 57 23

 Déneigement
GAEC du Pré Vert : déneigement et 
gravillonneuse - GAEC du Pin,  
Olivier Clavelloux : déneigement.

 

 raPPel
Un défibrilateur

est à votre disposition

en cas d'urgence 

sous le porche de la mairie

Jours et heures 
d’études et garderie 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
matin : de 7h30 à 8h45 : 1,20 € 
et l’après-midi : de 16h15  
à 18h : 1,20 €

 SASU FAURE SERRURERIE

Chauffage 
Sanitaire 
Zinguerie

42600 VERRIÈRES - Tél. 04 77 76 23 76

Huiles essentielles
eaux florales

Produits de soins naturels

Joël Ruiz
Montgenest 42 600 verrières en forez
tél. 04 77 76 58 85 - fax 04 77 76 58 86

www.abiessence.com

Infos utiles

 Loire Forez Agglomération 
Tél. : 04 26 54 70 00 
www.loireforez.fr 
- Assainissement collectif : 
Tél. : 04 26 54 70 90 
assainissement@loireforez.fr 
- Assainissement non collectif : 
Tél. : 04 26 54 70 60

 a.D.m.r.  
(Aide à Domicile en Milieu Rural) 
Tél. : 04 77 97 62 49

 AMAVIE Forez : Tél. : 04 77 55 45 12

 Cabinet infirmiers : Mme JIMENES Brigitte  
et Mme CAPELLE Marion le Bourg - Tél. : 04 77 76 28 27

  Cabinet Kinésithérapeute : M. BERTIN,  
248 Route du Petit Séminaire - Tél. : 06 02 59 10 82      

 Service de l’eau :  
SAUR France ZA des Granges - 42600 MONTBRISON.  
Tél : 04 77 96 89 00.

 fourrière animale 
Saint Étienne le Molard 
Tél. : 06 60 15 96 23

 Déchetterie de Savigneux :  
Tél. : 04 77 58 78 69.

Ouverture au public :
du lundi au samedi : 9h/12h et 14h/18h,  
du 1er avril au 30 octobre.
Ouverture les samedis jusqu’à 19h.
Accès gratuit pour les habitants de la commune munis 
d’un justificatif de domicile.

 THD42 : dépannage 
Tél. : 04 77 43 08 55 du lundi au vendredi de 8h à 20h ou 
www.thd42exploitation.fr
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Souvenir Scolaire
année 1960

FAURE  
Michèle 
(Le Bourg)

FAVIER  
Odette 
(Les Clavelloux)

RIVAL  
Odile 
(Quérézieux)

FAVIER  
Maryse 
(Les Clavelloux)

FAURE  
Jeanine 
(Garassut)

PEYRONNET  
Anne Marie 
(La goutte)

COULANGEAT 
Michèle 
(Conol)

CLAVELLOUX 
Jeanine 
(Les Clavelloux)

COULANGEAT 
Thérèse 
(Conol)

ROBERT  
Claudette 
(Cordailleux)

RIVAL  
Geneviève 
(Quérézieux)

MICHAUD  
Annie 
(Prassouroux)

MURE  
Monique 
(Le Mas)

MALHIERE  
Yvonne 
(Garassut)

MARNAT  
Marie Claude 
(Les Plats)

MORIN  
Marie Thérèse 
(La Feuillat)

VERNET  
Annie
(Le Bouchet)

CLAVELLOUX  
Marie 
(Le Soleillant)

MASSON  
Solange 
(Drutel)

MARNAT  
Noëlle 
(Les Plats)

MICHAUD 
Bernadette 
(Prassouroux)

GRANET  
Gabrielle 
(Arpheuil)

MALHIERE  
Paulette 
(Garassut)

MALHIERE  
Renée 
(Garassut)

ROCHIGNEUX 
Colette 
(Phialet)

ARTHAUD  
Hélène 
(Le Bourg)

FAURE  
Odile 
(La Bruyère)

ROBERT  
Michèle 
(Cordailleux)

CLAVELLOUX  
Marie Claude 
(Les Clavelloux)

CHAMPET  
Gisèle 
(Conol)

FAURE  
Elizabeth 
(Durbize)

MURE  
Marie Thérèse 
(Le Mas)

DUPUY  
Michèle 
(Robert)

FAVIER  
Michèle 
(Les Clavelloux)

FAURE  
Marle Pierre 
(Le Bourg)

ROBERT  
Marie Jo 
(Cordailleux)

FRERY  
Françoise 
(Conol)

RIVAL  
Suzanne 
(Le Crozet)

MALHIERE 
Hélène 
(Garassut)

TAILLANDIER 
Marie Jo 
(Phialet)

BERAUD  
Marie Jo
(Phialet)

ROCHIGNEUX 
Ginette 
(Phialet)

VERNET  
Hélène 
(Le Bouchet)

COMBE  
Marie France 
(Le Bourg)

ROUX  
Odette 
(Beauvoir)

TAILLANDIER 
Lucette 
(Péragut)

MARNAT 
Hélène 
(Les Plats)


