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MAIRIE : 

Le premier tour des élections municipales du 
15 mars a vu l’élection de : Thierry 
MALHIERE 203 voix, Joël RUIZ 202 voix, 
Françoise AUDIN-VERNET 197 voix, 
Sandr ine V IALLE 197 vo ix , Lucas 
POMMIER 196 voix, Hervé PEYRONNET 
194 voix, Cédric PRADINES 190 voix, Emilie 
BERAUD 187 voix, Philippe DELAVAL 187 
voix, Clément ROBERT 186 voix, Kévin 
KLEIN 179 voix, Daniel PLANCHENAULT 
179 voix, Elie CONFORTO 164 voix. 
Le second tour n’ayant pas eu lieu faute de 
candidats, les nouveaux conseil lers 
municipaux élus le 15 mars 2020, sont donc 
en place depuis le 3 juillet. 
A la suite du premier conseil, Mr Hervé 
PEYRONNET a été élu maire. Mr Thierry 

MALHIERE, Mr Kevin KLEIN et Mr Elie CONFORTO ont été élus respectivement 1er, 2ème et 
3ème adjoint. 

Du changement aussi au secrétariat, Nora MADHI 
actuellement secrétaire à la mairie  rejoindra la mairie de 
Montbrison suite à sa demande de mutation, elle sera 
remplacée par Stéphanie ROCHETTE. 

AMICALE SPORTIVE VERRIERES EN FOREZ : 

Une équipe de football féminine commence à voir le jour à Verrières... 
Une première année d’entrainements avant de se lancer dans la compétition. Cette équipe  sera 
fondée sur la bonne humeur, le rire, le plaisir d’être ensemble et de taper dans un ballon rond. 
Venez faire un essai durant un an voire bien plus...Venez découvrir une activité de plein air pour les 
filles. Rendez vous au mois de septembre pour passer un bon moment de joie et de détente 
Pour cela n’hésitez pas à contacter Mme Christine Bayard soit par tel ou bien par SMS au 06 32 58 
44 45. 

PORTRAIT :  

Alice BONNEFOUX a fêté ses 100 ans ! 
Née le 13 juin 1920 à VERRIERES EN FOREZ elle a grandi 
à la ferme familiale en compagnie de 6 frères et sœurs. 
Elle a passé toute sa jeunesse au hameau des Chazelettes. 
De son mariage avec René BONNEFOUX en 1947, qui fut 
Maire de Verrières, sont nés 5 enfants qui lui ont donné 9 
petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants. Une vie bien 
remplie, elle a tenu le café des abattoirs à Montbrison, tout 
en s’occupant de ses enfants. Maintenant elle réside à la 
maison de retraite de Montbrison. Elle est restée toujours 
très alerte, toujours souriante et toujours à vouloir rendre 
service. 
Nous lui souhaitons encore  un très bon anniversaire et 
surtout de continuer ainsi le plus longtemps possible pour le 
bonheur de toute sa famille. 
Propos recueillis auprès de sa fille Mme PONCET. 
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Vie de la commune

Nora MADHI et Stéphanie ROCHETTE 



LES AMIS DES ORGUES : 

Du côté de l’orgue Merklin de notre église paroissiale Saint Ennemond, le recrutement du 
technicien-conseil auprès des Monuments historiques qui assurera la mission complète de maîtrise 
d’œuvre pour sa restauration, est en cours. Trois des cinq techniciens-conseils agréés pour les 
orgues protégées au niveau national ont été sollicités. Deux d’entre eux ont répondu par courrier, le 
troisième, Roland Galtier, est venu de l’Hérault découvrir notre instrument vendredi 5 juin. 
  
Décision a été prise de maintenir le concert de pianos et cordes Des concertants sur vos bancs – le 
patrimoine en musique de père en fils programmé pour le dimanche 16 août à 17 heures. 

Notez bien ce rendez-vous où Les amis des orgues seront ravis de vous accueillir ainsi que vos 
amis et connaissances (entrée payante). 

VENTE DU CORBILLARD COMMUNAL : 

Lundi 22 juin, le corbillard qui était entreposé dans le 
local du cimetière a été vendu à un habitant de Marcilly-
le-chatel.  
Ce dernier s’est engagé à le restaurer et à nous 
renvoyer des photos . 
Il est membre d’une association de villageois qui 
restaurent bénévolement le château de Marcilly.  
Entre de bonnes mains, nous ne doutons pas que notre 
corbillard retrouvera une seconde jeunesse. 

  

LE RANDONNEUR FOU : 

Bruno VERMEULEN, randonneur expérimenté de 60 ans, on le nomme « Le Randonneur Fou » 
Du 1er au 18 juillet il fera le tour de notre beau département de la Loire à pieds. 
Distance a parcourir : 650 kms, 17300m de dénivelé. 
Son étape du 9 juillet le conduira de Ferréol au col du Béal, par la piste forestière des Limites, il 
passera à la limite de notre commune, vous pourrez aller l’encourager et discuter avec lui, pour 
comprendre ce qui le motive à faire ces randonnées. 

UNE BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS : 

Dans les années 70, le foyer rural de Verrières prêtait livres et vinyles. 
En 1983, le département crée la médiathèque départementale de la Loire (MDL). 
Le but est d'apporter la culture dans les petites villes et villages. Elle prête des documents, du 
matériel d'animation, épaule les responsables pour divers projets. 
La commune doit mettre à disposition un lieu de stockage, de réception et d'accueil pour tous. A 
Verrières, tout a commencé dans une armoire de l'école primaire gérée par les instituteurs, puis 
dans la maisonnette Arthaud gérée par Familles Rurales , puis dans l'école libre, puis dans 2 
armoires de la salle du Fournil,  puis dans l'ancienne salle du conseil, puis dans le secrétariat de 
l'ancienne mairie, et, à ce jour, nous voilà installés dans l'ancien fournil Béal, fonctionnel (accès plus 
facile aux livres), spacieux ( la quarantaine d'enfants de l'école et de la crèche pourront s'installer 
plus aisément)... 
Cela nous permettra aussi de proposer des animations et de présenter des expositions. 
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Informations économiques et sociales



Nous sommes 9 bénévoles, et de temps en temps, d'autres 
personnes nous prêtent gentiment main forte.  

Ces dernières années, la communauté d'agglo Loire-Forez met en 
réseau toutes les bibliothèques de la CALF. Ainsi, vous pouvez 
réserver un document (livre, CD, DVD, partition...) dans une autre 
commune et le recevoir à la bibliothèque de Verrières grâce au site: 
mediatheques.loireforez.fr (il suffit d'avoir votre carte d'adhérent).                                
Si vous n'êtes pas connecté, nous réserverons pour vous à la 
bibliothèque. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site: 
mediatheque-numerique.loire.fr, une mine de culture à découvrir!  
Avec votre carte, vous avez aussi l'accès gratuit au Ludo-bus (prêt 
de jeux pour enfants et adultes). 
LA BIBLIOTHÈQUE N'EST PAS UN LIEU AUSTÈRE, ELLE 
APPARTIENT A TOUS ET LE PRÊT EST GRATUIT. 

Nous vous attendons nombreux et sommes ouverts à toutes vos suggestions. 
CET ÉTÉ, LA BIBLIOTHÈQUE SERA OUVERTE TOUS LES VENDREDIS DE 16 A 18H. 
Contact : L.Beraud 04 77 76 21 79 
bibliotheque.verrieres@gmail.fr 

COMMERCES: 
  
L’épicerie COMPTOIR DE CAMPAGNE, a déménagé le 18 Juin 
pour s’installer à la salle du FOURNIL, pendant que les travaux 
de l’ancienne bibliothèque et épicerie, ne la transforme en un 
local plus fonctionnel (Ils vont durer environ 3 mois). Avec l’aide 
d’une dizaine de bénévoles, démontage et remontage furent 
réalisés en une journée. Grâce à Mr DHAINAUT, le fournil est 
aménagé en une épicerie de campagne, où il fait bon entrer, les 
articles sont nombreux, de qualité, et surtout du terroir. L’accueil 
est chaleureux, convivial, bref, tout ce qui en fait : une  épicerie 
digne de ce nom.   

L’emblématique « AUBERGE DE CONOL », fondée par Yvonne et Victor 
RIVAL, a été reprise par Laetitia et Didier PINEL le 12 février 2020. Ils 
mettent un point d’honneur à se procurer les produits nécessaires à 
l’élaboration des menus auprès de producteurs locaux. 
Les menus restent les mêmes, avec de nouvelles recettes « DROME-
ARDECHE » qui rappellent leurs racines. 
La convivialité et l’accueil chaleureux, sont leurs préoccupations 
premières afin que leurs clients se retrouvent dans une ambiance de 
« véritable auberge de campagne ». 
La nourriture y est toujours de qualité, les parts copieuses. 
Tout cela ne vous donne qu’une seule envie : VENIR ET REVENIR. 

ORDURES MÉNAGÈRES : 

Les poubelles d’ordures ménagères anciennement implantées 
Route de la Feuillat ont été déplacées 100 mètres plus haut, 
sur un terre-plein, route des Rateys. 

Depuis le 2 juin plus besoin de téléphoner pour prendre rendez-vous pour venir déposer ses 
déchets à la déchèterie de SAVIGNEUX. Les horaires sont les mêmes qu’avant le confinement. 
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VOIRIE 

Les travaux de remplacement de la conduite d’eau ainsi que la reprise de tous les compteurs entre 
Prassouroux et Quérézieux sont terminés. La partie administrative et appels d’offres ont été faites 
en 2019 par le Syndicat Vidrézonne et ont désigné l’entreprise Gourbière-Gachet comme le moins 
disant. La compétence eau est désormais transférée à Loire Forez Agglomération (suite à la loi 
Notre) elle est donc chargée de suivre les travaux avec la présence des délégués du syndicat de la 
Vidrézonne de la commune. 

  

La traditionnelle FETE PATRONALE du 15 AOUT organisée par le COMITE DES FÊTES, ne se 
fera pas cette année. Le bureau de l’association ne voulant pas mettre les participants en danger 
face au COVID19 qui circule toujours. Tous les membres de l’Association s’en excusent par avance. 
  
Les amis des orgues ont décidé de maintenir le concert de pianos et cordes « Des concertants sur 
vos bancs – Le patrimoine en musique de père en fils » toujours programmé le dimanche 16 Août 
à 17 heures (entrée payante) 

Déchèterie mobile : vendredi 7 août (cartons) et vendredi 25 septembre (cartons) 

Passage du randonneur fou sur les hauteurs de la commune le 9 juillet. 

 

TIRAMISU FRAISE ET SPÉCULOOS SANS ŒUFS  
P a r A d è l e P o m m e à r e t r o u v e r s u r : h t t p s : / /
adelepomme.wordpress.com 

• 15 cL de crème fraîche liquide entière 
• 60 g de sucre glace 
• 250 g de mascarpone 
• 1/4 de càc de vanille en poudre 
• 300 g de fraises environ 
• 125 g de speculoos (4 par tiramisu environ) 

1. Avant toute chose, mettre le cul-de-poule au 
congélateur avec les fouets du batteur et la crème fraîche. Bien garder le mascarpone au frais 
également. 

2. Dans le cul-de-poule, battre la crème fraîche pendant une à deux minutes. 
3. Puis ajouter le sucre glace et la vanille et battre jusqu’à obtenir une consistance bien ferme. 

Ne pas trop battre non plus pour ne pas aller jusqu’au beurre. 
4. Incorporer pour finir le mascarpone puis réserver. 
5. Prendre environ 75 g de fraises et les couper en tout petits morceaux. 
6. Les incorporer à 150 g du mélange à tiramisu préalablement préparé. 
7. Dans le fond du premier ramequin, émietter deux speculoos. 
8. Puis ajouter une bonne couche de préparation mascarpone (sans les fraises). 
9. Ajouter quelques fraises coupées en quartiers. 
10. Ajouter également environ un demi-speculoos émietté. 
11. Puis déposer un peu de mélange mascarpone-fraises. 
12. Ajouter à nouveau des fraises en quartiers et pour finir émietter un speculoos et demi sur le 

dessus. 
13. Réserver au frais avant dégustation et se régaler !!
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Dates à retenir
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Proverbe :  

« Ce que le mois d’Août ne mûrira pas, ce n’est pas 
septembre qui le fera » 

Chasse aux trésors de Verrières : 

Seule je suis féminin, à trois je suis masculin.  
Egarée dans les bois, néanmoins je veille toujours sur mon 
village, bientôt je n'existerai plus si personne ne vient à 
mon secours. 
 

Énigme :  

Parfois je suis fort, parfois je suis faible. Je parle toutes les 
langues sans jamais les avoir apprises. Qui suis-je ? 

Réponse énigme de l’Écho N° 23 : La rivière 
 

LES AMIS DES ORGUES : 

Le confinement n’a pas signifié inactivité pour Les amis des orgues.  

L’harmonium Rodolphe Fils & Debain de notre église, datant des années 1880, dont les soufflets 
ont été restaurés par Nicolas Paris de la société Harmonium & Cie de Hyds dans l’Allier, est revenu 
en pièces détachées dès la fin du confinement. Il a 
été remonté, nettoyé et restauré quand cela s’est 
révélé nécessaire, par Pierre Rival assisté de 
Christiane et Maurice Taillandier 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 2 juin 2020. 
Juché maintenant sur une estrade mobile près de 
l’autel de la Vierge, il pourra être facilement déplacé 
et participer au faste de nos offices et concerts. 
Un très grand merci à Kevin Chaut qui a assuré la 
couverture photographique de cette journée du 2 
juin. 
Les amis des orgues de Verrières sont avides d’en 
savoir plus sur l’histoire de cet harmonium. Aussi, 
tout verriérois ou verriéroise ayant des informations à 
nous transmettre est le bienvenu. 
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Vers hier

Récréation en famille

Retrouvez où a été prise cette photo :



L’école d’autrefois (années 30-40) 

L ’école d’autrefois était-elle vraiment différente d’aujourd’hui ? Voici quelques lignes 
qui relatent la scolarité en pleine guerre. 
L’école avait lieu les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis de 8h à 16h30 
du 1er octobre au 14 juillet en laissant place aux travaux des champs. Le jeudi était 

réservé au catéchisme. Les classes comportaient entre 25 et 30 élèves avec 3 ou 4 divisions. Les 
garçons se trouvaient dans le bâtiment qui abrite aujourd’hui Comptoir de campagne et les filles 
étaient à l’école libre (mairie actuelle). Pendant la guerre, 3 filles ont été acceptées parmi les 
garçons. Une exception à l’époque mais qui se justifiait par la présence d’un membre de leur 
famille sur la commune. L’école était accessible à partir de 5 ans et ce jusqu’au certificat d’études 
(14ans). Chacun se rendait à l’école à pieds quelque soit l’âge et les kilomètres qui séparaient 
l’école de leur maison (parfois jusqu’à 3kms) et ce par tous les temps. L’hiver les plus grands 
passaient devant pour faire la trace. La neige collait aux sabots, la glace se stockait à l’intérieur 
du sabot… arrivés à l’école, ils prenaient une règle pour décoller la glace puis les sabots étaient 
mis autour du poêle afin qu’ils sèchent. Les élèves restaient tous en chaussettes dans la salle. Les 
30 premières minutes étaient réservées à la morale puis les disciplines s’enchainaient : écriture, 
problème, science, dictée, rédaction, dessin, calcul mental, récitation, histoire, géographie. Ils 
apprenaient les majuscules avec les pleins et les déliés à l’aide de leur plume. Le papier de l’époque 
était de mauvaise qualité. Il se déchirait facilement et était à l’origine des taches. 
Malheureusement ces accidents donnaient lieu à des punitions plus ou moins importantes entre 
500  et 1500 lignes d’écritures et jusqu’au bonnet d’âne qui devait être porté sur la place du 
village avec son cahier ouvert sur le dos. Certains ont d’ailleurs été traumatisés par l’école où la 
pitié n’existait pas. Le samedi était réservé au chant. Les sabots permettaient de donner le rythme 
en tapant sur les planchers. A midi la cantine n’existait pas. Chacun portait la musette. 
Quelques-uns  avait la chance de pouvoir manger un plat chaud chez les habitants du bourg. Les 
hameaux du Pin, Robert et Conol mangeaient au chaud dans la boulangerie Béal. Querezieux 
avait le droit de manger dans la classe. Les 
récréations avaient lieu 2 fois par jour 
animées pour les garçons de jeux de billes et 
de parties de cache cache. De nombreuses 
différences sont à noter avec l’école 
d’autrefois. Aujourd’hui nos anciens ne 
comprennent pas pourquoi il faut une 
calculatrice pour faire 256*13 et les enfants 
actuels trouvent le bonnet d’âne vraiment 
amusant. 2 visions à presque 100 ans 
d’écart. 

Propos recueillis auprès d’un verrièrois. 
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Notre écho
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Le 2ème trimestre en photo

Même pendant le confinement de beaux spécimens de champignon 
poussent au détour d’un chemin des bois  du Montgenest 

Dimension :  72 cm de large, si les chanterelles étaient aussi grosses, 
que d’omelettes !!!

Respect des gestes barrières lors de la 
rentrée des classes après le 

déconfinement.

Embouteillage pour accéder à la déchèterie 
mobile le 16 mai.

Travaux de rénovations de 
l’épicerie.

Traditionnelle rencontre des voisins :

 Le Bouchet, La Feuillat, Prassouroux, les Rateys


Crédit photo : Emanuel Dhainaut

Nouvelles peintures pour la salle des fêtes

L’équipe des déménageurs de la bibliothèque 📚  


