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2021 est, à ce jour, signe de reprise : nos contraintes s’al-
lègent malgré un passe sanitaire omniprésent. Tous les 
commerces, notamment les bars, restaurants et lieux de 
fêtes ont pu rouvrir. Ainsi nos commerces de proximité 
peuvent retrouver leurs clients. Mais notre mode de vie sera 
marqué par les quelques mois de confinement que nous 
avons vécus. A l’heure où j’écris ces mots, la reprise de l’épi-
démie nous amène à respecter (ou plutôt continuer de res-
pecter) la prudence sanitaire.

Notre début de mandat communal a été très actif : nous 
avons clôturé des projets entamés sur le précédent, nous 
avons pu d’ailleurs, vous présenter ces réalisations lors de 
leurs inaugurations du 23 octobre : bibliothèque, rénova-
tion de la salle d’animation et l’épicerie que tout le monde 
connaît. Nous avons également inauguré un projet porté 
par votre nouvelle équipe municipale, et ce, en un temps 
très court,  et en profitant des aides de relance que l’état, 
la région et le département ont pu mettre en place pour ac-
compagner la reprise. L’allée des pommiers, qui va du par-
vis de l’église jusqu’à l’épicerie et de l’entrée du lycée jusqu’à 
la place du village crée une esplanade attractive. Afin de 
rendre convivial cet espace qui se veut intergénérationnel, 
il sera réservé aux piétons. Ainsi vous pourrez admirer les 
décorations pour les fêtes qui empiètent sur ce lieu.

Notre personnel communal évolue : Claire et Christian pro-
fitent d’une retraite méritée, et nous avons étoffé notre per-
sonnel. Merci aux retraités et bienvenue à Sébastien Faure 
aux services techniques, Chrystel Ribbes à l’école et Lau-
rence Pichot au secrétariat de mairie.

En 2021, nous avons réorganisé notre conseil municipal 
pour faire face aux démissions précoces. Nous sommes dé-
sormais onze conseillers qui œuvrons pour la commune.

- Thierry gère tout ce qui concerne l’urbanisme, la voirie, les 
bâtiments et le personnel technique.
- Kévin gère la partie école, la jeunesse, le social et le person-
nel de l’école.
- Françoise, prépare et suit les projets, recherche les cofi-
nancements et gère le personnel administratif.
- Lucas gère la communication avec les nombreux supports 
mis en place.

Chaque conseiller a trouvé sa place au sein de cette organi-
sation et apporte son dynamisme, ses compétences, son sa-
voir afin de contribuer aux prises de décisions communales. 
Chacun participe aussi lors des différentes manifestations 
(commémorations, inaugurations, vœux, animations du 

marché), et lors de la mise en valeur de notre village (déco-
ration de Noël). Merci à eux et à leurs familles de consacrer 
du temps pour leur commune.

Nous étudions toutes les possibilités pour faciliter la vie 
des habitants par la mise en place de nouveaux services de 
proximité. Vous trouverez dans ce bulletin, un abécédaire 
qui vous présentera cela.

Mais le projet le plus important pour ce mandat est le projet 
école. La procédure de recrutement de l’architecte a été ap-
pliquée et la commission d’appel d’offres a retenu, d’après 
une esquisse du futur bâtiment, le cabinet stéphanois Ate-
lier des vergers. Nous nous attachons à bâtir une école du-
rable et qui aura des coûts de fonctionnement maîtrisés.
Face à un besoin d’utiliser le terrain de foot en nocturne, 
nous avons recherché des cofinancements pour mettre en 
place l’éclairage du stade. Après avoir recueilli la participa-
tion du Siel, une subvention de la Fédération Française de 
Football, nous attendons une réponse de la région en début 
d’année. Ce qui, tout additionné, laisserait un reste à charge 
acceptable pour la commune et l’éclairage réalisable.

Depuis l’arrivée de la fibre, qui a facilité et continue de faci-
liter le télétravail, on a vu les communes voisines en zones 
blanches au niveau de la couverture mobile se doter d’équi-
pements couvrant leur territoire. Ainsi Verrières est passée 
de commune mal couverte à une zone à couvrir. Free a été 
missionné par l’Etat afin de palier ce manque. L’installation 
d’une antenne 3G/4G devrait se réaliser en 2022 pour une 
mise en service en fin d’année.

Pour apporter une participation à la réduction de la pollu-
tion, avec le concours de Loire Forez Agglomération, nous 
envisageons la création d’une zone de covoiturage couplée 
à l’organisation de «l’autostop» grâce à un aménagement 
sur le parking communal de La Feuillat et en profitant de 
l’installation d’un abribus régional sur une parcelle privée. 
Je remercie Mme et M. Michel pour leur mise à disposition.
Cette conscience environnementale deviendra une prio-
rité et notre météorologie nous le prouve régulièrement. 
Un porteur de projet sur l’éolien s’intéresse au potentiel de 
notre commune. Nous étudierons ce projet avec toute l’at-
tention qu’il mérite.

Je souhaite à tous une très bonne année 2022, après la re-
prise de 2021, j’espère que nous allons tourner la page sur 
ces mois douloureux et revenir à des moments plus joyeux.

Hervé Peyronnet

Nous sommes tous impatients
de retrouver une vie normale.
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Charges à
caractère général

201 130€

Charges de personnel
168 800€

Contributions CALF
50 000€

Opérations d’ordre
entre section
20 648,90€

Autres charges
gestion courante

57 575€

Virement à la section
d’investissement

21 0540,89€

Charges
exceptionnelles

900,10€

Charges financières
1 300€

Excédent antérieur
244 394,89€

Produits des
services
73 900€ Atténuation

de charges
100€

Impôts et taxes
236 000€

Dotations et
participations

118 400€

Autres produits
38 000€

Produits
exceptionnels

100€

↘ Budget de fonctionnement
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TOTAL DÉPENSES  DE
FONCTIONNEMENT

PRÉVISIONNELS

710 894,89€

TOTAL RECETTES  DE
FONCTIONNEMENT

PRÉVISIONNELS

710 894,89€
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FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Budgétisé
2019 718 656 718 656 394 750 397 750

2020 673 400 673 400 484 275 484 275

Réalisé
2019 406 625 761 043 155 150 83 766

2020 424 995 705 970 188 620 237 763

Excédent
2019 354 418 -71 384

2020 280 975 49 143

DÉPENSES RECETTES
Libellé Montants (€) Libellé Montants (€)

acquisitions diverses 57 700 subventions 172 705

batiments communaux 120 338 recettes financières 79 029

église, cimetière 57 852 virement de la section de fonctionnement 210 541

voirie 144 500 emprunt d'équilibre 22 000

projet école 66 712

autres dépenses 37 173

TOTAL 484 275 TOTAL 484 275

DÉNEIGEMENT (FONCTIONNEMENT)

2019 2020 2021

11 938 € 3 283 € 5 755 €

2021 : 60 h + 34 h gravillonnage - 52 tonnes de pouzzolane
2020 : 42 h + 15 h gravillonnage - 20 tonnes de pouzzolane

2019 : 160 h + 45 h gravillonnage - 97 tonnes de pouzzolane

LOCATIONS

2019 2020 2021

45 782 € 42 937 € 45 300 €

 ↘ Budget d’investissement

↘ Chiffres budgétaires 2019-2020
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Composition des commissions

MEMBRES

Hervé Peyronnet

Thierry Malhière Kévin Klein

Françoise
Audin-Vernet Joël Ruiz

Clément Robert Sandrine Vialle

Lucas Pommier Cédric Pradines

Emilie Beraud Daniel Planchenault

COMMISSION ÉCOLE/JEUNESSE/ SOCIAL

Kévin Klein / Sandrine Vialle / Cédric Pradines / Daniel Planchenault

COMMISSION COMMUNICATION

Lucas Pommier / Emilie Beraud / Joël Ruiz / Sandrine Vialle

COMMISSION TOURISME-PATRIMOINE

Sandrine Vialle / Emilie Beraud / Cédric Pradines
Lucas Pommier / Joël Ruiz

COMMISSION FINANCES

Françoise Audin-Vernet / Daniel Planchenault / Joël Ruiz
Thierry Malhière / Hervé Peyronnet

COMMISSION SECTIONNAUX

Françoise Audin-Vernet / Clément Robert / Hervé Peyronnet

COMMISSION PROJET

Sandrine Vialle / Françoise Audin-Vernet / Kévin Klein
Joël Ruiz / Daniel Planchenault / Thierry Malhière

COMMISSION URBANISME

Françoise Audin-Vernet / Daniel Planchenault
Thierry Malhière / Lucas Pommier

COMMISSION VOIRIE-DÉNEIGEMENT-FLEURISSEMENT

Cédric Pradines / Clément Robert / Thierry Malhière / Emilie Beraud

COMMISSION BÂTIMENTS COMMUNAUX-LOCATIONS

Kévin Klein / Daniel Planchenault / Thierry Malhière

PERSONNEL COMMUNAL

<right> Céline Mazet et Laurence Pichot vous accueillent
au secrétariat de la mairie.

<right> Jean-Luc Gourbière et Sébastien Faure s’occupent  de l’entretien
de la commune avec Catherine Durand qui a en charge l’entretien des locaux.

<right> Corinne Pernil, Chrystel Ribbes et Tiphaine D’erfurth prennent en charge les 
enfants de l’école pendant le temps scolaire, périscolaire et la cantine.

MAIRE : Hervé Peyronnet
ADJOINTS : Thierry Malhière / Kévin Klein / Françoise Audin-Vernet

CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Lucas Pommier
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<cuadrado> Naissances
g  DAMON Esteban, né le 7 décembre 2020 à Montbrison.

Fils de Clément DAMON et Alexandra ISSARTEL
g  PEYCELON Gustave, né le 30 décembre 2020 à Montbrison.

Fils de Benoit Joseph PEYCELON et Aurélie FUGEARD
g  ROBERT Simon, né le 31 mars 2021 à Montbrison.

Fils de Nicolas ROBERT et Claudine BLANCHARD
g  MARION Elina, née le 5 avril 2021 à Montbrison.

Fille de Sébastien MARION et Salomé NICOSIA
g  DERACHE Lémy, Ghislaine, Marie, née le 27 avril 2021 à Montbrison.

Fille de Kévin DERACHE et Magali LESPRIT
g  VOLDOIRE Louméo, né le 12 mai 2021 à Montbrison.

Fils de Jérémy VOLDOIRE et Caroline TRUNEL
g  CARUANA Alan, Gabriel, Joël, né le 11 juin 2021 à Montbrison.

Fils de Noël CARUANA et Mariette PÂQUET
g  GOUBIER Esmée et Adriel nés le 27 juillet 2021 à Saint Etienne.

Fille et fils de Michel GOUBIER et Gwennaëlle MANNEAU
g  GRANET Jarvis, né le 6 août 2021 à Montbrison.

Fils de Jean-Matthieu GRANET et Annabelle SCHMIDT
g  NEVES Elizio, né le 21 septembre 2021 à Montbrison.

Fils de Sébastien Julien NEVES et Vanessa CHOVELON
g  THIOLIER BONNET Gandjali, Kaya, Jennifer, née le 29 octobre 2021 à Montbrison.

Fille de Morgan THIOLIER et Jéromine BONNET

<cuadrado> Mariages
g  Romain JANTET et Marine GICHTENAERE le 29 mai 2021.
g  Maxence LEROY, et Agathe DE LA HOUGUE le 17 juin 2021.
g  Alain DANIEL et Antoinette de QUINCEY le 31 juillet 2021.

<cuadrado> Décès
g  DUPUY Maurice, Joannès né le 8 septembre 1932 à Verrières en Forez, décédé le 11 décembre 2020 St-Étienne.
g  MURE Maurice, Louis, Roger né le 11 février 1929 à Verrières en Forez, décédé le 20 décembre 2020 à Montbrison. 
g  TEIXEIRA Lucie, décédée le 9 janvier 2021 à Verrières-en-Forez.
g  BEUCHOD Christiane, Louise, Josette veuve PERRICHON née le 25 juin 1938 à l’Horme, décédée le 18 janvier 2021 à Montbrison.
g  FRERY Marie, Eugénie, Andréa épouse BOUTHEON née le 9 juin 1922 à Verrières-en-Forez, décédée le 20 janvier 2021 à St-Priest-en Jarez. 
g  SURIEUX Jeannine, Baptistine épouse GIRODON née le 18 juillet 1934 à Verrières-en-Forez, décédée le 4 mars 2021 à Montbrison.
g  ARTHAUD Jean-François, Joseph, Marie, décédé le 25 mars 2021 à Verrières-en-Forez.
g  ROUX Maurice né le 19 avril 1947 à Montbrison, décédé le 1er avril 2021 à Bron (Rhône).

<cuadrado> Inhumations au cimetière
g  DUPUY Maurice, Joannès décédé le 11 décembre 2020 à Saint-Étienne.
g  BEUCHOD Christiane, Louise, Josette veuve PERRICHON décédée le 18 janvier 2021 à Montbrison.
g  FAVERGEAUD Danielle Francine Emilienne épouse DUPORT décédée le 20 mars 2021 à La Ferté Saint Aubin (Loiret)
g  ARTHAUD Jean-François, Joseph, Marie décédé le 25 mars 2021 à Verrières-en-Forez .
g  ROUX Maurice décédé le 1er avril 2021 à Bron (Rhône).
g  DUPORT Paul, Jean, Francisque décédé le 2 mai 2021 à Orléans (Loiret).
g  BRUNEL Jeanne, Marie, Bernadette épouse ROUX décédée le 31 juillet 2021 à Feurs.
g  GAY Marinette, Henriette, Mathilde veuve RIVAL décédée le 24 septembre 2021 à Montbrison.

Louméo

Extraits du registre civil 2021

g  NR Immo - transformation d’un hangar en logement - Favorable
g  FRERY Marlène et DEFABIANIS Jérôme - Extension  de la maison, création carport, piscine avec pergola - Favorable
g  NEVES Sébastien et CHOVELON Vanessa - Construction d’un abri ouvert - Favorable
g  LIEBAUX Natacha et LEBORGNE Laurent - Extension d’une maison d’habitation - Favorable
g  DAMON Clément - Extension maison et création d’une terrasse - Rejet tacite
g  CHARMION Emmanuelle - Extension de la maison à usage d’habitation - Favorable
g  BERTRAND Frédérique et Michel - Extension d’une maison d’habitation et aménagement de la terrasse - Favorable

<cuadrado> Permis de construire 

Simon
Alan

Elina

Lémy
Adriel et Esmée

Elizio

Gustave
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A comme Abris
Un appentis a été créé, adossé, à la 
mairie pour abriter de la pluie et des 
regards les poubelles et autres maté-
riels. Et, courant 2022, un abribus à la 
Feuillat pour les scolaires, collégiens et 
lycéens.

A bis comme Allée des Pommiers 
Lancé en septembre 2020 le projet visait 
à rénover le parvis dégradé de l’église, 
à réaliser une terrasse pour l’épicerie 
et à sécuriser les piétons, notamment 
les scolaires. Un nouvel espace public, 
zone piétonne, a ainsi été aménagé, 
au centre du bourg, pour la sécurité et 
le bien-être de tous, la mise en valeur 
patrimoniale de l’église et l’attracti-
vité de la commune. La conception a 
été réalisée au 1er trimestre 2021 avec 
l’aide de l’Atelier du Ginkgo, bureau 
d’études ligérien. Les travaux, confiés 
à l’entreprise Chartier l’Art du Paysage 
et suivis par Thierry Malhière se sont 
déroulés du 26 juillet au 30 septembre 
et les plantations et le mobilier urbain 
ont été installés en automne. Travaux 
et conception : 80 557 € TTC – Subven-
tions : Région Bonus Relance 19 895 €  
+ Département Enveloppe solidarité  

7000 € + Etat Dotation de soutien à l’In-
vestissement Local 11 937 € + Loire Fo-
rez Agglomération Eaux Pluviales 6046 
€ + en attente d’instruction Amendes 
de police 

B comme Bibliothèque
Après le déménagement de la biblio-
thèque dans ses nouveaux locaux en 
2020, Kévin Klein s’est mobilisé pour 
le renouvellement complet du mobilier 
intérieur au 1er semestre 2021 grâce 
notamment à une aide du département 
de 6293 € (Appel à partenariat lecture 
publique) : banque d’accueil, étagères, 
bacs à roulettes pour la littérature jeu-
nesse, coussins, poufs, etc.  Les 10 béné-
voles de la bibliothèque peuvent ainsi 
nous accueillir dans un lieu agréable, 
spacieux et fonctionnel. 

B bis comme Bibliothèque façades
Après le gros œuvre, l’aménagement 
intérieur et l’équipement mobilier de 
la bibliothèque, nous souhaitons pro-
céder à la rénovation des façades. Cela 
devrait être effectif en 2022, en préser-
vant autant que possible les parties en 
maçonnerie de pierres. Une aide finan-
cière de 7000 € est sollicitée auprès du 

département.

C comme Chaudière
A l’étude par Thierry Malhière, le rem-
placement de la chaudière fuel du bâti-
ment du Fournil par une chaudière bois 
granulés. Une subvention ADEME/
Prime Chaleur Avenir sera déposée en 
début d’année 2022. 

C bis comme City Stade
Dans les cartons, une envie encore au 
stade d’esquisse de projet… il s’agirait 
de créer, au plus près du bourg, une 
aire de loisirs inter générations avec 
des équipements pour les familles, les 
jeunes enfants et un city stade. Le pro-
jet est ambitieux mais réaliste… Nous 
explorons actuellement les possibilités 
d’implantation sans investissement. A 
suivre en 2022, 2023… 

E comme nouvelle Ecole
+ cantine et WC publics
 L’année 2021 a été consacrée à la re-
lance du projet de construction de 
la nouvelle école. Au 1er semestre, le 
Conseil Municipal a confirmé l’implan-
tation en centre bourg, déjà validée 
précédemment (parcelles du presby-

Réalisations 2021 et perspectives
Sur la lancée de 2020, nous avons mené à bien en 2021 les projets qui nous tenaient à cœur 
pour améliorer la qualité de vie de chacun des habitants et l’attractivité de la commune. Et 
dans les cartons se préparent les projets de 2022 et suivants…  En voici l’Abécédaire.

8    Verrières-en-Forez / Bulletin d’informations municipales - Décembre 2021
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tère). Nous avons visité des écoles, des 
cantines et des équipements publics ré-
cents avant de finaliser le programme 
détaillé des besoins et le cahier des 
charges, en accord avec l‘équipe péda-
gogique. Des rendez-vous ont été orga-
nisés avec l’ensemble des partenaires : 
Région, Département, Etat, DRAC (pé-
rimètre Monuments Historiques), Edu-
cation Nationale, SIEL. La procédure 
de consultation pour le choix de l’archi-
tecte s’est terminée début novembre. 
Trois candidats pré sélectionnés ont été 
invités à présenter une esquisse du pro-
jet. La Commission Appel d’Offres et le 
Conseil Municipal ont choisi le projet 
de l’Atelier des Vergers. 
Les dossiers de subvention vont être 
déposés de décembre à mars 2022. De 
nombreuses rencontres ont été organi-
sées en novembre avec l’Architecte des 
Bâtiments de France, l’équipe péda-
gogique et l’ensemble des parties pre-
nantes afin de disposer d’un Avant-pro-
jet Sommaire en décembre. L’objectif 
est de déposer un permis de construire 
en février/mars 2022. 

E bis comme Église Entretien
En 2021 quatre opérations d’entretien 
de l’église ont été financées : répara-
tion lourde du battant de la cloche, net-
toyage de la toiture de la nef, rejointoie-
ment du contrefort Nord, fenêtre de la 
sacristie. Nous avons sollicité l’aide de 
la DRAC (Direction Régionale des Af-
faires culturelles) qui devrait atteindre 
35% du montant HT des travaux. Il 
est prévu de renouveler une demande 
d’aide à la DRAC en 2022 pour pour-
suivre l’entretien en 2022.

E ter comme Eglise restauration
L’église Saint-Ennemond, classée Mo-
nument Historique, abrite un orgue 
Merklin, lui-même classé en 2003. Nous 
portons, avec l’Association des Amis des 
Orgues, le projet de restaurer l’orgue. 
Cela supposera de procéder également 
à une restauration de l’avant-nef. Pour 
la restauration de l’orgue et de l’avant-
nef, il s’agissait dans un 1er temps de 
réaliser des études diagnostics. Des 
visites « portes ouvertes » vous ont été 
proposées à cette occasion le 13 octobre, 
guidées par J.Francou, architecte du Pa-
trimoine. Les conclusions des études, 
qui seront disponibles en fin d’année 
2021 sont co-financées par la DRAC et 
la Région et permettront de définir la 
nature, les options et le montant prévi-
sionnel des travaux. 2022 sera consacré 

à la recherche de subventions auprès 
de la DRAC, de la Région, du Départe-
ment, de la Fondation du Patrimoine et 
autres mécènes privés. 

F comme Foot
Un projet d’éclairage du terrain de foot 
est à l’étude. Outre la contribution du 
SIEL, une aide de la Fédération Fran-
çaise de Foot est acquise pour un mon-
tant de 8214 € au titre du Fonds d’Aide 
au Foot Amateur. Nous attendons la 
réponse de la Région, sollicitée égale-
ment, pour valider la faisabilité finan-
cière. Aujourd’hui l’absence d’éclairage 
pénalise l’ASV : les entraînements U15 
et U13 doivent être délocalisés pendant 
la moitié de l’année, les entraînements 
adultes et les matchs sont impossibles 
en nocturne. L’éclairage favoriserait la 
pratique du sport à Verrières, notam-
ment pour le jeune public.

G comme Grand ménage
En mars, l’équipe municipale a re-
censé 80 pistes d’améliorations du 
centre bourg : peintures communales 
écaillées, bacs à fleurs ou poubelles en 
mauvais état, poteaux mal scellés, etc... 
Depuis, Thierry Malhière et les canton-
niers Jean-Luc Gourbière et Sébastien 
Faure ont procédé à un grand ménage 
; mais c’est comme le ménage à la mai-
son, ça ne saute pas aux yeux quand 
c’est fait et ça n’est jamais fini !

H comme Harmonium
Outre les cloches remarquables et 
l’orgue classé, l’église abrite un har-
monium Rodolphe Fils & Debain dont 
la restauration a été effectuée en 2020 
grâce à l’Association des Amis des Or-
gues. La qualité de cet instrument que 
vous avez pu découvrir lors du concert 
pédagogique organisé le 23 octobre 
dernier par les Amis des Orgues a été 
remarquée par les professionnels. Son 
classement éventuel au titre des Monu-
ments Historiques est à l’étude.

I comme site Internet et Illiwap
Voilà la commune dotée de son site in-
ternet www.verrieresenforez.fr conçu, 
piloté et actualisé par Elie conforto, 
Lucas Pommier et l’équipe communi-
cation, Joël Ruiz, Emilie Beraud, San-
drine Vialle. En complément aux Echos 
et à Facebook, Verrières s’est également 
abonnée depuis mars 2021 au service 
Illiwap, application d’informations et 
d’alertes de la population qui rencontre 
un vif succès puisque vous êtes déjà 

180 abonnés. Face à ce succès, depuis 
septembre, les associations bénéfi-
cient d’une sous-station Illiwap où elles 
peuvent diffuser librement leurs infor-
mations.

I bis comme Inaugurations
Samedi 23 octobre les représentants 
des instances institutionnelles et tous 
les Verrièrois étaient conviés à l’inau-
guration de la bibliothèque, de l’épice-
rie, de la rénovation de la salle des fêtes 
et du réaménagement de l’allée des 
Pommiers et du parvis de l’église. Une 
centaine de personnes ont ainsi pu dé-
couvrir les coulisses des réalisations, le 
montant des travaux et des subventions 
obtenues. A l’occasion, le maire Hervé 
Peyronnet a offert à l’épicier Emmanuel 
Dhainaut, un tablier brodé la gAndolle 
/ Verrières-en-Forez, cadeau symbole 
pour saluer de son dynamisme. Cette 
inauguration a donné l’occasion aux 
élus de présenter aux personnalités ins-
titutionnelles les projets à venir et no-
tamment le projet d’école.

J comme Jardin de la mairie
Trois grandes tables de pique-nique 
ont été installées dans le jardin public 
de la mairie, accessibles depuis la cour 
– Elles sont à la disposition de tous, no-
tamment pour les habitants du bourg 
qui n’ont pas de jardin privatif – Ren-
dez-vous aux beaux jours !

R comme Randonnées
En lien avec la Fédération Française de 
Randonnée, le réseau des sentiers de 
Petite Randonnée de Verrières est en 
cours d’actualisation. Cédric Pradines 
est le pilote de cette opération. 

S comme parcours de Santé
A l’étude : il s’agirait d’installer à proxi-
mité du terrain de foot deux parcours 
de santé, l’un pour les adultes, l’autre 
pour les enfants.

S bis comme Signalétique
Quatre nouveaux panneaux direction-
nels, bi-mâts, vont être installés au 
centre du bourg, en remplacement des 
fléchages actuels hétérogènes, vieil-
lissants et incomplets. Ils indiqueront 
l’aire de camping-car, le cimetière, le 
lycée, l’école, la mairie, la salle d’anima-
tion ainsi que l’épicerie, la Joie de Vivre, 
etc. Daniel Planchenault et Hervé Pey-
ronnet pilotent ce projet.

Françoise Audin-Vernet
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La commune a la chance de bénéficier 
d’un marché chaque vendredi. Nous 
y retrouvons avec plaisir le primeur 
Frédéric Buisson, le fromager Philippe 
Amerio, Marc Peyrard le boucher et 
«So pizz» qui viennent vendre leurs 
marchandises malgré une baisse signi-
ficative de la fréquentation. Le main-
tien de ce service de proximité est de la 
responsabilité de chacun d’entre nous. 
Aussi la commune, sous l’impulsion de 
Kévin Klein, cherche de nouvelles solu-
tions afin de le rendre plus attractif et 
plus vivant. 
A l’instar de l’animation culinaire du 
29 octobre en partenariat avec l’asso-
ciation «M’TON MARCHE» et Cédric 
Pradines à laquelle vous êtes venus 
nombreux, nous envisageons d’autres 
animations à thème auxquelles nous 
associons des partenaires locaux 
(APE, Comité des fêtes, bibliothèques, 
Abiessence...). Toute personne dési-

reuse de s’investir dans ce nouveau 
dossier est la bienvenue et nous l’invi-
tons à se faire connaitre à la Mairie ou 
auprès d’un élu.
En parallèle, nous établissons un dia-
gnostic afin de mettre à jour les écueils 
et y remédier. A ce titre, une enquête 
de satisfaction est diffusée. Vous pou-
vez y répondre via le site internet de 
la commune ou le formulaire papier 
joint. Il est a remettre dans les boites 
prévues à l’épicerie ou à la Mairie. 
Nous comptons sur votre participation 
massive afin que les résultats soient le 
plus représentatif possible. 
De même, nous invitons les produc-
teurs locaux, agriculteurs, auto-entre-
preneurs du village.. qui voudraient 
vendre sur le marché, même de ma-
nière temporaire, à se faire connaitre 
en Mairie.  

Kévin Klein

L’année 2021 a vu de nombreux tra-
vaux se réaliser sur les voiries commu-
nales, on a profité de la baisse du prix 
du goudron suite aux appels d’offres 
effectués par Loire Forez en janvier  
2021.
Une partie des travaux a été faite sur le 
haut de la commune, principalement 
en Bi-couche (2 couches de goudron li-
quide entre 2 couches de gravier) avec 
reprise en enrobé chaud sur les parties 
les plus endommagées. La route de 
Conol et le chemin du Tracolier pour 
43 560 €, la route du Pin et l’impasse 
des Granges pour 23 305 €. La reprise 
de busage d’un bout de fossé au Pin 
pour 6 633 €, une reprise d’enroche-
ment chemin des Sources pour 1 878 €.

Une partie du chemin des Rapeaux a 
été faite en enrobé chaud avec la créa-
tion d’une tranchée drainante pour 17 
703 €.

La commune de Verrières en Forez a 
bénéficié d’une aide de Loire Forez  
sur l’enveloppe dite de secteur liée a 
des travaux sur des voies qui relient 
2 communes limitrophes. L’aide a été 
de 80 % axée sur la route de la Croix 
de Pierre avec un reste à charge pour 
la commune de 6 657 € .Nous avons 
profité de la présence  des engins sur 
place pour faire aussi un Bi-couche sur 
la route du Lavoir pour 11 496 €.
Les 2 analyses d’amiante, Route du Pin 
et Impasse des Granges  se sont révé-
lées négatives, coût 260 €.
Ce qui fait un montant total d’investis-
sement de 111 232 €.Le budgétaire est à 
l’équilibre grâce à un reliquat de 2020, 
un fond de concours de 20 000 € ap-
porté par la commune et une avance 
sur le budget 2022 de 20 330 €.
Dans le cadre du budget fonction-
nement nous avons effectué un Bi-
couche sur l’impasse de Montagut 
pour un montant de 5 568 €. Des tra-
vaux de drainage route de Roseaux 
pour 884 € et comme toutes les an-
nées des fossés ont été nettoyé pour 
5 188 € et du fauchage d’accotement 
pour 5 594 €. La reprise de busage d’un 
boute de fossé sur la route de Phialay 
pour 691 €.

Thierry Malhière

Cette année encore très marquée par 
la crise sanitaire a été difficile pour la 
célébration des différents commémora-
tions. Mais grâce à un assouplissement 
des restrictions sanitaires nous avons 
pu organiser, le 11 novembre, une belle 
commémoration. En effet, Mr le Maire, 
Hervé Peyronnet a pu remettre, accom-
pagné de Louca, une médaille à Mr Fil-
leux combattant de la dernière heure de 
la guerre d’Algérie.
Cette commémoration fut rythmée par 
la lecture de très beaux textes en hom-
mage aux morts pour la France lus par 
Monya et Esteban. Ainsi que le dépôt 
de la gerbe par le Maire accompagné 
de Nolan. Mr Reibaldi nous a fait l’hon-
neur de sa présence au clairon ainsi que 
Mr Pallay qui a mis à disposition sa Jeep 
pour le plus grand bonheur des petits et 
des grands. A l’issue de cette cérémonie, 
un apéritif a été servi sur la place du 
marché.

Nous ne pouvons que saluer la présence 
de nombreux enfants au cours de cette 
commémoration qui nous rappelle ce 
qu’est la guerre, c’est aussi un moment 
privilégié d’échange entre les généra-
tions pour la compréhension de l’his-
toire de France mais aussi pour « se 
souvenir ». A l’occasion de la célébration 
de l’armistice du 11 novembre 1918 nous 
avions aussi organisé une exposition de 
nombreuses lettres d’un combattant de 
Verrières à sa sœur. Nous remercions la 
famille Vernet d’avoir bien voulu vous 
faire partager ces moments intimes 
d’une famille.

Nous remercions les membres de la 
FNACA ainsi que toutes les personnes 
qui se sont impliquées au cours des dif-
férentes commémorations pour pou-
voir continuer à faire vivre le « devoir de 
souvenir ».

Lucas Pommier

Des nouvelles de
notre petit marché

Voirie
2021

Commémorations
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HABITAT - ENVIRONNEMENT
Des aides à la rénovation énergétique de 
votre logement
Engagés dans une démarche de dévelop-
pement durable et d’économie circulaire, 
nous agissons notamment pour la pro-
duction d’énergies renouvelables locales, 
mais aussi pour limiter la consommation 
d’énergie et les émissions de gaz à effet de 
serre.  A ce titre, nous accompagnons les 
propriétaires (occupants ou bailleurs) et les 
primo-accédants dans la rénovation de leur 
logement.
Un accompagnement gratuit pour tous vos 
projets de rénovation énergétique
Une équipe de professionnels, mise à dis-
position par le prestataire de Loire Forez, 
vous accueille et vous conseille gratuite-
ment pour le montage des dossiers de de-
mandes de subvention, et offre un accom-
pagnement personnalisé tout au long du 
projet. Des aides financières, sous condi-
tions de ressources, sont proposées aux 
porteurs de projet. 
Nouveau ! “Forez’pirer” : remplacez votre 
vieux poêle ou votre ancienne cheminée à 
bois !
Les poêles et cheminées à bois les plus 
anciens et les moins performants consti-
tuent la plus grande source d’émission 
de particules fines sur le territoire. Aussi, 
nous proposons une aide financière pour 
remplacer ces systèmes de chauffage les 
plus polluants, avec le soutien de la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes. Les habitants 
peuvent ainsi bénéficier d’une subvention 
pouvant aller jusqu’à 750 €, pour l’acquisi-
tion d’un nouvel appareil labellisé “Flamme 
verte 7* ”. Elle pourra être bonifiée pour 
les résidents des communes concernées 
par le plan de protection de l’atmosphère 
de l’agglomération stéphanoise : Bonson, 
Saint-Cyprien, Saint-Just Saint-Rambert, 
Saint-Marcellin-en-Forez et Sury-le-Com-
tal.
Pour tout savoir sur les aides mobilisables 
et obtenir des conseils sur le choix des ap-
pareils et une meilleure combustion du 
bois, des réunions d’informations sont or-
ganisées cet automne dans les 5 communes 
précitées, ainsi qu’à Boën-sur-Lignon, Noi-
rétable, Montbrison et Saint-Bonnet-le-
Château. 
Pour tous renseignements ou prendre ren-
dez-vous près de chez vous, contacter le 
guichet unique de l’habitat :  04 77 96 56 66 
ou contact@renovactions42.org 

COHÉSION SOCIALE

L'espace public numérique mobile de Loire 
Forez se déploie en 2022, tout un pro-
gramme ! 

Vous rencontrez des difficultés pour utili-
ser au quotidien votre ordinateur, votre ta-
blette ou votre smartphone ? Notre espace 
public numérique mobile (EPN mobile) 
vous accompagne dans la découverte et 
l’utilisation des outils numériques.
Ce service que nous proposons aux com-
munes de Loire Forez vise à réduire la 
fracture numérique, en organisant au plus 
près de chez vous des ateliers gratuits ac-
cessibles à tous : gérer sa boite mail, utili-
ser une clef USB, faire ses premiers pas sur 
internet, classer son ordinateur, découvrir 
les fonctionnalités de son smartphone... 
Les animations réalisées par nos deux 
conseillers numériques peuvent également 
permettre de découvrir de nouvelles tech-
nologies : casques à réalité virtuelle et im-
primante 3 D. 
 
Déployé au sein des communes ayant iden-
tifié un besoin auprès de leurs habitants, 
notre EPN mobile offre également la pos-
sibilité de proposer des accompagnements 
individuels adaptés.

Renseignements auprès de votre mairie 
ou auprès de Thibaud Monti, animateur 

numérique de Loire Forez :
Tél. 06.15.18.85.60

Email : thibaudmonti@loireforez.fr

INSTITUTION
Mieux connaître Loire Forez aggloméra-
tion
Loire Forez, dont le siège se trouve à Mont-
brison, rassemble 87 communes et plus de 
112 000 habitants. Le territoire de Loire Fo-
rez bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel 
avec une diversité de paysages.
A dominante rurale, nous sommes structu-
rés autour de deux centralités : Montbrison 
et Saint-Just Saint-Rambert, deux villes de 
plus de 15 000 habitants. Autour, trois pôles 
assurent un rôle majeur pour l’équilibre du 
territoire : au nord, Noirétable et Boën-sur-
Lignon, au sud, Saint-Bonnet-le-Château. 
Ils centralisent des services indispensables 
pour les communes rurales alentour.
Au sein de ce bloc local, communes et Ag-
glo, nous décidons ensemble des actions à 
mener concernant les services et aménage-
ments, ainsi que les équipements destinés 
aux habitants et aux entreprises. En effet, 
pour répondre aux besoins des habitants, 
de tous ceux qui vivent ou travaillent sur 
notre territoire, et en assurer son dévelop-
pement, nous intervenons au quotidien 
dans de nombreux domaines de compé-
tences.
Principaux champs d’intervention 
- Nous accompagnons l’implantation de 
nouvelles entreprises sur le territoire, gé-
rons et commercialisons 59 zones d’activité 
économique. Nous planifions également 
l’aménagement du territoire pour les an-
nées à venir, élaborons le plan local d’ur-
banisme intercommunal avec les 45 com-
munes concernées. Nous accompagnons 

les communes dans la redynamisation de 
leur centre-ville...
- Nous agissons en faveur de l’environne-
ment (biodiversité, milieux aquatiques, 
parc d’éclairage public, déchets, habitat…) 
au travers de notre plan climat air énergie 
territorial, nous mettons en place des ac-
tions pour promouvoir une économie cir-
culaire, favoriser les productions d’énergie 
locales…
- Nous gérons la collecte et la valorisation 
des déchets, produisons et distribuons 
l’eau potable, collectons et traitons les eaux 
usées, (réseaux, stations d’épuration, assai-
nissements individuels), entretenons les 
rivières, agissons contre les inondations...
- Nous aménageons et entretenons la voi-
rie communautaire, les ouvrages d’art, tels 
que ponts, murs de soutènement...

<cuadrado> 5 déchèteries fixes, 2 déchèteries mobiles
<cuadrado> Transport urbain (navettes) et interur-
bain (cars), aires de covoiturage
<cuadrado> 3 France Services pour vos démarches 
administratives, à Boën sur Lignon, Noiré-
table et Saint-Bonnet-le-Château, et leur 
espace public numérique en accès libre
<cuadrado> Copernic, le réseau qui vous met en mou-
vement ! 3 médiathèques, 3 ludothèques, 
2 ludobus et 1 ludomobile Loire Forez, 
56 bibliothèques communales en accès 
libre (ressources & animations). Une carte 
gratuite et unique pour emprunter docu-
ments, jeux et jouets.
<cuadrado> 6 relais petite enfance et 1 relais itinérant 
pour accueillir, informer, accompagner les 
familles et les professionnels de la petite 
enfance ; mais aussi pour offrir un espace 
de jeux et d’animations pour les enfants. 
<cuadrado> 3 accueils de loisirs pour les enfants, à 
Boën-sur-Lignon, Noirétable et Luriecq/
St-Jean-Soleymieux/Usson-en-Forez
 

Équipements touristiques, culturels
et de loisirs gérés par Loire Forez

<cuadrado> 2 piscines à Montbrison et à St-Just 
St-Rambert
<cuadrado> 1 office de tourisme et ses bureaux d’ac-
cueil et d’information touristique, 1 service 
de visites avec le Pays d’art et d’histoire du 
Forez
<cuadrado> 1 station au col de la Loge, domaine nor-
dique et site d’activités de pleine nature, 
ainsi que de nombreux sites d’activités de 
pleine nature tels que l’Aventure du Rail, la 
via ferrata...
<cuadrado> La Maison des Grenadières à Cervières, 
consacrée au savoir-faire des brodeuses au 
fil d’or.
<cuadrado> 1 cinéma à Saint-Bonnet-le-Château

SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ
GÉRÉS PAR LOIRE FOREZ

Plus d’informations : www.loireforez.fr  -  
www.youtube.com/c/LoireForezagglomé-
ration
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Projet de plan local d’urbanisme intercommunal : 
ouverture de l’enquête publique

Pour plus d’informations sur les modalités relatives à cette enquête publique, vous pouvez consulter le site internet dédié
au PLUi (www.pluiloireforez.fr) ou vous adresser à votre mairie ou à Loire Forez agglomération à l’adresse email :

planification@loireforez.fr

Où consulter les documents du PLUi ?

Les pièces du PLUi seront consultables :

 � en version numérique sur le site registre numérique, via le lien https://www.registre-numerique.fr/plui-loire-
forez et dans les 45 mairies concernées ;

 � en version papier complète au siège de Loire Forez agglomération et dans les mairies de  : Bard, Boisset-lès-
Montrond, Chalmazel-Jeansagnière, Champdieu, Lézigneux, Saint-Just Saint-Rambert et Sury-le-Comtal ;

 � en version papier partielle dans les 38 autres communes  : extraits des documents spécifiques à la commune au 
format papier (plans de zonage de la commune, règlement écrit, orientations d’aménagement et de programmation, le 
projet d’aménagement et de développement durables).

Comment s’exprimer ?

 � Sur le registre numérique disponible via le lien suivant : https://www.registre-numerique.fr/plui-loire-forez

 � Sur les registres papiers prévus à cet effet, disponibles dans les 46 lieux d’enquête (mairies des 45 communes 
concernées et au siège de Loire Forez agglomération)

 � Par courrier adressé à l’attention de madame la Présidente de la commission d’enquête publique, en indiquant 
dans l’objet « enquête publique pour le PLUi », au siège de Loire Forez agglomération :

Madame Joyce CHETOT, 17 boulevard de la préfecture - BP 30211 - 42605 MONTBRISON Cedex.

 � Par mail à l’adresse plui-loire-forez@mail.registre-numerique.fr à l’attention de la commission d’enquête 
publique en précisant en objet : « enquête publique relative au dossier de plan local d’urbanisme intercommunal » ;
 
 � Lors d’une des 53 permanences des commissaires enquêteurs prévues sur l’ensemble des 45 communes concernées 
par le PLUi.

Compte-tenu de la situation sanitaire liée à la Covid-19, l’accueil du public par les commissaires enquêteurs se fera 
uniquement sur rendez-vous, pris au plus tard 48 heures à l’avance. Ces rendez-vous, d’une durée maximale de 20 minutes, 
doivent être pris :

 � en ligne, via le lien : www.registre-numerique.fr/plui-loire-forez

 � ou, à partir du 3 janvier, par téléphone du lundi au vendredi, de 9h à 12h au : 04 26 24 70 01

Le projet de plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) coconstruit 
par Loire Forez agglomération et 45 
communes du territoire, a été vali-
dé en conseil communautaire le 26 
janvier 2021. Le dossier a ensuite fait 
l’objet d’une consultation des per-
sonnes publiques associées (services 
de l‘Etat, syndicat du schéma de cohé-
rence territoriale (SCoT), la chambre 
d‘agriculture, la CDPENAF, la chambre 
des métiers et de l‘artisanat, la CCI, 

les gestionnaires de réseaux, l‘ARS, 
le SDIS…) et des communes concer-
nées. Celles-ci ont émis un avis sur le 
projet et fait part de leurs dernières 
remarques. Une nouvelle délibération 
du Conseil communautaire a eu lieu 
le 23 novembre venant ainsi clôturer 
cette phase. La consultation du public 
va pouvoir débuter avec l’ouverture de 
l’enquête publique qui se déroulera du 
3 janvier 2022 à 9h au 10 février à 12h. 
Vous pourrez ainsi prendre connais-

sance du dossier et vous exprimer sur 
le projet de PLUi.

Le dossier sera ensuite finalisé au re-
gard de l’ensemble des contributions 
des personnes publiques associées, 
des communes et des conclusions de la 
commission d’enquête publique. Après 
l’analyse croisée de ces éléments le 
PLUi pourra être approuvé en conseil 
communautaire.
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Projet « Humanitude,
philosophie graphique »
Projet que nous n’avons pas pu réali-
ser dans sa totalité l’an dernier et nous 
le reprenons cette année : il concerne 
la classe de 1ASSP. L’objectif étant de 
découvrir les arts appliqués liés au 
graphisme afin de concevoir un vi-
suel de communication graphique sur 
leur filière. Puis élaboration de picto-
grammes mise en place sur les murs 
dans les locaux de restauration du ly-
cée. Visite du musée des Confluences 
à Lyon.

Projet "Un recyclage adapté pour une 
meilleure santé" avec les élèves de pre-
mière bac pro classe 1ASSP : l’objectif 
étant de faire une action éco-respon-
sable qui traduit une manière de voir 
et de faire au quotidien des gestes 
compatibles avec la santé.

Autres actions 
-  Repas gastronomique et à thème au 
LP et au Château de Bouthéon : lycéens 
de terminale BAC PRO cuisine service 
le 21 octobre 2021.

- Voeux du Maire de Verrières-en-Fo-
rez programmés en janvier 2022 avec 
les élèves de CAP HCR.

- Participation de nos élèves cuisiniers 
et serveurs de 1ère BAC PRO aux "Jour-
nées de la Fourme de Montbrison " les 
3 et 4 octobre 2021

- Repas solidaire pour l'association 
JAD avec les lycéens de 1ère BAC PRO 
cuisine service le 6 octobre 2021 et une 
soirée caritative des disciples d’ES-
COFFIER au profit de l’association « 
les amis de Rémi » le mercredi 17 no-
vembre en soirée.

- Sortie accrobranche pour les nou-
veaux élèves accueillis le vendredi 
3 septembre à Prabouré :  journées 
d'intégration à Verrières pour faire 
connaitre l'environnement du lycée et 
créer une cohésion de classes entre les 
nouveaux élèves.

- Sorties culturelles au cinéma à Mont-
brison pour du cinéma d'arts et d'es-
sais.

- Projet européen ERASMUS : les élèves 
vont partir à Malte (12 lycéens en 1ère 
bac pro cuisine service ou en Belgique 
(6 Terminales bac pro ASSP pour effec-
tuer leur PFMP (Période de Formation 
en Milieu Professionnel) en Europe.

Joséphine Morisco

Le Lycée professionnel des métiers
de la restauration et des services à la personne

L’année 2020-2021 a été mar-
quée par la crise sanitaire qui 
ne nous a pas permis de fi-
naliser certains projets ou de 
mettre en place ceux prévus 
sur l’année scolaire. Malgré 
tout nous avons à cœur de 
poursuivre notre politique 
d’établissement culturelle et 
artistique auprès de tous nos 
lycéens. Revue des différents 
projets prévus pour l’année 
2021-2022.
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Malheureusement cette année, nous 
nous attristons de ne pouvoir comp-
ter qu’un seul couple de nouveaux 
parents lors de notre assemblée géné-
rale. L’équipe « vieillit » et nos effectifs 
ont perdus deux membres, Patrice et 
Marie-Agnès. Je les remercie au nom 
de tous, pour leur sympathie et toutes 
ces années d’investissement au sous 
des écoles de Roche puis à l’APE VLR 
lors de notre fusion en 2019. Nous 
remercions aussi l’ensemble des as-
sociations et intervenants lors de nos 
projets.
Merci également à nos trois mairies, 
nos enseignants,  Abiessence , la miel-
lerie Marnat, le comité des fêtes, l’AFR 
et l’ACCA. Et bien  sûr, les parents et 
habitants, qui participent activement 
aux manifestations.
Cette année encore, les ventes de 
2020-21 ont permis à l’association de 
financer les nombreux projets des en-
seignants : sortie scolaires fin d’année, 
volerie du Forez, Jasserie à Sauvain, 
Achat de livres, BD guerre mondiale 
et journal « le quotidien »  pour l’école 
de Lérigneux, subventions cadeaux 
de Noël 2020, Concours Kangourou, 
Cirque Piccolino.
Nous espèrons avoir le plaisir d’inté-
grer rapidement de nouveaux parents 
afin de perdurer et de renouveler l’APE 
sereinement. N’hésitez pas à vous 
faire connaitre, nous serons ravis de 
vous accueillir et de vous faire décou-
vrir nos projets.

Longue vie à l'APE
Verrières-Lérigneux-Roche !

Franck Vialle

Cela fait plus d'un an que l'école vit au 
rythme de la pandémie... Cette nou-
velle rentrée scolaire s'est déroulée 
sous un protocole sanitaire allégé.
Les sorties scolaires deviennent pos-
sibles et les enseignants du RPI sou-
haitent profiter de cette éclaircie pour 
envisager de nouveaux projets.
Ainsi, une initiation à l'équitation  pour 
les 2 classes de Verrières en partenariat 
avec La Joie de Vivre, un projet cinéma 
avec des films d'animation adaptés 
aux plus petits ainsi qu'une sortie au 
théâtre des Pénitents devraient voir le 
jour cette année. Les enfants scolarisés 
à Roche et Lérigneux ne devraient pas 
s'ennuyer également : sorties théâtre, 
journée ski de fond, projet graph....
Une intervenante originaire de Ver-
rières viendra proposer plusieurs in-
terventions dans les 4 classes autour 
de la psychophonie.

Autant de projets rendus possibles 
grâce au financement de l'Association 
des Parents d'Elèves.
Parallèlement à ces sorties, le RPI 
s'est doté de nombreux outils infor-
matiques grâce au plan de relance de 
l'Etat. Ainsi, ordinateurs portables, ta-
blettes, écran interactif ont été finan-
cés par les mairies. Un Espace Numé-
rique de Travail (ENT) nommé ONE se 
met en place progressivement sur les 
3 écoles ayant pour but de favoriser la 
communication écoles / familles / mai-
ries / APE.
C'est donc sur cette belle dynamique 
que les enfants vont apprendre à gran-
dir tous ensemble.

Rodolphe Thivel 

Notre école APE
VERRIERES-LERIGNEUX-ROCHE

Le bureau : 
<right> Franck Vialle (président)
<right> Alban Faelli (vice-président) 
<right> Sandra Deluca (secrétaire),
<right> Dominique Fiejdasz (vice-secrétaire)
<right> Alexandre Guillot (trésorier)
<right> Jérôme Prat (vice-trésorier)...
et les neuf autres membres actifs.

Nos manifestations  2022 :  vente 
des calendriers 10/21, soirée des 
parents, karaoklette 27/11/21, vente 
de bières-spiritueux 12/21, loto ou 
journée  jeu de société 23/01/22, feu 
de joie 5/03/22, vente de plants de 
légumes et fleurs 05/22, fête des aro-
matiques ou Mollky  06/22, photos de 
classe 06/22, fête des écoles 1/07/22.
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Certains édiles  furent  même surpris 
par le nombre de bénévoles (onze per-
sonnes : Alain, Béatrice, Christiane, 
Denise, Dominique, Frédérique, Lu-
cette, Marcel, Michèle, Monique, San-
dra). Profitons- en pour remercier les 
personnes qui participent ponctuel-
lement  et les anciens bénévoles. C’est 
grâce à tout ce monde que la biblio-
thèque vit depuis le siècle dernier !
Nous avons participé à la soirée courge 
en proposant des histoires, des col-
lages, du bricolage aux enfants, dans 
une ambiance très sympathique.  

Depuis la rentrée scolaire 2021 et en ac-
cord avec les enseignantes, nous four-
nissons trimestriellemen une malle de  
soixante-dix livres récents et sélection-
nés à chacune des écoles de Lérigneux 
et Roche. Les enfants scolarisés à Ver-
rières se rendent directement dans nos 
locaux.
Ainsi, tous les enfants du RPI (regrou-
pement pédagogique  intercommu-

nal) de  Lérigneux, Roche et Verrières  
bénéficient, de 3 à 11 ans, de la biblio-
thèque et peuvent emporter le livre à 
la maison. Cet  automne, nous avons 
acheté soixante-quatorzes nouveautés, 
livres  pour tous,  divers et variés.

Nous  tenons également à votre dispo-
sition quatre revues : 
 - deux pour enfants : Sala-
mandre  (de 4 à 7 ans) et Images Doc 
(de 7 à 10 ans) ;
 - deux pour adultes : Villages 
du Forez et 60 Millions de consomma-
teurs (prêté par Familles Rurales).

Pour 2022, trois expositions grâce 
à nos locaux spacieux : « Insectes »,                                                                               
« À bicyclette » et « Poésie, même peur 
!». Nous réfléchissons à des anima-
tions autour de ces  expositions pour 
tous (d’autres associations peuvent se 
joindre à nous),  à une sortie musée,  à 
des activités enfants, ...

Lucette Beraud

En conformité avec son projet pédago-
gique tourné vers le bien-être des en-
fants et l’apprentissage de l’autonomie 
dans la bienveillance, la micro crèche 
Lez’ouzous propose un accueil de quali-
té assuré par une équipe dynamique et 
respectueuse du rythme des enfants et 
des attentes des familles.
De nombreuses activités sont proposées 
afin que les enfants puissent s’ouvrir 
au monde qui les entoure : l’éveil musi-
cal et sensoriel et les jeux de motricité 

permettent des découvertes variées et 
l’apprentissage des signes permet une 
meilleure prise en compte des besoins 
de chacun.
Une attention toute particulière est por-
tée à la confection des repas, toujours 
cuisinés sur place avec des produits frais 
locaux, de saison et issus de l’agriculture 
biologique ou raisonnée.
La micro-crèche disposant d’un grand 
jardin, un espace a été investi aux beaux 
jours pour la création d’un potager, pro-

jet qui s’inscrit dans l’éthique « produits 
naturels » de la structure. Les enfants ont 
pu participer à leur manière à ce projet 
en fonction bien sûr de leur âge et de 
leurs capacités.
Les horaires d’accueil sont adaptés aux 
besoins des familles : accueil régulier ou 
occasionnel de 7h00 à 19h00 du lundi au 
vendredi.

Émilie Bernard

Micro - crèche : bien-être et apprentissage de l’autonomie

Inauguration de la bibliothèque

La bibliothèque sera fermée
pendant les vacances de  Noël.

Nous comptons sur vous dès 
le mercredi 05 janvier 2022 à 11h.

À tous, de belles fêtes, 
une belle année 2022

et plein de belles lectures.

L’inauguration de la bibliothèque a permis la découverte de ses locaux 
et de son fonctionnement  à un public venu nombreux.

Contact : Tél. 04.77.58.96.51 
Email : microcreche.verrrieres@gmail.com
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L’association développe des actions de 
proximité et des activités régulières 
pour les familles, les jeunes et les en-
fants contribuant ainsi à la création de 
liens sociaux, de cohésion et au dyna-
misme des territoires ruraux, dont le 
Festival  Les Monts de la Balle en est, 
depuis 1996, un exemple concret.
Si l’édition 2020 du festival, qui aurait 
dû fêter le 25ème anniversaire, a été 
annulée, en 2021 un nouveau format, 
mieux adapté au contexte sanitaire, a 
vu le jour : une programmation éten-
due de juin à septembre dans les com-
munes rurales de Loire Forez Agglo-
mération, dont deux week-ends festifs 
à Verrières en Forez (10-11 juillet et 25-
26 septembre).
Les années 2020-2021 ont été égale-
ment spectatrices du passage de té-
moin entre Pascal Le Roy, ayant fait va-
loir son droit à la retraite en décembre 
2020, et Veronica Vinci qui lui a suc-
cédé à la direction de l’association en 
janvier 2021.
En ce qui concerne les activités de 
l’espace de vie sociale, deux stages de 
cirque et un de théâtre pour les enfants 
de 6 à 12 ans ont eu lieu. Les prochains 
rendez-vous pour les stages enfants 
sont : du 14 au 16 février, du 18 au 20 
avril et du 11 au 13 juillet 2022.
Trois Cafés des parents, temps de ren-
contre entre parents pour échanger 
autour d’un sujet et trouver du soutien 
à la parentalité, se sont déroulés le 27 
mars, le 12 juin et le 26 novembre 2021. 
Ces rencontres, conçues en partena-
riat avec les acteurs locaux de la petite 

enfance et enfance du territoire ainsi 
que l’association de l’Ecole des Parents 
et des Educateurs de la Loire, se pour-
suivent en 2022 à hauteur d’un café par 
trimestre. Les prochains rendez-vous 
sont les vendredis suivants à 18h30 à la 
salle du Fournil: le 4 février, le 8 avril et 
le 1er juillet 2022.
La marche des confitures prévue le 
dimanche 12 septembre a été annulée 
à cause des contraintes liées au passe 
sanitaire. Le prochain rendez-vous est 
prévu le dimanche 11 septembre 2022. 
La conférence gesticulée « L’écran… 
Méchant Loup », initialement prévue 
en 2020, a été reportée au 11 novembre 
2021 à 16h à la salle des fêtes. Le pro-
chain rendez-vous est le vendredi  21 
janvier 2022 à 18h30 à la salle des fêtes 
de Verrières-en-Forez avec la confé-
rence gesticulée « Le corps des femmes 
ou une autre histoire des agrumes», 
animée par Laurence REEB. Un voyage 
temporel sur les différentes étapes 
de la vie du corps des femmes afin de 
comprendre ce qu’il se joue sociale-
ment et politiquement. 
Côté activités régulières à l’année, plu-
sieurs nouveautés :
 - Pour les adultes, cours de 
pilâtes et de yoga le mardi soir à la 
salle des fêtes, respectivement à 18h30-
19h30 et 19h30-20h30.
 - Pour les familles, du chant 
« familial », destiné aux enfants de 2-7 
ans accompagnés par leurs parents 
(grands-parents…) une fois par mois 
le mercredi matin de 10h30 à 11h15 : 19 
janvier, 9 février et 16 mars 2022.

Festival
Les Monts de la Balle

Labéllisée Relais familles depuis 2013 et agréée «espace de vie sociale»  
par la CAF en 2016, l’Association Familles Rurales de Verrières-en-Fo-
rez a pour objectif de permettre aux habitants de se rencontrer, de par-
tager et de construire des projets d’activités ludiques, sportives et cultu-
relles pour vivre bien ensemble sur notre territoire. 

 - Pour les adolescents, un la-
boratoire de création artistique autour 
du cirque avec rendu final au festival 
Les Monts de la Balle 2022 est prévu à 
l’année, dates communiquées ultérieu-
rement.

Les anciennes activités, à l’exception 
de l’atelier chocolat, sont toutes recon-
duites (Gym, Qi-Gong, Marche nor-
dique). Les prochaines dates de l’ate-
lier d’art floral sont les suivantes : 26 
mars et 25 juin 2022.
Deux spectacles sont également pro-
grammés pendant l’année, dont le 
1er aurait dû avoir lieu en décembre 
(théâtre musical jeune public) et le 
deuxième,  le concert « Mississippi 
Blues » de Louis Mezzasoma,  est pro-
grammé le samedi 12 février à 20h30 à 
la salle des fêtes. 
Depuis octobre 2020, l’association a 
mis en place un  Point de Médiation 
Numérique, avec des permanences 
les mercredis après-midi et les jeudis 
matin sur rendez-vous. Les locaux 
disposent de 2 postes informatiques, 
d’un abonnement fibre optique, 
d’une imprimante-scanner et d’une 
tablette numérique. Ce matériel 
est libre d’accès, avec possibilité 
d’accompagnement à leur utilisation. 
Le conseil d’administration de 
l’Association Familles Rurales reste 
inchangé: Elsa Surroca, Martin Guillot, 
Sylvie Couderc, Isabelle Treguer, Éric 
Lozach, Christine Rochigneux.
La prochaine édition du festival Les 
Monts de la Balle est prévue le 4 et 5 
juin 2022 (date habituelle du week-end 
de Pentecôte).

À ce jour, à cause du contexte sanitaire 
actuel, l’association fait face encore à 
beaucoup d’incertitudes concernant le 
déroulement de ses activités et mani-
festations. Pourtant l’enthousiasme et 
l’envie de partager des idées et des mo-
ments conviviaux avec les habitants de 
Verrières-en-Forez restent inchangés, 
pour vivre bien ensemble sur notre ter-
ritoire. 

Veronica Vinci

Association Familles Rurales
de Verrières-en-Forez

Tél. 09 65 33 88 13  
12 chemin des Rapeaux      

Email : afr.verrieres@orange.fr
Site internet :

www.famillesrurales.org/verrieres-en-forez/
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Paroisse Sainte-Claire

Foot AS Verrières

Une nouvelle équipe a la charge de la 
paroisse. Elle est composée de  deux 
prêtres, don Martin Panhard, curé,  
don François de Villeneuve, vicaire 
 et  don Guillaume Planty  (diacre), de 
la communauté St Martin. Marie Hé-
lène Bonnamour,  montbrisonnaise,  
nouvelle coordinatrice  paroissiale a 
pris le relais d’Anne-Marie Bayle, par-
tie 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  ri-
chesse de son patrimoine, de ses pay-
sages, et de ses habitants afin d’être au 
plus près de leurs attentes et de leurs 
besoins.  
Vu les particularités liées à  la pandé-
mie, la paroisse a dû  réinventer des 
liens, des moyens de communiquer, 
des moyens de prier ensemble… Dans 
chaque village, des personnes sont in-

vesties 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.

La Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie n’a pas pu or-
ganiser d’activité depuis le début de la 
pandémie. Malgré tout, les membres 
sont très attachés aux 3 commémora-
tions qui ont lieu sur le village. Lors du 
11 novembre dernier, René Filleux s’est 
vu remettre la médaille d’ancien com-
battant. En effet, cette distinction tar-
dive a été décrétée en décembre 2018 
par le gouvernement pour les toutes 
dernières classes qui ont été appelées 
de l’autre côté de la méditerranée de 
1962 à 1964, bien que le conflit soit 
terminé. Les membres de l’association 
remercient la municipalité d’animer 
ces commémorations en faisant parti-
ciper la jeunesse.
     

Roger Clavelloux

Fnaca

Club des 
Aînés

Après 18 mois d’arrêt le Club a enfin 
repris ses activités en septembre.  Du-
rant cette période, 2 adhérents nous 
ont quittés. Une pensée toute particu-
lière pour leurs familles.

Quant au programme, il est difficile 
de faire des projets à l’heure actuelle, 
mais restons optimistes ! Cependant 
le club reste ouvert à tous ceux et 
celles qui désirent nous rejoindre pour 
partager de bons moments.

Nous rappelons que les rencontres ont 
lieu tous les 2ème et 4ème mercredis 
de chaque mois.

Monique Erhart

Bonne et heureuse
année 2022 à tous.

Le coup d’envoi de la saison 2021/2022 
a été donné en Septembre dernier pour 
la plus grande joie de tous les licenciés 
petits et grands. En ce début d’année, 
je tiens à remercier tout particulière-
ment l’ensemble des acteurs et béné-
voles de l’association qui ont su gardé 
un moral et une motivation intacts du-
rant cette période difficile pour toutes 
et tous, ainsi que la municipalité et 
tous nos sponsors qui nous ont tou-
jours soutenus et accompagnés.
La création d’une nouvelle équipe se-
nior a permis une augmentation du 
nombre de licenciés cette saison, mais 
nous déplorons néanmoins que nos 
catégories les plus jeunes soient de 
moins en moins représentées. Nous 
vous rappelons que la pratique du 
football est possible à Verrières en Fo-

rez de 5 ans à 18 ans. En entente avec le 
club de St-Anthème vos enfants seront 
encadrés par un éducateur diplômé et 
une organisation de co-voiturage li-
mite les déplacements.
Fondée en 1982, nous fêterons cette 
année les 40 ans de l’association. Nous 
vous invitons dès maintenant à réser-
ver votre Samedi 18 Juin 2022 et nous 
rejoindre au stade ou des manifes-
tations pour tous seront organisées 
toute au long de cette journée. Noter 
également le tournoi de pétanque qui 
se déroulera le Samedi 14 mai à la salle 
des fêtes.
Toutes les équipes de l’AS Verrières 
se joignent à moi pour vous souhaiter 
une très bonne année 2022.

Eric Sahuc, Président de l’ASV

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 sur Verrières-en-Forez  en  fait partie. 

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

site web : steclairestethereseenforez.fr
Pour les intentions de messe,

Jocelyne Dumas au 04 77 76 23 37 ou 
Maryse Malhière au 04 77 96 06 15
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tifice offert par la municipalité était très 
joli et original.
Nous sommes heureux d’avoir pu re-
proposer la fête patronale, nous remer-
cions tous ceux qui nous ont aidé dans 
cette lourde mise en place, ainsi que 
les forains et commerçants qui nous 
sont fidèles. Cependant, il manquait 
des participants aux repas proposés 
ainsi qu’au bal pourtant installé en ex-
térieur.

Fin octobre, nous saluons l’initiative de 
la mairie de proposer une animation du 
marché avec les associations du village. 
C’est ainsi que l’APE, la bibliothèque et 
le comité ont été réunis en proposant 
chacun des activités complémentaires 
: crêpes, déguisements, contes, ateliers 
créatifs, buvette… Cet après-midi a été 
très convivial et les enfants étaient au 
rendez-vous.

Au moment de transmettre cet article, 
notre soirée châtaignes n’a pas encore 
eu lieu, mais elle proposera une projec-
tion d’une ancienne pièce de théâtre 
jouée par les membres du comité. De 
bons souvenirs et des éclats de rire en 
perspective avec toujours vin nouveau, 
dégustation de châtaignes grillées et 
soirée dansante animée par Gérard Prat.

Nous avons pris la décision de ne pas 
organiser le réveillon cette année. En 
effet cette manifestation nécessite 
beaucoup d’organisation et un enga-
gement financier important alors que 
les exigences sanitaires sont encore 
incertaines et nous redoutons que les 
inscriptions soient hésitantes. 

Le comité des fêtes vous adresse tous 
ses meilleurs vœux pour 2022, et vous 
invite à participer aux prochaines ma-
nifestations : un petit coup de main, 
une aide sur un évènement, un en-
gagement dans l’association… toute 
bonne volonté est bienvenue ! C’est 
aussi un moyen de s’intégrer pour les 
nouveaux habitants…  Plus on est nom-
breux, plus on peut proposer des ani-
mations ! Bonne année à tous.

David Fanget

En cette année 2021, nous avons pu 
recommencer à proposer des anima-
tions malgré les difficultés découlant 
de la situation sanitaire. Nous avons 
débuté par une nouveauté : une soi-
rée concert sur la place du village. Le 
samedi 24 juillet, le groupe ligérien 
Rue Valmont a proposé des chansons 
françaises inédites et entrainantes. 
C’est dans une ambiance familiale 
que la soirée s’est déroulée. Les en-
fants ont apprécié les jeux mis en 
place : parcours d’obstacles, pêche 
dans la fontaine, quilles, chamboule 
tout…

Au mois d’août c’est la fête patronale 
que nous avons souhaité maintenir 
avec un programme presque inté-
gral. Le samedi, le vide grenier a re-
groupé de nombreux exposants. Les 
visiteurs, eux, étaient moins nom-
breux qu’à l’accoutumée : était-ce 
à cause des contraintes sanitaires, 
de la météo très chaude ou bien car 
ce n’était pas un dimanche ? Nous 
n’avons pas la réponse mais nous 
espérons que l’année prochaine sera 
plus clémente.

Le 15 août a été animé par un artiste 
local : Fabien Di Maggio, sculpteur sur 
sable habitant de Lavieu. Tout au long 
de l’après-midi, vous avez pu suivre sa 
création avec du véritable sable de mer. 
Les enfants ont bénéficié d’ateliers 
d’initiation pour tous les âges et d’une 
chasse au trésor. Ensuite accompagné 
par trois danseuses, c’est un élégant 
spectacle de cabaret moderne qui a 
dévoilé de jolis costumes variés et une 
seconde sculpture. Le soir, le feu d’ar-

David FANGET, Président
06.17.09.77.40

Site internet :
www.cfverrieres.e-monsite.com

Email : cfverrieres@aol.com
Facebook : Comité Verrières

Comité des fêtes
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La saison 2020-2021 s’est bien dérou-
lée malgré les contraintes sanitaires. 
Nous avons effectué 21 battues au 
sanglier et 23 battues au chevreuil. 
Furent prélevés lors de ces battues 23 
sangliers et 14 chevreuils.
La nouvelle saison débute sur les 
mêmes bases que la saison dernière 
avec au tableau 5 sangliers, 2 che-
vreuils et 3 lièvres.
Les lâchers de petits gibiers se sont 
bien déroulés et ont été effectués par 
les chasseurs de l’ACCA. Le concours 
de pétanque a eu lieu le vendredi 
13 Août 2021 à 14 heures à la salle de 
fêtes. Cette manifestation regroupa 
36 doublettes, un bon résultat, vu les 
contraintes sanitaires et l’obligation 
du pass sanitaire. Le ball trap fut, 
quand à lui annulé comme la saison 
dernière.
Je vous souhaite, au nom de tous les 
sociétaires tous mes voeux de bon-
heur, de bonne santé pour cette année 
2022.

Sébastien Robert

A cause des confinements, aucune ma-
nifestation publique n’a pu avoir lieu 
pendant le premier semestre 2021.

Durant l’été, Les amis des orgues et 
l’équipe paroissiale ont entrepris le 
nettoyage, le rangement et le récole-
ment des objets et vêtements conser-
vés à la sacristie.

Le 22 août dans l’après-midi, Les amis 
des orgues ont accueilli dans l’église 
Saint Ennemond, Jean-Baptiste Ma-
thulin lors du récital « Piano roman-
tique ». Quatre-vingts personnes 
environ ont pu alors apprécier ses 
commentaires et son jeu mis en valeur 
par la bonne acoustique de l’église.

Les 15 et 16 septembre derniers, le tech-
nicien - conseil Roland Galtier et son 
collaborateur Christophe Corp ont 
effectué tous les relevés nécessaires à 
l’établissement du dossier technique 
qui permettra de lancer l’appel d’offre 
pour la restauration de l’orgue. 

Le 15 septembre, ils ont retrouvé Jé-
rôme Francou, l’architecte du patri-
moine en charge de l’étude architec-
turale de l’avant-nef, et Cécile Graven 
et sa collaboratrice chargées - elles 
- d’effectuer des sondages picturaux. 
Les échanges entre ces passionnés du 
patrimoine furent fructueux et des 
plus instructifs pour ceux qui purent 
les rencontrer. 

Les samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre après-midis, dans le cadre des 
Journées du Patrimoine, la quaran-
taine de visiteurs ayant franchi les 
portes de l’église a découvert le tableau 
prêté par une Verriéroise. Cette pein-
ture représente l’ancien Petit Sémi-
naire et ses abords. Elle a été exécutée 
par Sauvage, un ancien élève du Petit 
Séminaire. 

Les visiteurs ont pu aussi apprécier le 
vêtement liturgique rouge, composé 
de cinq pièces, daté de 1827, manifeste-
ment utilisé lors du Jubilé de la Pente-
côte 1827.  Jubilé durant lequel a été éri-
gée sur la place publique de Verrières 
la croix du jubilé 1827 toujours en place 
aujourd’hui.

Enfin, le 23 octobre, l’Assemblée gé-
nérale des Amis des orgues de Ver-
rières-en-Forez a été précédée d’une 
présentation de l’harmonium Ro-
dolphe & Debain, restauré, par Jean-
Luc Perrot dans l’église Saint Enne-
mond. 

Le programme de l’année 2022 est en 
cours d’élaboration. Les amis des or-
gues espèrent pouvoir vous proposer 
dans l’avenir plusieurs événements re-
portés à cause de la crise sanitaire mais 
aussi des spectacles inédits… 

Bonne et heureuse année 2022 !

Véronique de La Hougue

ACCA

Les Amis des Orgues 
de Verrières-en-Forez
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Le CCAS a fait peau neuve en 2021 
suite aux élections municipales. Nous 
sommes 13 membres : 6 habitants du  
village : Gisèle Brunel, Valérie Mou-
lin, Isabelle Planchenault, Martine Ar-
thaud, Franck Chevaleyre et Guy Solle 
pour 7 membres du conseil munici-
pal  : Emilie Beraud, Hervé Peyronnet, 
Kévin Klein, Thierry Malhière, Cédric 
Pradines et Joel Ruiz. 
Pour cette année écoulée, le CCAS est 
intervenu dans 3 domaines :  
 - L’accueil des nouveaux 
nés. Nous avons fait le choix d’offrir 
à chaque bébé une serviette brodée à 
son nom. Ces cadeaux ont été confec-
tionnés par une couturière profession-
nelle de Saint Anthème et remis, aux 10 
enfants nés en 2021, par les membres 
du CCAS. Les parents ont apprécié ce 
geste. 
 - Un évènement intergénéra-
tionnel : la marche du 13 aout, tradi-
tionnelle de notre fête patronale. Envi-
ron 60 personnes, guidées par Cédric, 
ont sillonnés les sentiers de notre com-
mune, passant dans le Montgenest, au 
Vernay puis à Phialay pour un retour 
au bourg à l’heure du casse-croûte. 
Nous avons pris plaisir à servir nos 
convives qui s’étaient ouvert l’appétit 
durant les 7 kilomètres parcourus. 

Le CCAS fait peau neuve

 - Une attention particulière 
pour nos ainés du village. Pour 2021 
nous avons fait le choix de réaliser 
un colis des anciens avec une mise 
en avant des produits locaux en com-
mençant par les artisans de notre com-
mune : l’épicerie la Gandolle, La Place 
aux herbes de Mr Barbier, Les confi-
tures d’Audrey Perez, La Mieillerie de 
Pierrick Marnat, Le chocolatier Mr 

Mangiarotti et Abiessence. Seulement 
2 produits ont passé la « frontière » : le 
vin de Stéphane Réal et les biscuits sa-
lés de Sail sous Couzan. 

Nous vous souhaitons à tous une excel-
lente année 2022. À très bientôt.

Émilie Beraud

Adrile et Esmée ont reçu leur serviette remise par le CCAS.

ASSOCIATIONS DE VERRIÈRES-EN-FOREZ

ASSOCIATION PRÉSIDENT(E) ADRESSE CP VILLE TÉLÉPHONE ADRESSE MAIL
Ass. Famille Rurale et

« Les Monts de la Balle » Elsa Surroca 12 Chemin des Rapeaux 42600 Verrières-en-F. 04 77 76 28 06 afr.verrieres@orange.fr

Les Musaraignes F. Rizand & M. Leroy 12 Chemin des  Rapeaux 42600 Verrières-en-F. 06 82 30 38 85 assomusaraignes@gmail.com

Les Amis des Orgues Véronique de La Hougue Route d’Arpheuil 42600 Verrières-en-F. 06 84 36 36 00 veronique.delahougue@gmail.com

APE Franck Vialle 25 Chemin des Grands Champs 42600 Verrières-en-F. 06 63 95 96 83 viallefranck@hotmail.fr

ACCA Sébastien Robert 96 Chemin de Phialey 42600 Verrières-en-F. 04 77 76 23 96 sebrobert42@gmail.com

ASV Eric Sahuc Chemin de Phialey 42600 Verrières-en-F. 06 07 26 58 35 eric.sahuc@rkw-group.com

Le Club des Aînés Marie-Pierre Malhière 696 route de la côte 42600 Verrières-en-F. monique@erhart.name

La Joie de Vivre Frédéric Roussel 31 Rue du Cordonnier 42600 Verrières-en-F. 04 77 76 22 06
contact@la-joie-de-vivre.com

Clin d'Œil Frédéric Roussel 31 Rue du Cordonnier 42600 Verrières-en-F. 04 77 76 22 06

Le comité des fêtes David Fanget 18 Impasse de La Forge 42600 Verrières-en-F. 06 17 09 77 40 cfverrieres@aol.com

Parenthèses en Forez Eric Mangiarotti 42600 Verrières-en-F. 04 26 24 61 63

Fnaca Roger Clavelloux Chemin du Bouchet 42600 Montbrison 06 71 95 77 21

AUTRES

Conseil paroissial Maryse Malhière 141 Chemin des grands champs 42600 Verrières-en-F. 04 77 96 06 15 Jean.yves.malhiere@gmail.com

Bibliothèque Lucette Beraud 5 Rue du Cordonnier 42600 Verrières-en-F. 04 77 76 21 79 bibliotheque.verrieres@gmail.com

Syndicat agricole Roland Robert Chemin de la Paire 42600 Verrières-en-F. 04 77 76 23 81

Cuma Vidrezonne Hubert Merlin 275 Chemin de Garassut 42600 Verrières-en-F. 04 77 76 22 39

Confrérie St-Isidore André Clavelloux 509 Route du Soleillant 42600 Verrières en F. 04 77 76 23 42
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Infos utiles

Infos pratiques

<cuadrado> Loire forez agglomération 04 26 54 70 00 www.loireforez.fr
- Assainissement collectif - Tél. 04 26 54 70 90
assainissement@loireforez.fr
- Assainissement non collectif - Tél. 0426547060

<cuadrado> A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Tél. 04 77 97 62 49

<cuadrado> AMAVIE Forez - Tél. 04 77 55 45 12

<cuadrado> Cabinet infirmiers :
Mme Brigitte Jimenes et Mme Capelle Marion -  le Bourg - Tél.04 77 76 28 27

<cuadrado> Cabinet Kinésithérapeute
M. Bertin, 248 Route du Petit Séminaire - Tél. 06 02 59 10 82

<cuadrado> Service de l'eau
SAUR France ZA des Granges - 42600 MONTBRISON - Tél. 04 77 96 89 00.

<cuadrado> Fourrière animale
Saint Étienne le Molard- Tél. 06 60 15 96 23

<cuadrado> Déchetterie de Savigneux
Tél. 04 77 58 78 69.
Ouverture au public : du 1er avril au 30 octobre,
du lundi au samedi : 9h/12h et 14h/18h, les samedis jusqu’à 19h.
Accès gratuit pour les habitants de la commune avec un justificatif de domicile.

<cuadrado> THD42 : dépannage
Tél. 04 77 43 08 55 - du lundi au vendredi de 8h à20h ou www.thd42exploitation.fr

Population : 712 habitants - Superficie : 2117 hectares
Nom des habitants : Verrièroises et Verrièrois

<cuadrado> Micro-crèche Lez'ouzous
Renseignements : Stéphanie et Valérie, assistantes maternelles.
Tél. 04.77.58.96.51 - Email : microcreche.verrrieres@gmail.com
Horaires : de 7h à 19h

<cuadrado> Assistantes maternelles agréées
Les coordonnées des assistantes maternelle sont à votre disposi-
tion en mairie.

<cuadrado> École
Directeur : Rodolphe Thivel
Instituteur, institutrices : Rodolphe Thivel, Séverine Bournerias, 
Élodie Filleux

Jours et heures d'études et garderie
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Matin : de 7h30 à 8h45 : 1,20€

Après-midi : de 16h15 à18h: 1,20€

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

<cuadrado> Assistante sociale
Mme Bonnot Hélène (conseil départemental de la Loire)
Tél. 04 77 76 79 03 ou 04 77 96 57 23

<cuadrado> Déneigement
GAEC du Pré Vert : déneigement et gravillonneuse 
GAEC du Pin, Olivier Clavelloux : déneigement

Mairie : Tél : 04 77 76 25 08
e-mail : mairie@verrieresenforez.fr 

Personnel administratif : Céline Mazet, Laurence Pichot
Jours et heures d’ouverture du secrétariat 

Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

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€ une 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€ une journée 
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€

TARIFS CIMETIÈRE

Concessions

 150 €/m² pour les concessions cinquantenaires

 100 €/m² pour les concessions trentenaires

Columbarium

350€ pour une durée de 15 ans

600€ pour une durée de 30 ans

60€ le prix de la porte

Jardin du souvenir

30€ pour l’acquisition d’une plaque
 Gratuit pour le déversement des cendres

après enregistrement à la mairie
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L’équipe municipale vous souhaite
une bonne et heureuse année 2022 !


