
BU
LL

ET
IN

 A
N

N
U

EL
 D

’IN
FO

RM
AT

IO
N

S 
M

U
N

IC
IP

AL
ES

Verrières-en-Forez
Village de 

DÉCEMBRE 2022



Remerciements
Michel Arthaud pour le sapin et Clément Robert qui a aidé à son installation.

Clément Robert, Sébastien Robert et Olivier Clavelloux pour leur travail de déneigement et leur disponibilité.
Jérome Arthaud pour la photo de couverture du bulletin

Éditeur :
Mairie de Verrières-en-Forez
Directeur de la publication :

Hervé Peyronnet
Imprimeur :

Lucky Imprimerie - 42160 St-Cyprien
www.luckyimprimerie.fr

Nombre d'exemplaires : 420

Sommaire
 Le mot du Maire P. 3

 Votre commune :   P. 4 à 13
- Budget communal P. 4 & 5
- Conseillers et employés communaux P. 6
- Extrait du registre civil 2022 P. 7
- Verrières-en-Projets P. 8, 9 & 10
- Vie communale P. 10 & 13
- Actualités P. 11 & 12
- Nouvelles entreprises 2022 P. 13

 Services de l’état P. 14 

 Loire Forez P. 15

 Vie communale et associative  : 
- Lycée P. 16
- École, APE P. 17
- Bibliothèque et micro crèche P. 18
- Foot P. 19
- AFR P. 20
- Amis des orgues P. 21
- Club des aînés, FNACA et ACCA P. 22
- Paroisse St-Claire et Parenthèse en Forez P. 23
- La joie de vivre P. 24
- Classards et comité des fêtes P. 25
- CCAS et liste des associations P. 26
- Infos utiles et pratiques P. 27

 Annuaire des annonceurs P. 28, 29, 30 & 31

Retrouvez toute l'information de Verrières-en-Forez
sur le site internet communal et l'application Illiwap®

Verrières-en-Forez - Bulletin annuel d'informations municipales - décembre 2022



M
O

T
 D

U
 M

A
IR

E
VŒUX DU MAIRE

Le Jeudi 5 Janvier 2023 à 19h15 à la Salle d’A nim ation

Vous trouverez dans ce bulletin, les nombreux projets  
aboutis :
L’éclairage du stade de foot afin de permettre les entraîne-
ments et les matchs à domicile toute l’année.
Une antenne de téléphonie mobile pour que notre village 
soit connecté au réseau 4G.
La sécurisation des arrêts de bus de La Bruyère, La Feuil-
lat, qui seront complétés par de l’éclairage spécifique aux  
horaires d’utilisation (de même que les arrêts de Drutel et  
La Goutte Beaudet).
La façade de la bibliothèque qui parachève la restauration de 
cet équipement public au service de la culture pour tous et 
valorise le patrimoine architectural du village.
Je remercie nos cofinanceurs sans lesquels nos projets ne 
prendraient pas une telle ampleur.
Cet hiver sera axé sur les économies d’énergies : nous avons 
élargi la durée d’extinction nocturne, désormais de 22h00 
à 6h00 et avons réduit le nombre d’illuminations de Noël. 
Mais la commune ne sera pas la seule à devoir être vigilante, 
nous sommes tous concernés individuellement. A ce sujet, 
nous allons étudier les possibilités du photovoltaïque sur 
tous les bâtiments communaux, mais aussi vous proposer 
une information sur ce sujet le 27 février à la salle d’anima-
tion. 
Vous découvrirez que notre personnel communal a  
changé : Laurence et Elodie vous accueillent au secrétariat 
et Stéphane complète notre service technique. Bienvenue 
à eux et j’en profite pour remercier tout le personnel  
municipal pour son engagement et sa conscience  
professionnelle notamment lors des périodes Covid.
Depuis cet été, un point France Services en partenariat  
avec Loire-Forez agglomération, est à votre disposition les 
vendredis matins en mairie pour toutes  vos démarches ad-
ministratives. Une interlocutrice dédiée, physiquement pré-
sente, est à votre écoute. N’hésitez pas à la solliciter...
Et l’éolien… Les positions à ce sujet sont très partagées 
comme nous avons pu le constater lors de la réunion d’oc-
tobre. Chacun pourra approfondir en 2023, sa connaissance 
du sujet par des permanences d’information d’Eurowatt et 

de ZéroEole 42, un collectif d’opposants. Enfin nous clôtu-
rerons cette démarche par la visite d’un site en exploitation.
En 2023, le projet école va entrer dans sa phase de réalisation : ap-
pel d’offres des entreprises et démarrage des travaux après 
une longue période de préparation et de conception. 
Nous allons renouveler la signalétique de notre bourg : des 
panneaux indiquant les principaux centres d’intérêts seront 
positionnés après le pont de la Paire, au niveau de la mairie, 
sur la place et à l’amorce de la route du lycée. Le parvis de 
l’église rénové a trouvé sa place au cœur du village. Ce lieu 
que l’on a voulu piéton pour des questions de sécurité, doit 
être respecté afin qu’il demeure accueillant.
Nous continuerons l’entretien de l’église et l’enherbage du 
cimetière qui permet de ne plus utiliser de désherbants.
En janvier, aura lieu le recensement de la population de 
notre commune, Catherine et Cécile vous contacteront  
afin de confirmer les 787 habitants estimés en janvier 2022. 
Merci de leur réserver le meilleur accueil.
Au premier janvier, les consignes du tri sélectif changent, 
tous les emballages seront désormais concernés afin de 
réduire le volume d’enfouissement.
Je tiens à remercier les conseillers municipaux, qui donnent 
tous de leur temps pour améliorer notre cadre de vie.  
Je remercie également tous les habitants qui œuvrent 
pour que cette vie collective soit meilleure : dernièrement,  
Michel Peycelon, Alain Fulchiron et Joël Ruiz se sont lancés 
dans la réfection d’une croix tombée aux Poizats. 
Merci également aux jeunes du SNU qui ont repeint la main 
courante du stade. 
Beaucoup de reconnaissance également envers toutes les as-
sociations et acteurs qui animent la vie du village et à vous 
tous qui venez nombreux aux commémorations, spectacles, 
soirées, concerts, etc.
Enfin, je remercie les annonceurs de ce bulletin qui per-
mettent d’avoir un support de si bonne qualité. 
Au nom du conseil municipal, je tiens à vous présenter nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Hervé Peyronnet

LE MOT DU MAIRE
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DEPENSES PREVISIONNELLES

RECETTES PREVISIONNELLES

DEPENSES PREVISIONNELLES

RECETTES PREVISIONNELLES

Charges à
caractère général

195 500€

Charges de personnel
190 000€

Contributions CALF
49 400€

Opérations d’ordre
entre sections

26 968,64€

Autres charges
gestion courante

65 650€

Virement à la section
    d’investissement

56 391,25€

Charges
exceptionnelles

500,00€

Charges
financières

1 200€

Excédent antérieur
99 609,89€

Produits des
services
62 050€

Atténuation
de charges

1000€

Impôts et taxes
261 500€

Dotations et
participations

119 350€

Autres produits
42 000€

Produits
exceptionnels

100€

↘ Budget de fonctionnement
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TOTAL DÉPENSES  DE
FONCTIONNEMENT

PRÉVISIONNELS

585 609,89€

TOTAL RECETTES  DE
FONCTIONNEMENT

PRÉVISIONNELS

585 609,89€

4    Verrières-en-Forez / Bulletin d’informations municipales - Décembre 2022



V
O

T
R

E
 C

O
M

M
U

N
E

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Budgétisé
2021 710 894 710 894 494 275 484 275

2020 673 400 673 400 484 275 484 275

Réalisé
2021 452 692 748 716 211 940 105 257

2020 424 995 705 970 188 620 237 763

Excédent
2021 296 025 -106 683

2020 280 975 49 143

DÉPENSES RECETTES
LIBELLÉ MONTANTS (€) LIBELLÉ MONTANTS (€)

Acquisitions diverses 5 950,00 Subventions 120 861,00

Batiments communaux 767 300,00 Recettes financières 897 948,83

Église, cimetière 40 269,60 Virement de la section de fonctionnement 56 391,25

Voirie 47 805,70 Emprunt d'équilibre 38 553,17

Projet école 133 500,00

Autres dépenses 118 928,95

TOTAL 1 113 754,25 TOTAL 1 113 754,25

DÉNEIGEMENT (FONCTIONNEMENT)

2020 2021 2022

3 283 € 5 755 € 5 742 €

2022 : 59 h + 35 h gravillonnage - 57 tonnes de pouzzolane
2021 : 60 h + 34 h gravillonnage - 52 tonnes de pouzzolane
2020 : 42 h + 15 h gravillonnage - 20 tonnes de pouzzolane

LOCATIONS

2020 2021 2022

42 937 € 45 389 € 42 500 €

Fonctionnement des demandes de subventions : Si nous  
montons un dossier en année n, nous obtenons la réponse de 
principe (notification) quelques mois après, souvent en année 
n+1. Les délais de réponse varient selon les institutions (de 
2 mois à plus de 12 mois). A l’achèvement des travaux, nous 
sollicitons le versement de la subvention, nous sommes donc 
alors souvent en année n+2 voire n+3. Il est parfois possible de 
solliciter une avance avant la fin des travaux..

Les co-financements sollicités et obtenus

 ↘ Budget d’investissements

 ↘ Les co-financements qui
 permettent les investissements

↘ Chiffres budgétaires 2021-2020
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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

PERSONNEL COMMUNAL

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

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

CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Lucas Pommier

Elodie CRÉPET 
Secrétaire de Mairie

Thiphaine D’ERFUTH 
ATSEM de l’après-midi
auprès des enfants de

petite, moyenne et
grande sections et

garderie du soir.

Jean-Luc GOURBIÈRE 
Cantonnier, entretien 

des espaces verts

Catherine DURAND
Entretien des locaux 

communaux, cantinière, 
accompagnement des 

enfants à la sortie
du car le soir.

Laurence PICHOT 
Secrétaire de Mairie

Corinne PERNIL
Accueil des enfants le matin

puis ATSEM du matin 
auprès des enfants de petite 

et moyenne sections et 
cantinière.

Stéphane SIGAUD
Chef d’équipe cantonnier,

entretien espaces verts
et petits dépannages

(plomberie, électricité, …)
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> Naissances
g  MENUT PALLEY Ellie, Colette née le 05 janvier 2022 à Montbrison

Fille de Romain, André, Michel MENUT et de Anne-Claire PALLEY
g  DESCLAUX Eliott, Valéry né le 04 avril 2022 à Montbrison 

Fils de Cyril Jacques, René DESCLAUX et de Alice BAROU
g  MARJOLLET Malya née le 14 juillet 2022 à Montbrison

Fille de Loïc, Albert, Sylvain MARJOLLET et Madison, Virginie SAMSON
g  MARION Livia, Siara née le 11 septembre 2022 à Montbrison

Fille de Sébastien MARION et Salomé NICOSIA

> Mariages
g  CHABOT David, Marc, Christophe et BOURÉ Christine, Lucette, Renée, Huguette le 18 juin 2022
g  ESCOFFIER Damien, Jérome, Gabriel et LE PAPE Sophie, Christine, Armelle le 02 juillet 2022
g  TURNEL Fabien, Rémi, Gérard et BEAL Angélique le 02 juillet 2022
g  PEYCELON Jonas, Bastien et GUILLOT Caroline, Marie, Anne, Genevieve le 08 juillet 2022

> Décès
g  FAURE Pierre, Baptiste né le 01/09/1924 à Verrières-en-Forez décédé le 06 janvier 2022 à Feurs
g  ARTHAUD Claude, Joseph, Marie né le 27/10/1961 à Montbrison décédé le 24 janvier 2022 à Verrières-en-Forez
g  FAURE Marie-Claire, Jeanne, Claude née le 18/10/1956 à Montbrison décédée le 24 février 2022 à Montbrison
g  COUCHOUX Nicole, Marie, Antoinette née le 08/12/1942 à St Étienne décédée le 05 mars 2022 à Montbrison
g  FAVIER Marcel, Julien, Joseph née le 24/06/1948 à Montbrison décédé le 18 mars 2022 à Verrières-en-Forez
g  FAVIER Marie, Lucienne née le 05/11/1946 à Montbrison décédée le 22 avril 2022 à St Priest-en-Jarez 
g  FAVIER Claudia, Marie, Pierrette épouse TAILLANDIER née le 27/10/1932 à Verrières-en-Forez décédée le 13 juillet 2022 à Verrières-en-Forez
g  MOREAU Isabelle, Evelyne née le 22/02/65 à Thouars dans les deux-sèvres décédée le 06 novembre à St Étienne

> Inhumations au cimetière
g  JUCQUEL Jules, Benoît né le 18/03/1931 à Montbrison décédé le 21 décembre 2021 à Montbrison
g  FAURE Pierre, Baptiste né le 01/09/1924 à Verrières-en-Forez décédé le 06 janvier 2022 à Feurs
g  ARTHAUD Claude, Joseph, Marie né le 27/10/1961 à Montbrison décédé le 24 janvier 2022 à Verrières-en-Forez
g  FAURE Marie-Claire, Jeanne, Claude née le 18/10/1956 à Montbrison décédée le 24 février 2022 à Montbrison
g  COUCHOUX Nicole, Marie, Antoinette née le 08/12/1942 à St Étienne décédée le 05 mars 2022 à Montbrison
g  MAZIOUX Claude épouse ROUSSILLON née le 09/04/1946 décédée le 30 mars 2022 à Montpellier
g  FAVIER Marcel, Julien, Joseph née le 24/06/1948 à Montbrison décédé le 18 mars 2022 à Verrières-en-Forez
g  FAVIER Marie, Lucienne née le 05/11/1946 à Montbrison décédée le 22 avril 2022 à St Priest-en-Jarez 
g  MAIRESSE Arlette, Ghislaine épouse MASSON née le 21/01/1934 Paris XII décédé le 13 mai 2022 à Herblay
g  FAVIER Claudia, Marie, Pierrette épouse TAILLANDIER née le 27/10/1932 à Verrières-en-Forez décédée le 13 juillet 2022 à Verrières-en-Forez
g  MARNAT Maurice né le 06/11/1934 à Montbrison décédé le 05 août 2022 à Montbrison
g  PALLAY Robert né le 12/11/43 à Montbrison décédé le 17 septembre 2022 à St-Priest-en-Jarez
g  MOULIN Éric né le 05/09/1973 à St-Étienne décédé le 18 septembre 2022 à Montbrison

08/08/2022 VERNAY Bernard 105 Route de Phialay pour l’extension d’habitation - Statut : FAVORABLE

01/07/2022 GRANET Jean Matthieu 1585 Route d’Arpheuil pour une extension de maison - Statut : FAVORABLE

28/06/2022  COMMUNE de Verrieres-en-Forez    566 Route du lycée pour  l’école, la cantine scolaire et les sanitaires publics
                          Statut : FAVORABLE

22/06/2022 VERNAY Bernard LA CURE pour l’extension d’une habitation - Statut : ANNULÉ

01/04/2022 MABBOUX Sébastien LES CLAVELLOUX pour un changement de destination de grange en habitation avec ouverture de fenêtre  
  Statut : FAVORABLE

> Permis de construire 

Jonas & Caroline

Livia
Ellie

Extraits du registre civil 2022
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Eclairage terrain de foot  
Co-financements :  
Fédération Française de Foot 8200 € / Région 8820 €  

Reste à charge commune 5530 € / SIEL 27 550 € 

La consommation de ces projecteurs LED est de 
12KWh, 

Le coût est d’environ 1,50€/heure de fonctionnement.

Derniers réglages effectués début novembre 

Antenne 4G 
octobre 2022

La mise en service devrait être effective en début  
d’année 2023, permettant la couverture réseau du 
bourg et alentours. 

Entretien église 
Quatre opérations d’entretien en 2022  : la maintenance  
électrique de la cloche et de son moteur de tintement, la 
fenêtre du rez-de-chaussée de la sacristie (après celle de 
l’étage refaite en 2021), le jointement du vitrail St-Isidore, le  
traitement antiparasites de la charpente de la nef - 6706 € HT – 
DRAC 40%

Co-financement : Direction Régionale des Affaires Culturelles 40%

Reste à charge commune 4023 € HT 

Façades bibliothèque  
octobre novembre 

Co-financement : 

Département  6740 € -  Reste à charge commune : 
5400 € HT 

Les finitions, préconisées par l’Architecte des  
Bâtiments de France suite aux échanges avec l’artisan,  
M Ribeyron DOLMEN ont été réalisées avec beaucoup  

de savoir-faire et….un outil tout simple ! 

Harmonium 
Demande de classement au titre des Monuments  

Historiques auprès de la Direction des Affaires  
Culturelles - Examen à la commission régionale début 

2023

Verrières-en-Projets…
Dans la continuité de 2020 et 2021, l’année 2022 a été riche en réalisations et en projets 
pour le futur. Voici, sous forme d’album photos, le bilan et les perspectives.

20
22
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Ecole, cantine, sanitaires publics
Se sont enchaînées les phases projets avec l’architecte et les 
bureaux d’études  : Avant-Projet Sommaire, Avant-Projet Définitif 
puis PROJET. La réunion formalisant la phase de conception s’est 
tenue le 22 novembre. Le Permis de Construire a été validé fin 
octobre.  

Travaux 1,4 M€  HT (fort impact de l’inflation malgré des renonce-
ments) - Etudes + honoraires : 220 000 € HT 

Co-financeurs sollicités : Département sur 2023 : 117 000 € -  
Région : Contrat Région 339 118 € + Bonus Ruralité 58 095 €  - 
ADEME 9 000 € - Région Bois local 52 214 €   

Financements acquis fin novembre : Cercle Vertueux d’éco-
nomie d’énergie LFA 11250 € - Renolution SIEL 20 000 € -  
Département 234 000 € - Etat 304 200 € - 

Etudes préalables à la restauration de l’orgue et du clocher-porche
•  Etude en vue de la restauration de l’orgue en lien avec les Amis 

des Orgues - Co-financements : DRAC 40% -  
Région 15% - Amis des Orgues 45%  - 14 040 € TTC  -  

Reste à charge commune : 0 

•  Etude diagnostic en vue de la restauration du clocher-porche et 
de ses décors peints - Co-financements DRAC 50% - Région 30 % 

- 17 712 € TTC – Reste à charge commune : 5 904 € HT 

Dévoiement canalisation eaux usées –  
travaux préalables école 

Une canalisation traversait la parcelle de la future école.  
Elle a été détournée via le lycée 7900 € HT.  

Travaux réalisés par l’entreprise Gourbière-Gachet

 2
02

2

Signalétique bourg 

4 panneaux bi-mâts seront installés et remplaceront les anciens 
panneaux hétérogènes et incomplets :  

1 au Champet, 1 vers la  mairie, 2 au centre du bourg

1934 € TTC 

20
23

… 

Abribus et point auto-stop La Feuillat et air de covoiturage
n Abrisbus
Co-financement : Région (fourniture abribus), commune (dalle 
béton) 
Travaux réfection sol + dalle : 5000€ à charge de la commune.  
Abris bus 3000€ à la charge de la Région. 
Mise à disposition du terrain par propriétaires privés
Les propriétaires du terrain ont financé la réfection du mur de 
soutènement et le barriérage. Merci à Mr et Mme Michel.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Prat TP

n Aire de covoiturage : coût prévisionnel environ 
10 000€ à charge de LFA, travaux prévus début année 2023 en 
attente validation du département. 
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Ecole, cantine, sanitaires publics
Janvier : appel d’offres, consultation des entreprises 

Premier trimestre : recherche des financements auprès des 
banques 

Travaux avril 2023-avril 2024 

Toiture dépôt technique
La rénovation de la toiture est indispensable à la sauvegarde du 

dépôt. Elle constituera un premier pas dans l’embellissement 
de ce bâtiment qui constitue, dans son état actuel, une verrue 

paysagère. 2023

Co-financement Département sollicité 7000 €  soit 50% du 
montant 13 935 € HT 

Projet city stade et aire de loisirs inter générationnelle à usage partagé avec le lycée et l'école 

Finalisation de la procédure de rétrocession du terrain de la Région à la commune en 2023

A voir ensuite pour les travaux (environ 70 000 € HT), en fonction des subventions possibles,  
Département/Région/Etat/Agence Nationale du sport (voir article dans vie de la commune)

Fin phase études préalables restauration  
clocher-porche 
(structure + décors peints)

Avant Projet Définitif - Projet - Dossier de Consultation des Entreprises -  
 10 500 €HT 

1er trimestre 2023

Co-financements : DRAC 50% - Région 30% non acquis 

Phase travaux Eglise restauration de l’orgue  
et du clocher-porche 2024 ? 2025 ? 

En fonction du taux de financement obtenu pour l’école et des 
co-financements identifiés - Seront sollicités : DRAC, Région, 
Etat, Département, Fondation du Patrimoine, mécénat d’entre-
prise, financement participatif, fonds diocésain, fondations – 
recherche de fonds en 2023 

Montant des devis : 325 000 € HT + 34 000 € HT honoraires

20
23

… 
20

24
Remplacement 2 chaudières fuel  
Bâtiments communaux Fournil et Champet  Début 2023

Co-financements ADEME : 12 128 € + 6528 € 

Travaux 24 200 € HT et 13 945 € HT 
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L'animation d'Halloween du 28 octobre 
sur le marché a été un vrai succès. Ce 
bon moment de convivialité fût très 
apprécié des participants.
Une quarantaine d'enfants et leurs pa-
rents ont pu tester leur résistance à la 
peur...en participant à la chasse au tré-
sor de la sorcière. 
Croque-mort, diablesse, sorcière ma-
léfique, araignées et serpents ...étaient 
au rendez-vous.  
Une tombola gratuite était organisée 
par la commune avec en lots à gagner 
deux paniers garnis d'une valeur de 
40€ et 25€ . 

Nous remercions les marchands am-
bulants ainsi qu'Abiessence, le cho-
colatier E. Mangiarotti et l'épicier E. 
Dainault qui ont donné généreuse-
ment des produits pour alimenter ces 
paniers.
Nous regrettons cependant le peu de 
participation des habitants sur le mar-
ché et à cette tombola. 
Les gagnants tirés au sort sont Domi-
nique Marnat et Marcel Meunier. Féli-
citations à eux. Les paniers leur ont été 
remis sur le marché du 18 novembre. 

Kévin Klein

Pour rappel, une grande par-
celle communale à proximité 
du cimetière avait été laissée à 
disposition de la Région dans les 
années 90 afin d'y construire le 
gymnase du lycée, le parking des 
enseignants et les logements de 
fonction. 
Finalement, le gymnase a été 
construit ailleurs et le terrain 
restant (environ 3500 m2 sur la 
totalité) qui est inutilisé (le plus 
proche du cimetière dans le virage) 
n'avait jamais été rendu à la commune. 
Officiellement, cette parcelle est tou-
jours propriété de la commune et la Ré-
gion ne souhaite pas l'utiliser. 
La commune a décidé d'en récupérer 
l'usage l'année dernière lorsque nous 
cherchions un emplacement pour im-
planter un futur city stade. 

La procédure de rétrocession du terrain 
à la commune est en cours et avance 
plutôt vite.
Après une délibération du conseil mu-
nicipal, du conseil d'administration 

du lycée puis de la Région autorisant 
le retour de cette parcelle "inutilisée" à 
la commune, un géomètre a fait le bor-
nage sur le terrain afin de séparer la par-
celle inutilisée de la parcelle "construite" 
par le lycée.
En effet, seule la partie "non construite" 
peut-être récupérée, la loi prescrivant 
que "tout terrain sur lequel est construit 
un bâtiment de la région devient pro-
priété, de fait, de la Région". 
Un notaire sera chargé d'officialiser la 
création de la nouvelle parcelle auprès 
du service du cadastre de Montbrison. 

Kévin Klein

Le budget voirie 2022 était seu-
lement de 21 400 € en investis-
sement alors que l’enveloppe 
annuelle Voirie Loire Forez Ag-
glomération s’élève à 40 000 €. 
En effet, l’an dernier, nous avions 
financé d’importants travaux de 
goudronnage pour profiter de ta-
rifs bas, et avions amputé de ce 
fait, en anticipation, de 20 000 € 
sur le budget de l’année suivante. 
Suite à une dégradation d’un ac-
cotement sur la route d’Arpheuil 
il a été décidé de faire un enroche-
ment pour reconstruire celui-ci et 
le stabiliser par la pose de pierres. 
Les travaux ont été réalisés en avril 
par l’entreprise Prat TP pour un 
montant de 21 600 €
En fonctionnement, comme 
chaque année, des fossés ont été 
suivis  pour la somme de 2 132 €, 
du fauchage d’accotements pour 5 
940 €, du « point à temps » pour 3 
600 € sur la route de Quérézieux et 
une partie de la route d’Arpheuil.
Pour 2023, la gestion des budgets 
investissement et fonctionne-
ment de la voirie va hélas subir 
des hausses liées à l’inflation que 
tout le monde connaît.  Par consé-
quence, des arbitrages devront 
être pris : revoir à la baisse cer-
taines interventions ou augmen-
ter le budget de la voirie. A ce jour 
aucune décision n’a été prise.

 Animation du marché

 Rétrocession du terrain
 du lycéeVoirie 2022
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"Mon beau Sapin"
Cette année, le Conseil municipal a dé-
cidé de réduire significativement les il-
luminations de Noël afin de réduire la 
facture énergétique et le coût d'installa-
tion de ces illuminations. 
Chaque année, la commune dépense 
environ 1500€ en frais de montage et 
démontage. 
Nous investissons également environ 
500€ chaque année pour renouveler ou 
compléter les installations. 

Pour 2022, nous avons choisi d'ajouter 
des décorations en bois et d'embellir un 
peu plus notre beau sapin du Bourg. 
Ces décorations sont faites "maison" 
par les élus, les habitants et les enfants 
de l'école  avec le soutien logistique et 
matériel d'Abiessence. 
Nous remercions toutes les personnes 
impliquées dans ce beau projet. 

Kévin Klein

En 2022, un groupe de Bardois (élus et 
habitants) a travaillé sur l'installation 
de panneaux photovoltaïques chez les 
particuliers, en essayant de balayer aus-
si largement que possible le sujet :
installation par un professionnel, au-
to-installation, autoconsommation, 
revente à EDF, démarches adminis-
tratives (raccordement, autorisation 
d'urbanisme...), coût, aides, retour sur 
investissement...

Aujourd'hui, ce groupe propose de faire 
profiter de ce travail aux communes en-
vironnantes.
Ainsi une réunion d’information aura 
lieu le 27/02 à 20h à la salle d’animation 
de Verrières-en-Forez.
Seront conviés les habitants d'Ecotay, 
Verrières et Lézigneux.
Nous remercions ce groupe de travail 
pour le partage de connaissance.

Lucas Pommier

Le message "si tu prends ma place, 
prends mon handicap" est clair,  une 
place PMR ou communément dite 
"Handicapée" est réservée aux auto-
mobilistes détenteurs d'une carte de 
stationnement Handicapé visible sur le 
tableau de bord. 
Il est donc interdit à toute autre per-
sonne de s'y stationner y compris pour 
quelques minutes à l'épicerie, ou bien 
pour déposer les enfants à l'école… Pour 
rappel, le code de la route en son article 
R417-11 prévoit une contravention de 
4ème classe (135€) et une mise en four-
rière éventuelle du véhicule. 
Nous vous demanderons donc de res-
pecter cet emplacement , le cas échéant 
les immatriculations seront transmises 
à la Gendarmerie.

Kévin Klein

En 2022, l’équipe technique a 
connue des bouleversements. En 
2021 Christian Zaplata avait fait 
valoir ses droits à la retraite. Il avait 
été remplacé par Sébastien Faure 
qui nous a quitté en juin 2022 pour 
se rapprocher de sa compagne. 
Maxence Taillandier l’a remplacé 
pour les 2 mois d’été avant de re-
prendre ses études, ce qui nous 
a permis d’avoir un peu plus de 
temps pour trouver un coéquipier 
à Jean-Luc. Nous remercions Sé-
bastien et Maxence pour le travail 
effectué sur la commune et leur 
souhaitons bonne chance pour 
leurs futurs projets.
Stéphane Sigaud est arrivé mi-no-
vembre de Montbrison où il tra-
vaillait au service entretien bâti-
ments. 
Nous sommes heureux qu’il ait eu 
envie de nous apporter ses com-
pétences et d’accepter de ce fait 
la polyvalence nécessaire aux réa-
lités d’une petite commune. Nous 
vous remercions de lui réserver le 
meilleur accueil. 

Thierry Malhière

Cette année le déneigement sera réa-
lisé avec nos 3 agriculteurs habituels, 
nous avons voté au cours du conseil 
municipal du mois de novembre une 
augmentation du tarif horaire, pour 
compenser l’augmentation des coûts 
du carburant.
Le secteur de déneigement du GAEC 
du pré vert sera réalisé à l’aide du 
tracteur fonctionnant au BioGaz 
GNV.

 Illuminations de Noël

 Réunion d’information
 photovoltaïque

 Place Personne à Mobilité Réduite
 Allée des Pommiers - Incivilité 

Personnel

Déneigement
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Installée à Conol depuis mars 2021, 
et à la suite d’une reconversion 
professionnelle, j’ai créé mon en-
treprise « Aux Sources de la Nature 
» qui allie la naturopathie et la fa-
brication de compléments alimen-
taires à base de plantes.
Après 30 années passées dans le 
secteur de la chimie, j'ai eu l'oppor-
tunité en 2021 de changer de voie 
et de pouvoir m'orienter vers un 
domaine qui me passionne depuis 
de nombreuses années, celui de la 
santé par des moyens naturels. J’ai 
suivi une formation de Naturopa-
thie à Lyon (Ecole l’Arbre Rouge) 
pendant 3 ans (2019 – 2022), et en 
parallèle, je me suis formée à la 
cueillette de plantes sauvages et à 
leurs possibles transformations.
De là sont nés les produits que je 
fabrique : des macérats-mères de 
bourgeons (gemmothérapie) et 
des alcoolatures (teintures mères 
de plantes fraîches).
Les plantes que je cueille sont 
locales, elles poussent naturelle-
ment dans nos campagnes & mon-
tagnes, ou sont cultivées par mes 
soins, en petite quantité et sans 
intrants.
Vous pouvez me retrouver sur mon 
site internet www.auxsourcesdela-
nature.com ou le samedi matin sur 
le marché de Montbrison.
Au plaisir de vous rencontrer.

Corinne Clémençon

Aux Sources
de la Nature C’est une histoire assez incroyable, que 

celle de Sébastien Marion!

Un matin de l’été 2021, il se réveille et 
a envie d’acheter une tronçonneuse. 
Et c’est parti ! Complètement auto-
didacte, il se rend compte que grâce 
à son nouvel outil, il peut créer des 
sculptures à partir de pas grand chose, 
juste un morceau de bois.

Sa première œuvre, car on peut parler 
d’art, est ce magnifique ours qui pré-
side à la cour de sa maison. C’est ainsi 
que les motards la surnomment «  la 
maison de l’Ours  ». Tout le monde la 
connaît et passe devant pour monter à 
Saint-Anthème.

Le bouche à oreille est sa meilleure pu-
blicité.

Une grande partie de ses sculptures 
représentent des animaux : chouettes, 
aigles tétras et pour cause il est aussi et 
d’abord photographe animalier.

Chacune de ces créations raconte une 
histoire, une rencontre avec des pas-
sants qui s’arrêtent et commande par 
eux, pour un cadeau, chaque pièce est 
unique.

En mars 2022, il fonde son entreprise 
«  M.S Sculpture 42  » sur la commune 
de Verrières au lieu dit la Bruyère.

Entreprise on ne peut plus locale, 
pour son bois, il se sert à la scierie à 
Gumières, cèdre, noyer… Il part d’un 
simple tronc et imagine la sculpture, 
pas de plan, dessin juste l’intuition et 
le talent.

 Sébastien Marion
Sculpteur sur bois

sebastienmarion12@gmail.com 
Sandrine Vialle

 MS Sculpture 42
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Voici maintenant quelques mois que 
France service a ouvert ses portes au 
sein de la mairie les vendredis matin 
de 9h30 à 12h30. 
Pour rappel, c’est un espace ouvert à tous 
qui permet dans un seul et même lieu 
d’avoir accès à de nombreux organismes 
de services publics comme par exemple : 
Pôle emploi, assurance retraite, Assurance 
maladie, Caf, MSA mais aussi les finances 
publiques, le ministère de l’intérieur et le 
ministère de la justice !
Ce qui permet de faire vos démarche no-
tamment de carte grise, aide à la déclara-
tion d’impôts et à l’accès à tous les services 
publics en ligne.
Voici les premiers retours que nous avons 
eu de ce service :
Il a traité 86 demandes depuis début sep-
tembre.
Parmis ces demandeurs il y avait peu  
de Verrierois, mais plutôt des habitants 
venant des communes de Bard, Lézigneux, 
Lérigneux et St-Anthème.
Les principales demandes concernent les re-
traites (16) , les cartes grises (11) , les pré-de-
mandes de carte d’identité (8) mais aussi de 
l’aide pour les déclarations d’impôts.
La plupart des personnes accueillies 
avaient plus de 55 ans.
N’hésitez pas à passer en mairie pour plus 
de renseignements 

Des ateliers numériques sont aussi propo-
sés aux habitants aux mêmes horaires que 
France Services (vendredi de 9h30 à 12h30) 
ce service est gratuit sur inscription et ac-
cessible en priorité aux personnes ayant 
un niveau débutant à intermédiaire en 
informatique.
L’animateur de ces ateliers pourra par 
exemple vous expliquer le fonctionnement 
d’internet, d’un ordinateur, d’une tablette 
mais aussi comment réaliser un tableur. 
Tous les vendredis un nouveau thème est 
abordé. 
Ces ateliers peuvent vous aider à rester en 
communication avec vos petits-enfants 
grâce à l’explication du fonctionnement 
des applications de communication.
Vous pouvez retrouver les thèmes des ate-
liers numériques à la mairie mais aussi sur 
Illiwap.

Lucas Pommier

L'Insee (Institut national de la statis-
tique et des études économiques) orga-
nise le recensement de la population.

Cette opération, menée en partenariat 
avec les communes, permet de compter 
toutes les personnes qui habitent sur le 
territoire français, quelles que soient 
leur origine et leur nationalité.
Le recensement fournit également des 
informations statistiques sur la popula-
tion (âge, diplômes...) et les logements. 
Les recensements facilitent les compa-
raisons avec nos voisins européens et 
tous les autres pays.
Ils permettent de comprendre les évo-
lutions démographiques passées de 
chaque territoire et de nous projeter 
dans l'avenir.

1. Connaître la population française
Le recensement permet de savoir com-
bien de personnes vivent en France 
et d'établir la population officielle de 
chaque commune (population légale). 
Tous les habitants sont concernés 
quel que soit leur lieu d'habitation : 
logement, établissement (maison de 
retraite, internat de lycée, caserne, pri-
son...), caravane, personnes sans-abri. 
Il fournit également des informations 
sur les caractéristiques de la population 
: âge, profession, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement...

2. Produire des chiffres de référence 
pour l'application des lois et règle-
ments
Des chiffres du recensement découle 
la participation de l'État au budget des 
communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est im-
portante.
Du nombre d'habitants dépendent éga-
lement le nombre d'élus au conseil mu-
nicipal, la détermination du mode de 
scrutin pour les élections municipales, 
le nombre de pharmacies...
Plus de 350 dispositions législatives 
et réglementaires s'appuient sur les 
chiffres de la population.

3. Prendre des décisions adaptées pour 
la collectivité
Les données du recensement per-
mettent de définir les politiques pu-
bliques nationales.

Au niveau local, le recensement sert 
aussi à prévoir les équipements collec-
tifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), 
à déterminer les réseaux de transports 
à développer, à guider les choix en ma-
tière de construction de logements...

4. Un outil pour les entreprises et les 
associations
Le recensement permet également aux 
entreprises de connaître les caractéris-
tiques statistiques de leur marché, mais 
aussi la main-d'œuvre potentielle rési-
dant dans la zone où elles envisagent de 
s'implanter.
Les associations utilisent les données 
du recensement pour connaître leur 
public cible et ses besoins.

Pour découvrir les résultats complets 
d’un recensement vous pouvez

consulter le site de l’INSEE
(Source Insee)

Le recensement aura lieu sur la com-
mune de Verrières-en-Forez pendant 
les mois de janvier et février 2023, nos 
agents recenseurs sont Cécile Morel et 
Catherine Durand. 

Elles viendront donc à votre domicile 
pour collecter les informations néces-
saires au recensement, merci de leur 
réserver un accueil chaleureux.

Lucas Pommier

 Recensement
 À quoi ça sert ?

Cécile MOREL

Catherine DURAND
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Pensez aussi au compost pour tous les 
déchets alimentaires, compost que vous allez 
pouvoir réutiliser dans votre jardin.

A savoir que le déchet qui pollue le moins 
c’est celui que l’on ne produit pas !
Pour cela soyons attentifs à ce que nous  
achetons notamment aux sur-emballages 
marketing !
Nous pouvons aussi acheter aux producteurs 
locaux et sur le marché…

Le prix de retraitement des ordures ména-
gères augmente toutes les années et si nous 
voulons limiter cette augmentation nous 
nous devons d’être tous attentifs à notre 
façon de consommer au quotidien…

Lucas Pommier

100% DES EMBALLAGES PAPIERS 
DANS NOS BACS JAUNES !

Cette barquette, ça se trie ou non ?

Maman, papa, je le mets où ? 

A compter de janvier 2023, les 
consignes de tri seront plus claires et 
plus simples : tous nos emballages 
(que l'on tente de réduire par ailleurs) 
sont destinés à la poubelle jaune.

Tous au tri !
Hormis le verre (à déposer dans les 
colonnes ou en consignes), tous les 

emballages, qu'ils soient en carton 
(les petits volumes, sinon c'est en  
déchèterie), en métal, en plastique, 
en papier : direction le bac jaune. 
C'est simple !

Pour faciliter le tri, il ne faut pas 
imbriquer plusieurs emballages 
(pots de yaourts par exemple) et 
nul besoin de les laver. Ils doivent 
être déposés en vrac, même sales et 
aplatis pour gagner de la place. Ces 

déchets ont alors une grande chance 
d'être valorisés, contrairement au 
bac gris qui n'est pas retrié. Avec 
ces extensions de consignes, plus  
d'excuse pour ne pas trier : visez le 
bac jaune !

Loire Forez Agglomération
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 Le Lycée professionnel des métiers de la  
 restauration et des services à la personne
L’année 2021-2022 a enfin permis de re-
prendre une activité presque normale. 
L’établissement connait quelques chan-
gements parmi ses personnels avec 
l’arrivée de nouvelles personnes sur 
les postes de Directrice Déléguée à la 

Formation Professionnelle et Techno-
logique, de Conseiller Principal d’Edu-
cation, d’infirmière et enfin le poste 
de proviseure que j’occupe avec plaisir 
depuis la rentrée 2022. Nous pouvons 
toujours compter sur l’expérience des 
équipes éducatives, administratives et 
techniques stables et dynamiques.

1. Les formations de notre lycée :
•  Les formations :  trois baccalauréats 

professionnels et trois CAP :
Bac Accompagnement, Soins et 
Service à la Personne, BAC Cuisine et 
Bac Commercialisation et Service en 
Restaurant.
CAP Cuisine, CAP Commercialisation 
et Service en Hôtel-Café-Restaurant et 
CAP Production et Service en Restau-
ration.
Le lycée est aussi support de forma-
tions GRETA comme le CAP Accompa-
gnement Educatif Petite Enfance sous 
le statut d’apprenti.
•  Un établissement ouvert sur la 

culture et l’international :
Le lycée s’investit dans de nom-
breux projets pour favoriser l’accès 
à la culture de nos élèves comme le 
concours Pro-design, le projet sur les 
perturbateurs endocriniens, le pro-
jet « Fier de notre identité régionale,  
mémoire et patrimoine », le projet 
« Lycéens au cinéma ».
Depuis de nombreuses années les 
élèves ont la possibilité de faire un 
stage à l’étranger dans le cadre du pro-
gramme Erasmus. En 2023, 8 élèves 
de la filière hôtellerie-restauration se 
rendront à Malte et 4 élèves de la filière 
soins à la personne se rendront à Liège.

•  Un établissement porteur d’actions 
en lien avec les formations :

Les formations visent le développe-
ment de compétences des élèves. Les 
périodes de stages favorisent l’intégra-
tion dans le milieu professionnel. Le 
lycée avec les restaurants pédagogique 
(Brasserie Le Melrose) et d’application 
(Le Clos des Pommiers) permet à nos 
élèves de vivre des situations réelles.
 Nos partenaires sont très nombreux et 
je citerai la Mairie de Verrières lors des 
voeux de début d’année, notre partena-
riat avec l’école primaire pour les pro-
jets intergénérationnels, le Comité des 
fêtes de la Mairie de Montbrison pour 
la fête de la fourme, la Mairie d’André-
zieux-Bouthéon lors du repas gastro-
nomique du Château de Bouthéon et 
l’association des cuisiniers de La Loire, 
l’association JAD pour son repas soli-
daire annuel.
La liste n’est pas exhaustive, j’espère 
qu’elle s’étoffera encore et encore pour 
faire de notre établissement un lycée 
porteur de valeurs humaines et ouvert 
sur la réalité économique.

Odile PASSARELLI,  
Proviseure.
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L’APE en quelques  mots …
Tout d’abord je vous présente notre nou-
veau bureau :
Dominique Fiejdasz (secrétaire), Maude 
Blanc (Vice-secrétaire), Jérôme Prat 
(trésorier), Alexandre Guillot (Vice-tré-
sorier),   Alban Faelli (vice-président) et 
Franck Vialle ( président)…
L’équipe compte  14 autres membres ac-
tifs.

L’année commence fort avec l’arrivée de 
6 nouveaux parents pour prêter main 
forte aux anciens, une super nouvelle 
pour redonner du pep’s à l’association.
Je tenais aussi, au nom de tous , à remer-
cier Sandra notre secrétaire qui nous a 
quitté en fin d’année scolaire et à qui 
nous souhaitons plein de belles choses.
Nous tenons aussi à remercier  l’en-
semble des associations et intervenants 
lors de nos projets.
MERCI donc à nos 3 mairies, nos ensei-
gnants,  Abiessence , la Miellerie Marnat, 
le comité des fêtes, l’AFR,  l’ACCA et tous 
ceux que j’aurais oubliés. Et bien  sûr, les 
parents et habitants, qui participent acti-
vement aux manifestations.

Cette année encore, les ventes de 2021-22 
ont permis à l’association de financer les 
nombreux projets des enseignants : 
- Achats de matériel : toutes les classes
- Subventions Noël : toutes les classes
- Sorties cinéma et théatre
- Sortie ski col de la loge
- Atelier Chorale et musique  
- Sorties scolaires fin d’année :
   poney et graph

Pour finir, j’espère avoir encore le plaisir 
d’intégrer les années à venir de nouveaux 
parents dans notre  équipe bien sympa-
thique et très dynamique, afin de perdu-
rer dans le temps et de partager nos fous 
rires. N’hésitez pas à vous faire connaitre 
si tel était le cas, nous serons ravis de vous 
accueillir et de partager  nos projets.
Et comme le disait si bien Charlie Chaplin : 
« Tous les enfants ont du génie, le tout c’est de le 
faire apparaître ».

Franck 
Président de L’APE VLR

Après le projet harmonium qui a plus 
que rempli l'église de Verrières le  
14 octobre, cap sur la classe découverte. 
Entre le 12 et le 16 juin, tous  
les enfants du RPI de la Petite 
Section au CM2 iront découvrir 
le Bessat.
Au programme, selon les âges, VTT, 
biathlon, découverte faune et flore, 
orientation... et beaucoup de souve-
nirs à partager avec ses camarades de 
classes. 
Entre temps, une journée ski de 
fond viendra agrémenter cette  
année scolaire pour les plus grands. Un 
grand merci à l'APE pour le finance-
ment de toutes ces activités.

Rodolphe Thivel

 Notre école

 APE Verrières-en-Forez - Lérigneux - Roche
Nos manifestations

pour l’année à venir :

- Vente des calendriers  . . . . . . . . . . . 10/22
- Soirée des parents, karaoklette 03/12/22
- Vente de pâte à tartiner artisanale 01/23
- Loto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26/02/23 
- Molkky / Chasse au trésor . . . . . 23/04/23
-   Vente de plants de légumes 
   et fleurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05/05/23
- Fête des aromatiques  . . . . . . . . . . . 06/23 
- Photos de Classe . . . . . . . . . . . . . . . . 06/23
- Fête des écoles . . . . . . . . . . . . . . . 30/06/23

Et bien sûr, la classe verte du RPI en juin, 
que les instituteurs(trices) ont détaillés 
plus haut dans ce bulletin… Merveilleuse 
concrétisation des efforts de tous les bé-
névoles pour tous nos bambins…
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Bibliothèque
Cette fin d’année,  nous avons 
participé à la décoration et à 
l’animation du village (pour 
Halloween et Noël) avec l’inter-
vention des écoliers.

Pour 2023, sont programmées  
2 exposition enfants : « Et toi, 
comment tu te sens ? » puis  
«  Les dinosaures » et une expo 
tout public « Refuge ».

Nous proposons toujours le 
portage à domicile. N’hésitez 
pas à nous contacter, si besoin.

Le ravalement des façades du 
bâtiment est terminé. Abel est 
très fier de dire aux copains 
d’école que c’est son Papa qui a 
réalisé ce beau  travail.

Natacha L. et Dominique 
M. ont réalisé l’enseigne  
« Médiathèque » (sont inclus 
bibliothèque, discothèque et  
cinémathèque).

Merci à Monique et Denise  
d’avoir participé à la vie de la  
bibliothèque.
Bravo à toute l’équipe conviviale ! 

Vous  pouvez  la  rejoindre.
La bibliothèque sera fermée 
pendant les vacances de Noël.
Reprise  dès le mercredi 04 jan-
vier 2023.

Belle fin 2022.
Beau début 2023.

Lucette Beraud

La micro-crèche Lez’ouzous en Fo-
rez s’apprête à démarrer une nouvelle 
année remplie de projets. Pour cela, 
Bérénice, Claudie, Faustine et Lorel-
la se relaient auprès des enfants avec 
bienveillance et dynamisme. Depuis 
septembre, l’équipe est également 
renforcée par la présence de Mélanie, 
alternante en CAP Petite Enfance. Ces 
professionnelles proposent des acti-
vités variées comme la poterie, l’éveil 
musical et sensoriel, des ateliers cui-
sine, l’apprentissage des signes ou en-
core des jeux de motricité. Des inter-
venants extérieurs sont aussi invités 
comme la ferme Ambèèlante qui est 
une petite ferme pédagoqique perme-
tant aux enfants de découvrir les ani-
maux ou encore Aurélie Bruyère avec 
Les mains des loupiots proposant des 
ateliers de relaxation.

Purées, compotes, gâteaux, yaourts 
maison… tout est cuisiné sur place par 
les accueillantes avec des produits lo-
caux, de saison et issus de l’agriculture 
biologique ou raisonnée.  

La micro crèche Lez’ouzous en Forez 
repose sur un principe associatif. De 
ce fait, elle nécessite le soutien et l’in-
vestissement des parents. Etre actif au 
sein de la micro-crèche, c’est préserver 
la qualité d’accueil pour les enfants. 
Tous les parents volontaires sont les 
bienvenus lors de nos comités d’ad-
ministration qui ont lieu chaque tri-
mestre. 

Pour toute information complémen-
taire ou demande de préinscription, 
merci de soit vous rendre sur le site de 
la micro crèche http://microcrechele-
zouzous.wixsite.com/lezouzous, soit 
nous joindre à l’adresse mail suivante : 
microcreche.verrieres@gmail.com ou 
par téléphone au 04 77 58 96 51.  

Stéphanie Jacquet 

 La micro-crèche
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ASV
Samedi 9 et dimanche 10 juillet 2022
Après 2 années sans rando, c’est reparti 
pour le massif de la Vanoise en Savoie, 
le car nous emmène et nous dépose au-
dessus d’Aussois, Haute Maurienne.

Comme à l’habitude, le pique-nique 
partagé s’organise et à 13h les 48 ran-
donneurs (ses) sont sur le départ pour 
un dénivelé positif de 800 m envi-
ron. Il fait un temps magnifique et 
chaud. Nous traversons une forêt (un 
peu d’ombre…), ensuite nous décou-
vrons les barrages plans d’Aval et plan 
d’Amont, nous arrivons vers 16h au re-
fuge de la dent Parrachée, 2511 m d’alti-
tude, gardé par Franck Buisson depuis 
des dizaines d’années.

Le décor est magnifique. Nous profi-
tons de la terrasse pour se désaltérer et 
admirer le panorama.

A 19h, nous nous mettons à table pour 
déguster un bon repas bien mérité, le 
gardien nous raconte quelques anec-
dotes de montagne et chacun suivant 
la fatigue va rejoindre son couchage 
dans différents dortoirs, certains 
moins pressés partagent un bon mo-
ment convivial.

Dimanche matin, après un petit dé-
jeuner copieux nous quittons le refuge 
à 8h. Nous descendons dans le vallon 
d’Aussois, lieu d’alpage pour les habi-
tants d’Aussois, on y voit encore des 
vieux chalets d’alpage en pierre et une 
chapelle.

Un beau ruisseau traverse ce vallon. 
Le plus dur reste à faire…La montée au 
col d’Aussois, 2916m. La file indienne 
s’étire, chacun grimpa à son rythme, 
content d’arriver au col. Une possibilité 
nous est offerte, c’est de faire la pointe 

de l’observatoire qui culmine à 3015m 
en suivant l’arrête rocheuse et profiter 
de la vue à 360 ° : vallée de Pralognan 
avec le mont blanc en ligne de mire et 
quelques sommets, petit mont blanc, 
Peclet Polset, lac blanc, c’est grandiose. 
Il est l’heure du pique-nique, avant de 
descendre rejoindre le car aux Prioux 
en dessus de Pralognan, 1200 m de né-
gatif. Nous avons eu la surprise de voir 
quelques chamois pas très effarouchés 
en dessous du col.

Merci à l’amicale sportive, aux fidèles 
randonneurs (ses) pour ses moments 
de découverte toujours dans la convi-
vialité, merci à Véronique pour son 
aide bien précieuse.

Roger Faure

Nous sommes très heureux 
d'avoir enfin pu retrouver une an-
née normale en 2022. D'autant 
plus que des évènements impor-
tants ont marqué la vie du club 
cette année. Nous avons pu fêter 
nos 40 ans et l'éclairage a été ins-
tallé au stade, nous permettant 
de pouvoir organiser nos entraî-
nements le soir et d'autres ma-
nifestations nocturnes à l'ave-
nir. Une inauguration aura lieu 
prochainement afin de pouvoir 
remercier l'ensemble des élus 
municipaux ayant travaillé ef-
ficacement à l'aboutissement 
de ce projet ainsi que le conseil 
régional, le SIEL et le district de 
football pour leurs contributions 
financières.
2023 s'annonce également 
riche en évènement puisque 
sont d'ores et déjà prévus un 
tournoi de pétanque le 13 Mai 
et le traditionnel tournoi qui 
s'enrichira cette année d'une 
compétition pour les U40 les 16 
et 17 Juin prochain.
Nous vous invitons à venir sup-
porter nombreux toutes nos 
équipes de l'AS VERRIERES.

Eric Sahuc

 16ème randonnée de
 l’Amicale Sportive de Verrières
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Agréée "Espace de Vie Sociale"  par la CAF 
depuis 2016, l'Association Familles Rurales 
de Verrières-en-Forez continue de dévelop-
per des actions de proximité autour de la 
culture, des loisirs, l’accompagnement à la 
parentalité, des échanges inter génération-
nels et des espaces de convivialité.  

Initié en 2022, un projet phare de l’associa-
tion est de mobiliser les habitants autour 
de manifestations ou d’actions utiles aux 
habitants et au territoire.

Citons comme exemple de mobilisation au-
tour d’un projet : l’organisation du stage de 
cirque pour les enfants  à la Toussaint 2022 
: plusieurs personnes adhérentes à l’AFR 
se sont proposées pour aider aux aména-
gements  de la salle et à l’installation du 
matériel ; d’autres pour l’aide aux temps 
de repas, et, 2 jeunes, Manon et Charlotte, 
ont été embauchées pour assister l’interve-
nante.

C’est dans cet esprit du « vivre ensemble » 
que l’association souhaite poursuivre son 
activité

Côté Culture, en 2022 s’est déroulé, les 4 et 
5 juin, « Le Petit Festival » : 7 compagnies se 
sont produites dans le cadre de la program-
mation « IN » et quatre ont été accueillies 
en « OFF », en mode coup de pouce. Au to-
tal, les 11 spectacles du samedi ont attiré 
environ 1500 spectateurs ; les 12 spectacles 
du dimanche ont rassemblé près de 2000 
spectateurs.

Veronica Vinci qui était à la direction de 
l’association depuis le mois de janvier 2021 
est partie au mois de juin pour occuper une 
autre fonction. Son profil de poste a été mo-
difié en 2 temps partiels : un poste de coor-
dinateur d’actions culturelles et un poste de 
chargé de mission pour le développement 
de l’Espace Vie Sociale. Françoise Rizand a 
été embauchée en novembre sur le temps 
d’animation de l’ EVS et le poste prévu pour 
la coordination du festival des Monts de la 
Balle est en cours de recrutement.

Au niveau des activités de l’AFR et de l’Espace 
de Vie Sociale :

En 2022, deux stages de cirque et un de 
théâtre d’Ombre ont été proposés aux en-
fants de 6 à 12 ans ; ils ont concerné une 
trentaine d’enfants dont la majorité habi-
tant la commune et certains d’autres com-
munes du territoire. Cette fin d’année une 
initiation pour les 3/5ans a été également 
proposée. 

Les prochaines dates pour les stages  
enfants sont : les 6,7 et 8 février puis les 11, 
12 et 13 avril 2023

Trois nouveaux rendez-vous  « Café des pa-
rents », ont eu lieu les 4 février, 15 avril et 
30 septembre 2022. Ces rencontres, propo-
sées avec des partenaires spécialistes de la 
parentalité, se poursuivent en 2023.Elles  se 
passent le vendredi soir à partir de 18h30 à 
la Salle du Fournil et elles sont menées par 
une animatrice et permettent d’échanger 
entre parents, de se questionner ensemble 
sur l’éducation, de prendre du recul par 
rapport à certaines situations. La pro-
chaine date est le vendredi 27 janvier 2023.

L’atelier de Chant Familial s’intéresse aussi 
aux enfants (environ 2-7 ans) et aux adultes 
de la famille parents ou grands-parents : il 
permet une fois par mois le samedi matin 
de 10h30 à 11h15 de chanter tous ensemble 
dans le plaisir de partager une activité. 
Dates du 1er trimestre : samedi 14 janvier,  
4 février et 11 mars 2023.

Du côté des activités adultes, elles conti-
nuent d’être nombreuses et variées. A la 
rentrée 2022 un atelier généalogie est venu 
s’ajouter à la liste qui proposait déjà: atelier 
chocolat, art floral, chant, gymnastique, 
marche nordique, pilâtes, qi gong et yoga. 
Les activités sont bien fréquentées et les 
participants assidus !

La Marche des Confitures est organisée 
en lien avec chaque groupe d’activités et 
le rendez-vous 2023 est fixé au dimanche 10 
septembre 2023.

L’association rappelle que son Point de  
Médiation Numérique fonctionne avec des 
permanences les mercredis après-midi.

Les locaux disposent de 2 postes infor-
matiques, un abonnement fibre optique, 
une imprimante-scanner et d’une tablette  
numérique. Ce matériel est libre d’accès, 
avec possibilité d’accompagnement à leur 
utilisation.

Des ateliers « Café numérique » sont  
proposés régulièrement en cours d’année. 
Le prochain rendez-vous,  s’adresse aux  
parents/enfants pour une création de  
BD personnalisée (à partir de 9 ans) le  
vendredi 2 février à 18h et pour les plus 
grands, le vendredi 3 mars à 18h pour la  
recherche d’un job d’été : rédiger son C.V et 
faire sa lettre de motivation.

Tout au long de l’année l’association invite 
les adhérents à participer à différentes  
manifestations ponctuelles, dont certaines, 
sont dans la continuité de l’offre cultu-
relle que propose le festival des Monts de 
la balle, et s’inscrivent aussi dans la  
programmation d’événements du territoire 
Loire Forez.

Ainsi, en 2022, ont été programmés : une 
conférence gesticulée dans le cadre du fes-
tival d’éducation populaire « A la Croisée 
des Savoirs » et un spectacle de clown dans 
le cadre de la Semaine d’Information sur la 
Santé Mentale. 

Nouvelle conférence gesticulée en projet 
pour cette année 2023 :

« Ridée…mais pas fanée » le samedi 25 
février à Verrières

La prochaine édition du festival Les Monts 
de la Balle est prévue les 28 et 29 mai 2023 ; 
le comité d’organisation a fait le choix de 
conserver une taille modérée pour ce ren-
dez-vous 2023 tout en gardant une exigence 
de qualité et de rayonnement culturel. 

Pour les spectacles dans les autres vil-
lages, l’intention est de remettre en place la  
formule des Pré-Amballes, qui constitue 
une bonne mise en jambe avant le festival.

Les Monts de la Balle continuent d’accueil-
lir au cours de l’année des compagnies  
qui viennent travailler sur la  création 
de leurs spectacles on appelle cet accueil  
« les résidences d’artistes », ils bénéfi-
cient du soutien de la mairie de Verrières, 
notamment par la mise à disposition  
de locaux et de moyens communaux. Les 
artistes sont hébergés chez l’habitant.
La manifestation reste un évènement de 
grande envergure et doit faire appel à de 
nombreux bénévoles pour sa réalisation : 
toute personne intéressée est la bienvenue 
dans l’équipe ! 
Enfin, l’association souhaite que le festival 
continue d’être un espace de rencontres 
inter habitants et inter générationnel.

Les membres du bureau du conseil d’ad-
ministration de l’Association Familles Ru-
rales: Elsa Surroca et Martin Guillot Co  
présidents, Sylvie Couderc secrétaire, 
Isabelle Treguer trésorière et Eric Lozach 
trésorier adjoint.

A la rentrée 2022/2023 l’association comp-
tabilise plus de 60 familles adhérentes.
Pour tout contact : 
Association Familles Rurales de  
Verrières-en-Forez
12 chemin des Rapeaux      
09 65 33 88 13
afr.verrieres@orange.fr  

Francoise Rizand

 L'AFR DE VERRIERES-EN-FOREZ :
 ESPACE DE VIE SOCIALE
 FESTIVAL LES MONTS DE LA BALLE
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Durant cette année 2022, nous avons pu 
proposer trois concerts. 

Le samedi 11 juin, une bonne soixantaine 
de personnes a accueilli dans la salle des 
fêtes le chœur d’hommes Voix Dômes 
de Chatel-Guyon (Puy-de-Dôme). Les 
trente-deux choristes de cette chorale, 
dirigée par la cheffe de chœur Véronique 
Valleix, et accompagnés par la pianiste 
Yido Wang ont interprété, ce soir-là, 
un répertoire d’une vingtaine d’œuvres 
classiques et de chants populaires fran-
çais et étrangers.

Pour le répertoire classique, citons  
les musiciens-compositeurs Bizet,  
Gounod, Haendel, Mendelssohn,  
Offenbach, Schubert, Sibelius, Verdi ou  
Weber, et pour les artistes plus récents, 
Cohen, Davey, Ferrat, Laboa, Reveaux 
ou Simon…

Le dimanche 21 août dans l’après- 
midi, le Math & As Duo – Jean-Baptiste  
Mathulin au piano & Alain Arias au  
violon – a régalé les quelques cent-trente  
personnes présentes dans l’église 
Saint-Ennemond d’un répertoire  
romantique où avait été convié  
Granados, Grieg, Schubert et Tchaï-
kovski.

Le 14 octobre, ce fut le concert Au son de 
l’harmonium.

En première partie, les quatre-
vingt-deux élèves du RPI Léri-
g n e u x - R o c h e - V e r r i è r e s - e n - F o -
rez, dirigés par la cheffe de chœur  
Marie-Françoise Giraud et accompagné 
à l’harmonium par Jean-Luc Perrot, ont 
chanté dans une église pleine.

Puis, en seconde partie, la violoniste 
Hélène Cantin et l’harmoniumiste Jean-
Luc Perrot ont joué, en duo ou en solo, 
des mélodies datant pour l’essentiel du 
XIXème siècle.

Merci à Rodolphe Thivel et à son équipe 
pédagogique d’avoir accepté de se lancer 
dans cette aventure !

Dans le cadre des Journées du Patri-
moine, le dimanche 18 septembre, les 
Amis des orgues ont ouvert l’église 
Saint-Ennemond à une cinquantaine de 
visiteurs.

Afin de sensibiliser les visiteurs à l’histoire 
de l’église, Françoise Audin-Vernet et sa 
fille Raphaëlle 
avaient créé une 
suite de six pan-
neaux évoquant 
le patrimoine de 
Saint-Ennemond 
: hier, aujourd’hui 
et demain . 

Ces panneaux 
ont enrichi la 
p r é s e n t a t i o n 
des études pré-
alables au projet 
de restauration 
de l’orgue et des 

décors peints du clocher-porche, thème 
retenu par les Amis pour cette année 
2022.

Le 19 novembre dernier, avant  
l’Assemblée générale, Jérôme Francou, 
architecte du patrimoine retenu par la 
Mairie pour les études de restauration 
du clocher-porche de Saint-Ennemond, 
a présenté l’église devant un auditoire 
passionné d’une trentaine de personnes 
et de quelques élus.

Depuis des années, trente ans en 2023, 
la grande affaire des Amis des orgues de 
Verrières-en-Forez est la restauration de 
l’orgue et du clocher-porche qui l’abrite. 

Courant 2023, Jérôme Francou remettra 
à la Mairie une seconde étude portant 
sur l’Avant-Projet, le Projet, le Dossier de 
Consultation des entreprises, l’Autorisa-
tion de travaux  et  l’Assistance pour la 
passation des contrats de travaux pour 
le clocher-porche.

Après la réception de cette étude, déjà 
effectuée pour l’orgue, le moment sera 
venu de chercher très activement le 
financement de ces restaurations.

Pour cela, les Amis des orgues ont  
besoin de vous. La meilleure façon de les 
aider et d’aider la Mairie, propriétaire 
de l’église et de l’orgue, est d’adhérer 
à l’association des Amis des orgues de 
Verrières-en-Forez !

Bonne et heureuse année à tous les 
Verrièrois et toutes les Verrièroises 
de la part des Amis des orgues de  
Verrières-en-Forez ! 

Les Amis seront heureux de vous  
accueillir à l’association, de bénéficier 
de vos idées pour cette grande aven-
ture qu’est la restauration de notre  
patrimoine verrièrois.

Les Amis forment un vœu très  
particulier pour l’année de leur  
trentième anniversaire : travailler en 
étroite concertation avec toutes les  
associations de Verrières !

 LES AMIS DES ORGUES DE 
VERRIÈRES-EN-FOREZ
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Comme nous le faisons depuis plu-
sieurs années, nous nous retrouvons le 
2e et le 4e mercredi de chaque mois à la 
salle du Fournil pour jouer aux cartes, 
jeux de société, etc…. autour d’un bon 
goûter .Nous en profitons pour passer 
d’agréables moments. 
Le club regroupe une quarantaine 
d’adhérents de Verrières et des com-
munes environnantes. 
En début d’année nous avons tiré 
les rois. En février, organisation du 
traditionnel LOTO. Le 15 juin, nous 
sommes partis une journée : destina-
tion GRENOBLE. Une soixantaine de 
personnes ont participé à cette sortie 
estivale très bien organisée. Une jour-
née bien remplie.
Nous avons clôturé l’année autour 
d’un pique-nique, plus que copieux, 
chez Marinette aux Chazelettes. Cha-
cun voulant partager une part de ce 
qu’il avait confectionné, en toute sim-
plicité. Sans oublier  bien sûr  l’apéro, 
avec le kir, préparé avec soin par Gé-
rard. L’après midi certains ont pu jouer 
aux cartes, tandis que d’autres ont 
profité du beau temps pour une bal-
lade digestive dans les alentours. Ce 
fût très convivial.

Le Club est ouvert à tous ceux et
celles qui désirent nous rejoindre. 

Les activités seront reconduites en 
2023 (les dates et lieux seront préci-
sées ultérieurement) :
- Tirage des rois : en Janvier 
- Loto : en Février 
- Inter-club Bard-Essertines-Verrières 
- Voyage sur une journée en Mai 
- Sortie d’1 jour en Juin
   avec le Club de Bard
- Pique-nique de clôture début  Juillet.
Nous vous souhaitons tous nos vœux 
de bonheur et SURTOUT une bonne 
SANTE pour 2023.

La présidente,
Marie-Pierre MALHIERE

Club des 
Aînés Roger Clavelloux pré-

sident de la FNACA 
tient à remercier vive-
ment la municipalité 
pour les très belles cé-
rémonies organisées. 
Il nous rappelle aussi 
au souvenir de deux 
anciens combattants 
décédés au cours de 
cette année, Mr Mau-
rice Marnat et Mr Ro-
bert Vray.

La municipalité ac-
corde une importance 
certaine aux différentes commémora-
tions pour faire perdurer le devoir de 
mémoire afin de ne pas oublier ce pour 
quoi se sont battus nos aînés.
La mairie tient à remercier tous les par-
ticipants aux différentes commémora-

tions, Jean-Pierre Reibaldi au clairon, 
David Pallay et sa Jeep, les nombreux 
enfants qui ont pris part aux différents 
événements tout au long de l’année 
mais aussi les participants au SNU.

Lucas Pommier pour Roger Clavelloux

La saison 2021-2022 s'est bien dérou-
lée. Nous avons effectué 28 battues 
au sanglier et 20 battues au chevreuil. 
Lors de ces battues furent prélevés  
8 sangliers, 14 chevreuils. Ainsi que  
6 lièvres lors des journées de chasse au 
petit gibier.
La nouvelle saison débute avec déjà  
8 sangliers, 3 chevreuils et 4 lièvres  
prélevés.
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 samedi 13 Août 
2022 à 14 heures à la salle de fêtes. 
Cette manifestation regroupa 62 dou-
blettes, un bon résultat par rapport à 
l'année dernière. Le ball trap fut, quant 
à lui annulé comme la saison dernière  
à la vue des conditions climatiques 
prévues.
Je vous souhaite, au nom de tous les 
sociétaires tous mes voeux de bonheur, 
de bonne santé pour cette année 2023.

Sébastien ROBERT

 FNACA

 ACCA de Verrières en Forez
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La paroisse regroupe 28 communes 
pour 31 clochers, de St-Paul-d’Uzore 
au nord, à Marols au sud de Pré-
cieux à l’est à St-Bonnet-le-
Courreau à l’ouest et bien sûr 
notre commune en 
fait partie.
 
Trois prêtres accompagnés 
de Don Martin, curé de la pa-
roisse et par une équipe souriante, 
accueillante et priante ont le souci de 
la vie paroissiale.
Tout au long de l’année nous vous 
proposons de nous rejoindre pour des 
temps de rencontre, de marche, de 
jeux, de prière... 

Nous vous retrouvons dans chaque 
étape importante de votre vie :
•  pour les sacrements (baptême, 

confirmation, mariage, sacrement 
des malades)

•  pour avancer dans la foi : éveil à la 
Foi (jusqu’à 7 ans), caté (enfants 
du CE2 au CM2) aumônerie pour 
les plus grands, mardi de la foi, et 
autres temps forts ponctuels pour les 
adultes.

•  ou pour les moments difficiles (visite 
des malades, à domicile, en milieu 
hospitalier ou en EPHAD) 

•  et aussi pour vivre sa foi la vie quo-
tidienne (fraternités locales, mouve-
ments chrétiens…)

L’amour de Jésus est offert à tous.
Chaque weekend, 6 messes fixes sont 
proposées : 
• le samedi à 18h30 à Champdieu 
•  le dimanche à 8h au monastère, à 9h 

à St Romain-le-Puy, à 10h30 à Soley-
mieux, Lérigneux et Notre Dame. 

Complété le samedi par une messe 
mobile : le 2ème samedi du mois à Savi-
gneux, adaptée aux personnes sourdes 
ou malentendantes.
Les horaires de messe sont à retrouver 
en ligne sur le site https://messes.info 
ou sur le blog paroissial https://ste-
clairesethereseenforez.fr/.
Ils sont aussi affichés à l’église avec les 
contacts utiles pour toute démarche 
religieuse (demande de sacrement, 
funérailles, visite de malades ou per-
sonnes isolées,… )

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.sainteclairesain-
tetherese@diocese-saintetienne.fr 

Les bénévoles de la paroisse

 Paroisse Ste-Claire
 Ste-Thérèse-en-Forez

Parenthèse
en Forez

Devant le bon accueil reçu lors de 
la première Parenthèse Gourmande 
organisée en décembre 2021, malgré 
les conditions sanitaires particulières 
que nous connaissions, nous avons  
décidé de réitérer en 2022, le  
Dimanche 18 décembre.
Cette journée, proche de Noël et des 
repas de fin d’année, est placée sous le 
signe de la gourmandise. 
Ainsi cette année, nous retrouvons 
des exposants présents l’an dernier 
et avons souhaité élargir le cercle des 
producteurs locaux avec, entre autres, 
du foie gras de canard de St Bonnet le 
Courreau, de la fourme de Roche et 
des bières artisanales de Soleymieux.
Le petit plus : des peintres amateurs 
de Verrières ont exposé leurs œuvres, 
Mr Dhainaut, ses photographies et le 
groupe d’art floral de l’AFR nous prête 
leurs magnifiques compositions.
Nous souhaitons que cette manifes-
tation se pérennise, permettant aux 
habitants du village de découvrir sur 
place des produits de qualité, fabri-
qués artisanalement et pour la plu-
part dans le Forez. 

Michèle Delvirieux
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UNE ANNÉE 2022 en sortie de covid
Cette année fut une année de reprise 
d’activité.

Le calendrier de réservation des classes 
de découvertes était complet grâce aux 
différentes annulations (liées au covid) 
des deux années précédentes. 

Heureusement nous avons accueilli 
3 SNU ( Service National Universel).

Qu’est-ce que le SNU ?
C'est une aventure hors du commun 
pour tous les jeunes, filles et garçons, 
de 15 à 17 ans.  

Découvrir de nouveaux horizons, 
apprendre sur soi et sur les autres, 
s'ouvrir aux autres, être acteur de sa 
citoyenneté. Le Service national uni-
versel (SNU) forme les citoyens de de-
main.

Le SNU vise à impliquer davantage 
la jeunesse dans la vie de la Nation, 

promouvoir la notion d'engagement 
et favoriser un sentiment d'unité na-
tionale autour de valeurs communes.  
Le SNU a pour objectif de créer une  
société de l'engagement, bâtie autour 
de la cohésion nationale. 

Cet engagement au service de la  
collectivité permet de bénéficier d'un 
accompagnement pour l'insertion  
professionnelle. 

La deuxième phase du SNU permet  
de s'engager pleinement dans des  
missions et pourquoi pas découvrir sa 
vocation.

Pendant ces deux semaines, plus 
de 300 jeunes de notre région 
Auvergne-Rhône-Alpes ont l'op-
portunité de vivre collective-
ment une expérience unique 
pour créer des liens nouveaux,  
apprendre la vie en communauté,  
développer une culture de l'engage-

ment et ainsi affirmer sa place dans la 
société.

Les activités partent de l'expérience des 
volontaires et sont largement ouvertes 
à la mise en situation. Si elles peuvent 
prendre des formes diverses, elles sont 
systématiquement collectives et parti-
cipatives : activités physiques, visites 
sur sites, témoignages d'autres jeunes 
engagés, échanges avec des témoins et 
des experts, etc.

Les activités sont construites sur des 
principes de pédagogie active et d'édu-
cation non-formelle, inspirées des 
organisations d'éducation populaire 
et du scoutisme. Un cadre national 
assure la cohérence des contenus sur 
l'ensemble des sites tout en permet-
tant des approches territorialisées 
dans chaque département grâce à 
l'implication d'acteurs locaux.  

Le Directeur Frédéric Roussel

 AEF Forez Vert Centre La Joie de Vivre 
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Voilà une belle année qui se termine 
pour notre première année de Clas-
sards de Verrières-en-Forez !

Nous tenons à vous remercier toutes 
et tous, ainsi que les associations de 
Verrières pour votre soutien dans le 
lancement de notre projet qui a été une 
grande réussite cette année. Vous avez 
toutes et tous été extrêmement  géné-
reux durant notre semaine de vente de 
brioches mais aussi pendant notre bal.

Cela nous a donc permis de pouvoir 
continuer encore l'année prochaine (et 
on espère que ça durera !).

Car oui, l'année prochaine nous conti-
nuons et avec des renforts puisque les 
enfants nés en 2006 nous rejoignent 
pour former un groupe encore plus 
grand ! 

Pour l'année prochaine, nous avons 
pleins de nouvelles idées, de projets 
qui, nous l'espérons, vont être une 
réussite.

Les Classards de Verrières-en-Forez 
vous souhaitent de passer de bonnes 
fêtes de Noël et nos meilleurs vœux 
pour 2023. 

Les Classards de Verrières-en-Forez

Bonjour à tous et à toutes,
En avril dernier, il y a eu du changement 
au Comité des Fêtes , à la présidence 
VOLDOIRE Jeremy remplace FANGET 
David et au secrétariat PONCET Annie 
remplace DESMARTIN Mélanie .
Cette année, la fête patronale s'est bien 
passée, la pétanque a rassemblé environ 
90 doublettes, une bonne soixantaine 
de jeunes sont venus danser au bal le 
soir. 
A part les conditions climatiques qui 
nous ont privé du feu d'artifice et d'une 
brocante, nous avons quand même  
pu réaliser une belle fête pour nos  
concitoyens et nos enfants (Chasse aux 
trésors).
Nous remercions les forains qui avec 
leur structure ont pu animer notre fête 
mais également le magicien et les 2 
clowns.
Et bien sûr, nous sommes heureux de 
vous retrouver chaque année pour la 
soupe aux choux toujours de plus en 
plus nombreux et pour notre bal mu-
sette.
La soirée Châtaigne, s'est également 
bien passée, le vin nouveau était  
délicieux. 
Cette année, nous n'avons pas pu  
organiser le   réveillon de la Saint- 
Sylvestre par manque de personnel pour 
le service.
Il nous faut recruter toujours plus de 
membres actifs pour pouvoir réaliser de 
nombreux évènements pour 2023.
Soirée dansante, concert, karaoké, pé-
tanque, randonnée, concours de belote, 
poker, spectacles, animations, course 
de caisses à savon, fête patronale, soi-
rée châtaigne, marché de noël et bien 
d'autres…
Notre assemblée générale se tiendra le 
samedi 28 janvier 2023 au Fournil à par-
tir de 19h.
Venez nombreux avec vos idées.
Chaque proposition sera soumise a un 
vote général.
Venez rejoindre le Comité pour faire 
vivre à nouveau notre commune comme  
elle le mérite.
Bonnes Fêtes de fin d'année à tous .

Voldoire Jeremy
07 52 13 82 97

Comité des
Fêtes

 Les classards de
 Verrières-en-Forez
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Le CCAS a reconduit cette année 2022 ses grands classiques : 

•  La marche traditionnellement organisée pour la fête du 
15 août. Historiquement celle-ci se déroulait en nocturne. 
Les villageois ainsi que les amis déambulaient dans les che-
mins accompagnés de leur précieuse lampe électrique (pas 
de frontale à l’époque !). Il n’était pas rare de sursauter à la 
sortie d’un bosquet tout simplement parce qu’un habitant 
du hameau traversé s’était caché, déguisé, derrière un ge-
nêt. ! Cette marche de nuit a laissé place à notre marche 
actuelle qui débute en fin de journée. Cette année, elle a 
parcouru le bas de la commune, traversant les Rapeaux, 
Beauvoir, Prassouroux et le Bouchet. 56 adultes et 3 en-
fants ont répondu présents et ont partagé le casse-croûte 
dans l’enceinte de la mairie. Merci à ceux qui ont pu être 
présents.  

•  Nous avons reconduit la remise des serviettes nommées 
aux nouveaux nés de la commune qui cette année étaient 
au nombre de 4. C’est toujours un plaisir de voir de nou-
velles frimousses augmenter le nombre d’habitants de la 
commune. Des petits qui rejoindront la crèche, très certai-
nement la nouvelle école, feront la classe pour le 15 août, 
habiteront la commune et qui sait peut-être, à leur tour, 
verront le CCAS leur offrir une serviette pour leur enfant !

•  Fin 2022, nous allons remettre aux ainés de notre village 
le colis composé de produits locaux pour leur fidélité à  

Verrières ! Ce moment d’échange est toujours très agréable 
et très souvent agrémenté d’anecdotes et de souvenirs. 

Rendez-vous en 2023 pour le repas des ainés (12 mars), 
le théâtre, la marche du 15 août…

Nous rappelons que le CCAS est aussi présent pour venir en 
aide aux familles ou personnes qui en ont  la nécessité. N’hé-
sitez pas à vous adresser à la Mairie si nécessaire. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente fin 
d’année et nos meilleurs vœux pour 2023. 

Emilie Beraud 

Le CCAS et ses grands classiques

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. 09 65 33 88 13 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 98 route de Phialay 42600 Verrières-en-F. 04 77 76 23 96 sebrobert42@gmail.com

ASV Eric Sahuc 250 route du petit séminaire 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. jo.malhiere@gmail.com

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

Le Comité des fêtes Jérémy Voldoire 18 Impasse de La Forge 42600 Verrières-en-F. 07 52 13 82 97 cfverrieres@aol.com

Parenthèses en Forez Eric Mangiarotti Route du petit séminaire 42600 Verrières-en-F. 04 26 24 61 63 meric74@neuf.fr

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

Classards de Verrières Camille SAHUC 848 route de Phialay 42600 Verrières en F. 06 09 92 70 01 classardsverrières@gmail.com

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

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

> 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. 04 26 54 70 60

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

> Cabinet infirmier :
Mme Brigitte Jimenes 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 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. 

> Déchetterie mobile : 
Voir les dates de passages en mairie et sur le site internet de Loire forez

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

Population : 787 habitants - Superficie : 2117 hectares
Nom des habitants : Verrièroises et Verrièrois

> 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

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

> École
Directeur : Rodolphe Thivel
Instituteur, institutrices : Rodolphe Thivel, Séverine Bournerias, 
Sylvie Couderc

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

Après-midi : de 16h15 à 18h: 1,20€

> 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

> Assistante sociale
Mme Bonnot Hélène (conseil départemental 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

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

Personnel administratif : Elodie Crepet, Laurence Pichot
Jours et heures d’ouverture du secrétariat 

Lundi 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
160€ une journée

du vendredi au dimanche de 9h à 9h
Location hors commune

600€ du vendredi 9h au lundi 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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Retrouver ci-dessous tous les encarts des annonceurs 
qui nous permettent de vous proposer un bulletin 
municipal de qualité. 
  
Nous les remercions pour leur participation et leur 
fidélité.

Annuaire des annonceurs



Annuaire des annonceurs
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42600 MONTBRISON 
TERRASSEMENT, VRD, AMENAGEMENTS, ENROBE 

04 77 24 26 20 
www.prat-tp.fr 

 

 



Annuaire des annonceurs



 Verrières-en-Forez démographie depuis 1946

 Verrières-en-Forez anciens maires depuis 1944
15-10-1944 Comité de la Libération Anthonin CLAVELLOUX
11-01-1947 au 10-05-1953 Claudius SOLLE
10-05-1953 au 11-10-1959 Henri RIVAL
11-10-1959 au 18-05-1969 P. M. CLAVELLOUX
18-05-1969 au 26-03-1977 René BONNEFOUX
26-03-1977 au 18-03-1983 Alain FULCHIRON
18-03-1983 au 03-1989 René BONNEFOUX

03-1989  
au 30-03-2014 

Michèle GRANET

30-03-2014  
au 15-11-2016 

Christiane MOULIN

15-11-2016  
au 26-01-2017 

Gisèle BRUNEL

26-01-2017  
en cours 

Hervé PEYRONNET
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