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Un grand merci à toutes les participantes : Mathilde Delval, Coralie Granjon, 

Patricia Joassard, Delphine Laurent, Margaux Smajdor  

et Nadège Pupier dont la photo a été choisie pour la une de couverture.
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Bien vivre ensemble demande des exi-
gences. Laissons le négatif de côté et es-
sayons de partager le bonheur avec nos 
proches. Les nombreuses associations de 
la commune s’activent pour répondre aux 
besoins de tous et permettent de rompre 
l’isolement. Ceci est possible grâce à tous 
nos chers bénévoles qui donnent de leur 
temps pour les autres en se faisant plaisir 
et à qui je souhaite dire Merci. D’ailleurs, 
même les fleurs se sont mises à pousser 
pour embellir le village et nous apporter 
de la gaîté, c’est magnifique ! Encore mer-
ci, vraiment, car il fait bon vivre à Gram-
mond.

L’année 2017 aura été une année de 
transition puisqu’avec la fin de notre 
Communauté de Communes de Forez 
en Lyonnais (Chazelles-sur-Lyon) et le 
rattachement obligé à Forez Est (Feurs), 
beaucoup d’énergie, de temps et d’argent 
ont été perdus et dépensés. A ce sujet, 
je tiens à remercier le préfet de la Loire, 
Monsieur Evence Richard, qui a permis de 
faire avancer les choses, puisqu’au 1er 
janvier 2018 nous serons officiellement 
rattachés à la Communauté de Com-
munes des Monts du Lyonnais et le bon 
sens serait parfait si un jour Chazelles 
et Saint-Médard venaient nous rejoindre 
dans nos Monts du Lyonnais.

Après avoir causé beaucoup de désagré-
ments aux riverains, les travaux d’en-
fouissement des réseaux et de voirie sont 
enfin terminés dans la rue de la Victoire 
et à la Route. C’est aussi le cas pour notre 
gymnase qui a été construit en 1987 et 
qui a retrouvé un nouveau look avec sa 
nouvelle couverture, sa verrière et son 
nouvel éclairage led qui devrait apporter 
des économies d’énergie et un confort 
devenu plus que nécessaire. J’en pro-
fite pour remercier les artisans, le maître 
d’œuvre, les élus en charge des bâtiments 
et toutes les personnes qui ont contribué 
à ce que tout se passe du mieux possible 
pour que les activités puissent reprendre 
en temps et en heure.

Il en est de même pour l’éclairage du 
terrain de foot enfin terminé, ce qui va 
apporter un confort et une motivation 

supplémentaire pour nos footballeurs. Il 
y a aussi un autre chantier qui aurait dû 
voir le jour en 2017, c’est le multiservice. 
Je déplore le fait que nous n’ayons pu ré-
aliser ce projet surtout que nous avions 
une personne dévouée et compétente 
prête à s’investir pour notre village. Des 
maladresses ont été commises de part 
et d’autres et j’espère retrouver une unité 
entre tous pour remettre en place un beau 
projet. Une commission municipale s’est 
formée pour y réfléchir.

Avec la cessation d’activité de Bernard 
Grataloup, le bâtiment est à vendre. Après 
plusieurs candidatures de particuliers, 
la commune a décidé d’acheter le bâti-
ment pour maîtriser le devenir de ce lieu 
dans l’intérêt général. J’en profite pour 
remercier la famille Grataloup qui avait 
une renommée en charcuterie et était au 
service de la population depuis plusieurs 
générations.

Dans nos projets à venir, le projet de 
cantine scolaire devrait démarrer dans 
l’année 2018 sous réserve de l’obtention 
de nouvelles subventions. Ce serait une 
bouffée d’oxygène pour l’école puisque la 
cantine actuelle qui répond difficilement 
aux normes, serait transformée en salle 
pour le périscolaire mais tout ceci reste à 
finaliser.

Après avoir donné les grandes lignes de 
l’année écoulée, vous découvrirez, au fil 
des pages du bulletin, la scène de notre 
vie municipale, associative et paroissiale. 
Mais comment ne pas terminer ce mot du 
Maire sans avoir une pensée pour Maurice 
Desfarges qui a œuvré avec passion pour 
son canton et son village de Grammond 
qu’il aimait tant. Merci Maurice !

Je voudrais avoir aussi une pensée par-
ticulière pour ceux qui souffrent de ma-
ladie, pour ceux qui connaissent le deuil. 
Encore merci à toutes les personnes de 
bonne volonté qui consacrent un peu de 
temps au soutien de leur famille, de leurs 
amis, de leurs voisins, vous tous qui pré-
servez cet esprit solidaire qui se veut être 
l’âme de notre village.

Bonne et heureuse année 2018.
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Dépenses

Recettes

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2014 198 851,77 €
49,86%

122 975,18 €
30,84%

70 165,19 €
17,59%

6 797,58 €
1,70%

9 887,77 €
2,30%

8 826,99 €
2,18%

206 499,13 €
48,02%

135 094,00 €
31,41%

78 579,66 €
18,27%

210 412,81 €
51,90%

106 458,85 €
26,26%

79 716,99 €
19,66%

2015

Charges de personnel
Salaires et cotisations employés communaux

Charges à caractère général
Taxes, énergie, télécommunications, entretien, assurances...

2016

398 789,72 €
100%TO

TA
L

20
14

430 060,56 €
100%TO

TA
L

20
15

405 415,64 €
100%TO
TA

L
20

16

Autres charges de gestion courante
Subventions, service incendie, indemnités des élus

Charges financières
Intérêts des emprunts

0 20 40 60 80 100

2014 282 229,91 €
53,49%

195 088,41 €
36,97%

283 178,96 €
54,35%

174 121,89 €
33,42%

289 0005,98 €
57,32%

183 774,53 €
36,45%

6 695,35 € 1,27%
2 667,12 € 0,51%

15 231,70 € 2,89%
25 749,85 € 4,88%

2015

Impôts et taxes
Contributions directes

Dotations et subventions
Dotation de l’état, subventions et compensations

2016

527 662,34 €
100%TO

TA
L

20
14

521 027,84 €
100%TO

TA
L

20
15

504 184,91 €
100%TO

TA
L

20
16

Autres produits de gestion courante
Location immeuble

Produits exceptionnels
Remboursement assurance

Atténuation des charges
Remboursement rémunération personnel (congés maladie)

Produits de services
Vente concessions cimetière, red. occupation domaine public

6 707,99 € 1,29%
1 021,02 € 0,20%

27 631,47 € 5,30%
28 366,51 € 5,44%

6 714,31 € 1,33%
4 373,40 € 0,87%

3 323,00 € 0,66%
16 993,69 € 3,37%

Fonctionnement
BUDGET
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BUDGET
Investissement

� � �

Emprunts 38 595,43 €

Remplacement des chauffe-eaux de la salle d’oeuvre et de la maison communale 1 594,00 €

Réparation chaudière école-salle d’œuvre 795,00 €

Débroussailleuse 1 035,70 €

Etude PLU 10 560,00 €

Programme voirie 2016 46 703,28 €

Frais d’achat des sources de Chevrières 1 039,60 €

Travaux Rue de la passementerie (reversement au budget eau et assainissement) 82 000,00 €

Extension réseau électrique 8 063,00 €

Travaux Rue de la Victoire 60 039,36 €

Refection toiture et verrière du gymnase (Études) 4 680,00 €

Cantine (Études) 4 587,59 €

Matériels et logiciels informatiques - mairie 4 387,68 €

Logiciel bibliothèque 2 524,80 €

Mobilier école 1 165,77 €

Vidéoprojecteur école 1 333,54 €

Autolaveuse 6 549,48 €

275 654,23 €

Dotations
FCTVA 4 269,46 €

Taxe d’aménagement 13 874,88 €

Excédent de fonctionnement 2014 90 967,28 €

Subventions

d’équipement

Programme voirie 2016 20 938,00 €

Chargeur du tracteur 3 462,00 €

Aménagement rue de la Passementerie (voirie) 52 000,00 €

Logiciel bibliothèque 1 465,00 €
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Accueil 
Mairie

Accueil 
Poste

Nelly VIRICEL vous accueille à la mairie de Grammond, 
n’hésitez pas à la contacter :

Mairie de Grammond - Rue du Forez - 42140 GRAMMOND
Tél : 04 77 20 87 38 - Fax : 04 77 20 78 47
mairie-grammond@wanadoo.fr - www.grammond.fr

Heures d’ouverture
• Lundi : 15h-19h • Mardi et jeudi : 
• Vendredi : 16h à 19h 8h30-11h30 et 15h à 18h30

Permanences du maire
• Lundi: 18h00 – 19h00 • Et sur rendez-vous
• Jeudi: 18h00 – 19h00 • En cas d’urgence: 06 33 16 32 64

Permanence des adjoints
-  1er adjoint : Jean-Marc GANDIN (bâtiments) : Vendredi 18h – 19h

-   2ème adjoint : Maurice FULCHIRON (voirie) : Mardi 11h – 12h

-  3ème adjoint : Bruno GREGOIRE (eau - assainissement) : Mardi 16h30 – 17h30

Patrick Chillet vous accueille à la Poste de Grammond, 
n’hésitez pas à le contacter :

Poste de Grammond
Rue du Saint Sépulcre - 42140 GRAMMOND - Tél : 04 77 20 87 23

Heures d’ouverture
• Du lundi au vendredi : 10h - 12h    • Le samedi : 9h - 11h30

RAPPELS

Il est interdit de  
stationner entre 

le gymnase et les 
containers afin que 

l’accès au SAS et aux 
containers soit libre.

Les personnes qui  
souhaitent tirer un 

feu d’artifice doivent 
en demander 

l’autorisation à la 
Mairie auparavant. 
Les tirs doivent se 

faire impérativement 
avant minuit.

L’EPI DE 
GRAMMOND

Jocelyne VILLARD 04.77.20.76.93 epi.grammond@online.fr

FAMILLES  
RURALES

Loïc VILLARD
Jennyfer BONNIER

04.77.20.62.37
04.77.06.93.35

familles.rurales-grammond@orange.fr

SOU DES ECOLES Joël SEON 04.77.20.61.14 soudesecolesgrammond@gmail.com

CLUB DE L’AMITIÉ Pierrot PUPIER 04.77.20.88.63

ACCA Richard BONNIER 04.77.20.20.95 president.acca.grammond@gmail.com

ASSOC. TOURISME ET 
LOISIRS

Jean BARLON 04.77.20.87.93

CEDO Audrey PONCET 06.87.96.74.08 assocedo@hotmail.com

FNACA  
Grammond-La Gimond

Antoine POINT 04.77.20.88.59

AVENIR FOOT  
PAYS DE COISE

René VILLEMAGNE afpc@lrafoot.org

AMICALE DES  
SAPEURS POMPIERS

Thierry BOUCHUT 04.77.20.22.84

SYNDICAT AGRICOLE Frédéric THIZY 04.77.94.11.16

CONFÉDÉRATION PAY-
SANNE

André BOUCHUT 04.77.20.70.53

LES PARENTS 
D’ÉLÈVES

parentseleves.grammond@laposte.net

LOCATION DES SALLES Michel VILLARD 04.77.20.87.71

� � �  Contact associations et location des salles
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Depuis le 1er septembre 2017, quatre nouvelles 
employées sont venues rejoindre l’équipe du personnel 
communal. En effet, Lauriane Romao, Françoise  
Di Battista, Evelyne Poulat et Odile Thélisson assurent 
l’animation de l’accueil périscolaire, service qui est 
désormais municipal.

Pascale Richioud et Bernadette Basson, viennent 
compléter l’équipe pour l’animation des TAP (Temps 
d’Activité Périscolaire) et également lorsqu’il y a trop 
d’enfants à la cantine.

Toute l’équipe se démène pour proposer des activités, 
intéressantes, diverses et variées aux enfants. Ainsi, 
en 2017, lors des TAP, ils ont pu découvrir le jardinage, 
la photo, le tennis, le tchoukball, la cuisine, construire 
une maison à insectes, créer un herbier, faire de 
grands jeux sportifs….. et elles ne manquent pas 
d’idées pour animer les prochaines périodes !!!

Une fois les activités terminées, c’était au tour 
de Marie-Jo Villard d’entrer en action et d’assurer 
l’entretien des locaux. Son contrat est arrivé à terme 
fin novembre et toute la municipalité lui souhaite 
bonne continuation dans ses projets futurs.

Le Personnel communal
au service de vos enfants
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Marie-Jo Villard Pascale Richioud

Bernardette Basson

Odile Thélisson
Evelyne Poulat

Françoise Di Battista
Lauriane Romao

Construction d’une  
cabane à insectes

Découverte de la photo
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30 ans après son inauguration le 10 
octobre 1987, d’importants travaux de 
structure étaient devenus indispen-
sables au gymnase, appelé Maison 
d’Animation Rurale à l’époque.

Les rafales de vent de 2000, 2008 et 
février 2017 ont occasionné de gros 
dégâts à la toiture devenant de moins 
en moins étanche. Le polycarbonate 
des façades vieillissant et abîmé ne 
laissait plus passer la lumière.

Aussi cet été 2017, les travaux de 
restauration se réalisent. Le shed 
est supprimé, des puits de lumière 
et un châssis vitré sur la mezzanine 
sont posés, l’ensemble du bardage 
métallique de la toiture est changé, 
le système de désenfumage mis aux 
normes et l’éclairage remplacé par 
des leds. La façade nord est restaurée 
avec la pose d’un grand châssis vitré 
et du bardage bois intérieur. Un coût 
important de renfort de la charpente 
nous oblige à transférer la pose des 

panneaux photovoltaïques sur les 
toitures de l’école et de la salle d’œuvre.

Le montant des travaux 157800 € HT a 
été subventionné par le département 
(55 000 €), la région, et une réserve 
parlementaire. Le coût de l’éclairage 
s’élève à 15000 € HT.

L’obtention d’une subvention de 
14000 € de la Fédération Française 
de Football suite à l’Euro 2016, nous a 
encouragés à réaliser à l’intersaison, 
un éclairage homologué autour du 
stade du Flanchard.

Un financement important obtenu 
par Familles Rurales a permis de 
réaménager et d’équiper le local 
du pôle jeune. Cet aménagement 
a été effectué par les parents, les 
employés communaux mais aussi 
par les jeunes avec la réalisation 
d’une magnifique fresque murale.

Dans le but d’améliorer la sécurité de 
la place du village, une barrière a été 
posée sur le mur vers le tilleul.

L’agenda d’accessibilité avait 
programmé en 2017 la mise aux 
normes des escaliers des bâtiments 
communaux. Aussi les nez de 
marches et les bandes d’éveil de 
vigilance ont été posés.

Suite à une grosse panne de secteur 
sur le réseau électrique du bas 
du village, la chaudière de l’école 
et plusieurs ordinateurs ont été 
endommagés. Les assurances ont 
pris en charge le coût des réparations.

L’étude de faisabilité d’un multiservice 
à la maison communale a révélé un 
projet réaliste et viable et des travaux 
pouvant être subventionnés en cas 
d’aménagement.

Merci à vous tous qui assurez le 
nettoyage et l’entretien des salles, 
des vestiaires, du gymnase. Ces 
équipements sont indispensables à 
la vie associative et contribuent à la 
qualité de vie de Grammond.

Jean-Marc Gandin

Commission  

Bâtiments Le gymnase rénové

Intérieur du gymnase 

Extérieur du gymnase 

Vue du village prise de la toiture
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Frais de fonctionnement

Entretien voirie
• Enrobé à froid (3,3 tonnes).................................................................  470,00 € TTC
• Curage des fossés ........................................................................... 672, 00 € TTC
• Fournitures diverses (peinture, fil débroussailleuse, dégrippants) .........785,00 € TTC
• Panneaux de priorité à droite  ..................................................... 5 415,00 € TTC
• Supports des panneaux d’adressage ...........................................  920,00 € TTC
• Tarière pour adressage ..................................................................  360, 00 € TTC
• Vêtements de travail des employés  ............................................ 427, 00 € TTC

Entretien matériel
• Carburant (tracteurs, véhicules, petits matériels) ..............................  2 275,00 € TTC
• Débroussailleuse .............................................................................  535,00 € TTC
• Voiture-camion .............................................................................. 1 673,00 € TTC
• Tracteur .............................................................................................  253,00 € TTC
• Tronçonneuse ....................................................................................  170,00 € TTC
•  Déneigement 

Heures (2016-2017) ..........................................................................  3 321,00 € TTC 
Sel ....................................................................................................  2 175,98 € TTC

Investissement

Matériel
• Tondeuse stade .............................................................................  1 400,00 € TTC

Réfection voirie 2017
• Chemin de la Manche .................................................................. 39 092,50 € HT
• Chemin du Murigneux .................................................................. 26 896,50 € HT
• Chemin de la Chiratière .................................................................16 651,50 € HT
• Chemin du Vernay + bord de la D3 ................................................ 7 397,00 € HT
• Chemin des Cumines .................................................................... 43 011,50 € HT

Aides financières perçues
• Reliquat Subvention Conseil Départemental 2013  ............................29 288 €
• Subvention Conseil Départemental 2017 ..............................................32 581 €
• Fonds de concours Forez Est ................................................................. 34 427 €

La commission voirie

Commission Voirie

La Chiratière

Le Murigneux

Chemin de la Manche

Vue du village prise de la toiture
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Eau et Assainissement

Eau
Répartition du budget de fonctionnement 2016

Assainissement
Répartition du budget de fonctionnement 2016

La production d’eau de nos sources 
a été satisfaisante jusqu’au 15 août 
2017. Depuis on note une baisse puis 
un arrêt de la production qui nous 
oblige à acheter la totalité des 850 
m3 hebdomadaires dont la commune 
a besoin. Cette réduction due aux 
impondérables météorologiques 
(changement climatique ??) est 
visible également sur les retenues de 
l’ASA.

Ces retenues ne sont pas des 
réalisations communales mais elles 
peuvent impacter positivement 
la gestion de l’eau potable en 
permettant par exemple de diminuer 
très fortement la part d’eau potable 
donc traitée, bue par le bétail ou 
utilisée pour l’arrosage.

Lagune
Au niveau des travaux, un curage de la lagune du Villard a eu lieu 
en mars. Prochainement des travaux de débouchage de drains sont 
prévus au Vernay.

Consommation d’eau

Taxe pollution 
domestiqueLocation 

compteur

Abonnement

76%

15%

8%
1%

Recettes

Achat d’eau

Fonctionnement 
et entretien

82%

18%

Dépenses
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� � �Assainissement
Répartition du budget de fonctionnement 2016 ASA du Vernay

L’ASA du Vernay a réalisé un nouveau projet de retenue 
collinaire pour stocker de l’eau afin de renforcer ses 
capacités pour l’irrigation.
L’eau est destinée à l’irrigation de cultures maraîchères 
et fourragères, à l’arrosage du terrain de foot et à 
l’abreuvement des animaux, ceci pour lutter contre les 
déficits climatiques récurrents.
Une première retenue d’une capacité de 19 000 m3 est en 
service depuis 1996. Cette première retenue va bénéficier 
d’une légère rehausse autorisée par la Police de l’Eau, 
passant ainsi à un peu plus de 20 000 m3.
Elle bénéficie d’un bassin versant de 80 ha. Elle est sur 
cours d’eau. Un Débit Minimum Biologique est restitué en 
tout temps si le cours d’eau n’est pas tari.
La mobilisation de l’eau stockée est assurée par une 
station de pompage alimentant quatre kilomètres de 
canalisations et permettant de desservir 8 exploitations.

La nouvelle retenue comporte un bassin versant de 
seulement 25 ha et ne sera remplie que par les eaux 
pluviales et les excédents des sources des Verchères.
Elle a une capacité de 25 000 m3. Son remplissage sera 
donc régulièrement beaucoup plus long que pour la retenue 
du Vernay. Il sera totalement soumis au régime des pluies, 
cette seconde retenue n’étant pas sur cours d’eau. Elle a 
nécessité d’importants travaux.

Dans le même temps, ont été réalisées une rénovation 
totale de la station de pompage et une extension du réseau 
d’irrigation. Les travaux sont terminés. Seuls restent quelques 
réglages.
Le niveau de la nouvelle retenue sera entre 72 et 79 mètres 
au-dessus du niveau de l’eau de la station de pompage. Ceci 
induira des économies d’énergie puisque pendant une assez 
longue période de l’année le réseau fonctionnera sans l’aide 
des pompes.
Pour les agriculteurs, cette station bénéficie d’une 
consultation à distance de son fonctionnement sur ordinateur 
et smartphone, afin d’avoir une surveillance plus précise.

Répartition des 46 777 m3 d’eau potable 
consommés du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017

Consommation d’eau
Raccordement 

au réseau

Abonnement

Taxe réseau 
de collecte

42%

29%

10%

19%

Recettes

Fonctionnement 
et entretien

Emprunts

36%

64%
Dépenses

25 006 m3 
Production d’eau

53%

21 771 m3 
Achat d’eau

47%
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Pluviométrie

Relevés météorologiques enregistrés au cours 
de la période du 01.11.2016 au 31.10.2017

Précipitation la plus élevée :  
38,4 mm le 22 juillet 2016

Les températures sont enregistrées sous abri 
(en l’absence de rayonnement direct et de vent direct, 
dans un abri météorologique).

Poste situé à 805 mètres d’altitude

MOIS PLUVIOMETRIE
TEMPERATURE 

MINIMALE DU MOIS
TEMPERATURE 

MAXIMALE DU MOIS

Novembre   2016 174,8 mm - 2,6°C le 29/11 17,5° C le 1/11

Décembre   2016 22,5 mm - 5,0°C le 3/12 12,7°C le 8/12

Janvier   2017 31,7 mm -10,4°C le 19/01 12,9 °C le 31/01

Février   2017 23,8 mm -3,3°C le 25/02 16,5°C le 23/02

Mars   2017 43,2 mm -0,5°C le 8/03 19,3°C le 16/03

Avril   2017 62,6 mm - 4,5°C le 21/04 22,1°C le 24/04

Mai   2017 115,1 mm 0,5°C le 1/05 29,5°C le 28/05

Juin   2017 98,3 mm 7,6°C le 7/06 33,7°C le 22/06

Juillet   2017 72,7 mm 9,0°C le 1/07 32,7°C le 7/07

Août   2017 64,7 mm 7,7°C le 11/08 33,9°C le 26/08

Septembre   2017 40,0 mm 4,5°C le 21/09 24,7°C le 29/09

Octobre   2017 8,0 mm -1,3 °C le 31/10 26,8 °C le 16/10

Années Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Déc Année

1980 29,7 33,2 99,0 90,1 58,5 107,3 71,0 117,1 102,4 87,2 73,4 51,8 920,7

1981 54,3 31,3 93,8 52,5 182,1 91,4 65,8 35,0 157,1 44,7 17,4 84,3 909,7

1982 68,2 10,3 38,8 10,6 41,8 109,8 87,4 122,4 97,0 82,8 176,9 73,2 919,2

1983 25,4 66,3 72,5 161,2 218,0 26,2 16,5 89,0 46,8 57,9 23,0 23,9 826,7

1984 53,2 25,8 73,6 13,1 133,6 61,1 33,1 86,9 117,6 84,7 83,2 43,7 809,6

1985 25,7 27,4 73,9 35,6 181,1 93,7 42,5 38,9 5,2 9,0 19,7 46,6 599,3

1986 59,0 50,4 32,0 171,2 94,6 35,0 53,5 62,6 90,8 50,1 45,0 60,2 804,4

1987 42,8 51,5 33,2 39,6 127,3 162,8 59,7 67,8 41,9 133,2 69,4 56,7 885,9

1988 51,1 45,5 83,9 61,2 163,6 78,4 73,9 54,6 62,0 123,3 19,6 57,3 874,4

1989 7,0 44,3 27,4 184,7 83,9 22,1 58,5 47,4 62,1 31,0 59,4 26,1 653,9

1990 42,7 40,4 16,4 55,9 134,6 109,0 66,4 66,9 52,4 109,6 123,9 68,9 887,1

1991 18,7 40,2 82,1 34,4 20,0 138,2 44,8 26,0 127,3 81,2 46,1 28,6 687,6

1992 20,7 25,6 62,8 79,3 74,3 198,2 80,3 104,6 72,6 171,4 97,2 39,6 1026,6

1993 9,6 18,0 17,2 70,8 126,9 77,4 97,5 41,5 206,2 177,3 60,4 51,5 954,3

1994 101,0 44,7 20,3 115,7 101,7 85,8 75,7 59,8 140,6 98,8 81,9 19,8 945,8

1995 63,1 63,1 28,4 78,0 89,5 27,3 43,9 110,0 177,0 43,3 68,9 42,1 834,6

1996 61,3 63,0 63,7 42,3 114,8 111,6 99,5 76,2 16,2 60,7 208,6 68,2 986,1

1997 73,0 27,5 6,0 16,0 88,4 102,0 88,0 113,0 33,2 49,5 74,0 56,4 727,0

1998 54,7 15,3 25,5 94,9 112,8 66,7 56,8 46,2 121,9 90,3 73,5 29,4 788,0

1999 67,5 66,6 52,2 71,7 103,4 61,0 41,3 76,0 130,9 96,5 90,8 54,3 912,2

2000 26,7 44,3 35,5 68,5 80,7 132,2 56,9 82,2 62,7 126,2 81,7 39,1 836,7

2001 81,3 27,2 125,8 91,2 136,1 84,5 124,8 108,4 85,8 142,1 40,0 12,6 1059,8

2002 31,4 40,1 25,5 17,9 114,0 90,9 113,4 109,1 106,2 55,4 195,6 101,9 1001,4

2003 50,8 22,7 16,6 31,7 52,3 28,9 44,3 91,8 61,4 89,8 53,2 178,4 721,9

2004 72,1 52,3 68,5 71,5 43,1 49,3 64,2 200,7 32,5 187,7 109,8 49,5 1001,2

2005 54,2 38,1 33,8 149,8 45,9 65,7 22,6 51,1 48,8 100,9 44,0 31,3 686,2

2006 45,2 41,2 97,8 51,0 75,6 50,7 128,1 87,9 103,8 54,4 87,4 42,7 865,8

2007 46,3 58,6 57,7 19,0 142,5 100,6 178,8 132,6 83,4 18,1 75,6 43,9 957,1

2008 39,6 20,7 47,1 101,1 123,2 94,6 91,6 95,7 116,4 169,2 142,9 92,9 1135,0

2009 24,0 96,9 28,5 60,0 48,8 71,0 50,0 51,0 66,5 81,8 63,3 61,1 702,9

2010 65,2 72,6 42,0 28,8 138,1 138,4 57,6 54,5 186,9 119,7 91,8 48,3 1043,9

2011 21,6 41,7 51,1 18,1 47,1 70,4 114,1 44,6 53,3 59,2 44,4 100,4 666,0

2012 61,2 18,1 32,0 118,9 107,6 117,6 106,1 121,4 132,6 40,0 126,4 38,9 1020,8

2013 53,3 47,9 63,7 131,2 186,3 39,5 100,9 38,5 65,7 66,5 111,2 58,4 963,1

2014 98,0 82,1 19,7 55,0 59,6 55,5 174,0 65,1 11,0 102,3 148,4 55,1 925,8

2015 103,0 62,0 39,1 40,8 50,1 141,0 22,8 55,8 96,3 86,9 40,3 12,9 751,0

2016 55,6 42,5 62,0 66,5 88,5 99,1 82,6 52,5 43,2 95,2 174,8 22,5 885,0

2017 31,7 23,8 43,2 62,6 115,1 98,3 72,7 64,7 40,0 8,0

Moyenne 49,7 42,7 49,8 70,1 102,8 86,7 75,3 77,6 85,7 86,5 82,5 54,2

Bernard RIVOIRE



Mars : commande de 580 plants 
à nos 3 fournisseurs : Sylvain 
Gaucher, François Desfarges et 
les Serres de l’étang de Mirabeau 
ainsi que l’achat de 800 pétunias 
en micro motte placés eux sous 
châssis dans les carrés au fond du 
cimetière. Tout ceci étant complété 
avec nos propres semis : cosmos, 
rose d’Inde, zinnia, œillet d’inde à 
petites fleurs et grosses fleurs.

Fin mai toutes ces plantes sont 
réparties sur les différents massifs 
et jardinières par nos bénévoles et 
les employés communaux.

Puis vient la période délicate de 
l’arrosage et entretien… et quelques 
semaines suivantes, quel bonheur 
de voir grandir, grossir et découvrir 
un panel de couleurs, formes, 
hauteurs des plants mis en terre 
à la fin du printemps. L’arrosage 
demande beaucoup de disponibilité 
de la part de nos arroseurs surtout 
cette décennie où il a fallu veiller et 
lutter contre une chaleur torride. Un 
grand merci à eux. Petite anecdote 
quand même : si cette année vous 
avez vu de très bonne heure, avant 
le lever du soleil bien sûr, rôder une 
silhouette noire vers le Mille Clubs, 
pas d’inquiétude, c’était Pierrot 
qui préférait arroser de très bonne 
heure car « au moins je n’ai pas les 
voitures qui roulent sur le tuyau ». Et 
oui, vu l’heure peu de monde dans 
les rues de Grammond car Morphée 
opérait encore…

Cette année, Joseph et Guy Poulat 
ont souhaité quitter le groupe 
d’arroseurs. L’équipe fleurissement 
les remercie chaleureusement 
pour toutes ces années passées à 
l’arrosage des fleurs vers la mairie. 
Nous accueillons avec joie Jacky 
Guillaumond qui va prendre le relais, 
lui qui a été membre de l’équipe 
fleurissement. Il se doutait bien que 

depuis son installation tout près du 
village, on lui demanderait son aide 
qu’il a acceptée de donner. Merci à 
lui.

Un très grand merci pour tous les 
bénévoles et employés communaux 
pour leur investissement sans faille. 
Rendez-vous pris en novembre 
pour notre casse-croûte au Canit 
Grammoniod afin de clôturer la 
saison florale.

Cette année nous avons voulu un 
fleurissement un peu différent vers 
la mairie en travaillant un peu plus 
sur des tons de couleurs restreintes. 
Des plantes, au nom quelquefois 
barbares, ont pris pied dans les 
balconnières et massifs : canna, 
ammi visnaga, sauge, pennisetum, 
gaura, dahlia, rudbeckia, bégonia, 
bidens, plectranthus, géranium, 
pétunia, zinnia, ipomée et 
chlorophytum. Admirez le résultat : 
une explosion de fleurs et une 
harmonie magnifique des couleurs. 
Rendez-vous l’an prochain pour un 
autre tableau.

Le comité fleurissement des 4 
cantons nous a rendu visite le 
27 juillet et les personnes déléguées 
ont beaucoup apprécié le nombre 
important de plants et de variétés. 
Elles nous ont rapporté que nous 
étions le village le plus fleuri parmi 
ceux déjà visités.

Cela fait chaud au cœur et nous 
conforte dans notre démarche 
d’achats raisonnés, de faire nos 
propres semis et de mise en place 
de vivaces parmi les annuelles.

Astuces pour vos propres massifs 
de fleurs : arrosage du soir, espoir.

Les petits arrosages dérèglent le 
fonctionnement des végétaux : il 
vaut mieux arroser longtemps que 
souvent ! Au printemps, arrosez 
de préférence le matin pour éviter 
le refroidissement nocturne. Aux 
jours les plus chauds, arrosez 
de préférence le soir pour que 
l’humidité relative de la nuit évite 
une évaporation trop rapide.

Mariages heureux entre légumes :

•  Pour donner de l’ombre aux semis 
de laitues, faites un rang à l’abri 
des choux

•  Contre la mouche du chou, cultivez 
les haricots, tomates, cosmos et 
œillets d’Inde

•  Pour stimuler la croissance des 
oignons, cultivez des pieds de persil

•  Pour adoucir le goût des radis forts, 
cultivez des carottes

A toutes et à tous, on vous souhaite 
une très bonne année 2018 riche en 
beaux jardins et belles fleurs.

Karen, Olivier, Solange
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Fleurissement
Une belle année avec  
une explosion de couleurs 
malgré un été très chaud
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Le repas des aînés, le 8 octobre 2016, 
a réuni 82 personnes de plus de 70 
ans. Les doyens de Grammond, Mme 
BONNIER Marinette, 95 ans, et M. FER-
LAY Jean, 92 ans, étaient présents. Le 
repas a été préparé par O2L, traiteur 
à Saint Martin en Haut, avec notam-
ment au menu du chevreuil offert par 
les chasseurs de la commune.

Dans le cadre de la « semaine bleue », 
la brigade motorisée de Saint-
Etienne, représentée par le gendarme 
CAFFIAUX, a organisé une confé-
rence sur le thème « Senior mais bon 
conducteur ». Une trentaine de per-
sonnes était présente.

Au mois de novembre 2016, le COCS 
a été signé entre la commune et le 
département avec la présence de 
M. BONNE, Président du Conseil Dé-
partemental, Mme DARFEUILLE et  
M. VERICEL, conseillers départemen-
taux. Il définit un programme d’amé-
nagement et l’enveloppe prévision-
nelle d’interventions du département 
ainsi qu’un plan prévisionnel de paie-
ment des subventions. Concernant 
les travaux, la commune a intégré la 
réfection de la toiture et de la verrière 
du gymnase et l’aménagement du res-
taurant scolaire dans le local Perrier.

A l’occasion des vœux de la munici-
palité le 15 janvier 2017 et de l’accueil 
des nouveaux habitants et des bébés 
par Familles Rurales, 4 personnes 
ont été mises à l’honneur ce jour-
là. Il s’agit de Jean DESFARGES qui 
avait reçu la médaille d’or Jeunesse 
et Sport, Pierre PUPIER, pour le fleu-
rissement, Stéphanie SEON, co-prési-
dente de Familles Rurales qui passait 
le flambeau et Michel VILLARD pour le 
travail de gestion des salles.

Le 4 février 2017, une tempête a en-
dommagé un tronçon de la partie vi-
trée de la toiture du gymnase. Il a fal-
lu l’intervention de nos pompiers pour 
combler la brèche avec des planches 
en bois.

La municipalité se montre toujours 
soucieuse de la sécurité puisqu’une 
barrière a été fixée par les employés 
sur le mur qui part du Canit Grammo-
niod.

Une opération nettoyage de la com-
mune a été organisée par la munici-
palité le 13 mai 2017. Une vingtaine 
de personnes avaient répondu pré-
sent avec des chasseurs et des en-
fants notamment. Barbelés, pneus, 
moquette, bidons, objets métalliques, 
bouteilles en verre et en plastique et 
des canettes ont été ramassés quand 
on sait qu’il y a des collectes régu-
lières de verres, de déchets ainsi que 
la déchèterie…

Au mois de juin 2017, le critérium du 
Dauphiné a traversé la commune.

Au mois de juillet 2017, l’office de 
tourisme proposait une escale dé-
couverte chez Coralie et Jérémy 
GRANJON au GAEC Les Blés d’Or. 
Leur magasin à la ferme a ouvert ses 
portes le 11 mars. Ils vous proposent 
des pains et des viennoiseries.

Le village a été marqué par les décès 
de Simone PITAVAL, 80 ans, Richard 

THIBAUT, 95 ans, Jean-Benoît PITA-
VAL, 96 ans et Maurice DESFARGES, 
ancien maire de la commune, 78 ans.

121 élèves ont fait leur rentrée au 
mois de septembre avec un effectif 
en baisse puisque 23 élèves sont par-
tis en 6ème.

Le 16 septembre, les conscrits des 
classes en 7 se sont retrouvés à Gram-
mond avec la traditionnelle photo et 
le partage d’un repas concocté par 
la Rose des Sables à Aveizieux. 92 
conscrits étaient présents : 2 de 90 
ans (Marcelle CHARVOLIN et Ferréol VI-
RICEL), 5 de 80 ans, 6 de 70 ans, 14 de 
60 ans, 10 de 50 ans, 13 de 40 ans et 
13 de 30 ans. Les organisateurs, ceux 
de 20 ans, étaient 9. Quant à la relève, 
elle est bien assurée puisqu’ils étaient 
16 à avoir 10 ans. Seuls 4 bébés étaient 
présents au moment de la photo.

Le 4 octobre, dans le cadre des vi-
sites des communes rattachées aux 
Monts du Lyonnais à compter du 1er 
janvier 2018, Monsieur le Préfet de 
la Loire accompagné de Monsieur 
le Sous-Préfet de Montbrison et du 
maire de Grammond se sont rendus 
à l’Usine NEYRET puis au gymnase 
dont la toiture et le châssis vitré ont 
été rénovés.

Accueil des nouveaux arrivants et des bébés

Pose d’une  barrière sur la place de l’église

Visite du préfet et du sous-préfet  à l’usine Neyret

Opération nettoyage de la campagne
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Cette année, nous avons pu bénéficier d’une 
intervention de deux artistes (Catherine Séon 
pour le chant lyrique et Landy Andriamboavonjy 
pour la comédie musicale).

Ces interventions ont été intégralement finan-
cées par la communauté de communes. Après 
12h d’entraînement dans chaque classe, les 
enfants ont pu présenter leur travail lors d’une 
restitution à la Chapellerie. Ils ont eu la chance 
de chanter et danser accompagnés par les mu-
siciens des « claviers et percussions de Lyon ».

Les classes de PS/MS-GS/CP et CP/CE1 sont 
parties 3 jours et 2 nuits au printemps dans le 
but de travailler autour du conte. Ce voyage a 
eu lieu à Verrières-en-Forez au centre de «La 
joie de vivre».

Les élèves ont pu découvrir ou redécouvrir la 
vie en groupe en dehors du cocon familial.

Ils ont créé un grimoire que chacun a ramené 
à la maison. Une conteuse a aussi emporté 
les enfants dans son imaginaire, ils ont pu im-
proviser sur une scène de théâtre...bref que de 
beaux souvenirs!

Merci aux parents accompagnateurs et au Sou, 
sans eux, le voyage n’aurait pas pu voir le jour.

En Bref…
•  Les classes (à partir de la GS) ont participé 

à l’USEP afin de rencontrer d’autres élèves à 
travers le sport.

•  Le spectacle des 3 Chardons a encore une 
fois été très apprécié par tous.

•  Toutes les classes sont allées voir un film au 
cinéma, en lien avec le projet des enseignants 
ou en lien avec les programmes.

•  La vente de brioches a très bien fonctionné. 
Nous remercions les habitants du village qui 
jouent le jeu et qui nous permettent de mener 
à bien des projets.

•  Le carnaval a permis aux enfants de faire 
le tour du bourg et de partager un moment 
convivial tous ensemble. Petits et grands ap-
précient ce temps en commun.

•  Cette année encore, les pompiers ont pu initier 
les enfants aux gestes de premiers secours.

•  Les CM2 sont allés au collège afin de travailler 
avec les 6ème.

Encore une fois, une année riche en rencontres 
diverses qui permettent aux élèves d’avancer 
vers l’acquisition de nouvelles compétences.

� � �

Opération nettoyage de la campagne
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Cette année encore, l’équipe de bénévoles du Sou 
des Écoles de Grammond se mobilise pour financer 
diverses activités scolaires. Pour permettre la réali-
sation de ces projets, Le Sou organise tout au long de 
l’année des manifestations :

18 septembre 2016 : SOUPE AUX CHOUX

270 soupes servies. Sans oublier de remercier notre 
remarquable cuisinier, Pascal GOUTAGNY .

Novembre et Décembre 2016 :

Vente de lumignons : 195 sachets vendus
Vente de sapins : 39 sapins vendus

10 décembre 2016 : ARBRE DE NOËL

Comme chaque année le Père Noël est venu gâter nos 
enfants (école et Epi), après que ceux-ci nous aient 
présenté leurs spectacles organisés par l’école et 
l’Epi devant parents, grands-parents et amis venus 
les admirer !

8 janvier 2017 : CONCOURS DE BELOTE

Cette année la météo nous a desservis avec un temps 
neigeux qui a limité le nombre de participants.

Nous avons fait 78 doublettes.

Juin 2017 : VENTE DE PIZZAS

Avec la collaboration du Canit Grammoniod.
En baisse cette année avec 145 pizzas vendues.

C’est grâce aux bénéfices de toutes ces manifes-
tations, que les enfants ont pu participer aux diffé-
rentes activités :

- Cinéma

- Arbre de Noël avec la participation de l’Epi

- Spectacle des 3 Chardons

- Photos de classe

- Sortie au collège pour les CM2

- Initiation au Secourisme du CP au CM2

- Rencontre USEP

- Réalisation de la fresque

- Classe découverte

-  Fête de fin d’année et remise des calculatrices pour 
les CM2

Tout cela en partenariat avec les instituteurs de notre 
école.

Lors de ces événements, tous les parents, habitants 
de Grammond, familles, amis sont appelés à répondre 
présents en participant à ces moments conviviaux.

Il ne faut pas oublier, que sans l’aide financière du 
Sou des Ecoles, les sorties dont bénéficient toutes les 
classes au cours de l’année scolaire, seraient très li-
mitées voire inexistantes. Nous avons donc la chance 
d’avoir un Sou des Ecoles actif dans notre commune.

Nous remercions chaleureusement tous les parents 
venus donner un coup de main à la préparation et au 
service de la soupe aux choux.

Tous les membres du bureau du Sou sont des parents 
bénévoles et s’investissent pour leurs enfants et pour 

Soupe aux choux

Rencontre USEP

Classe découverte
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les vôtres pour qu’ils puissent profiter de sorties scolaires, de 
spectacles, classe découverte, intervenants… Ces manifesta-
tions sont aussi organisées, dans le but de financer du matériel 
pédagogique dont peuvent avoir besoin les enseignants.

La convivialité qui règne au sein du bureau du Sou des Ecoles, 
est essentielle à la réussite des manifestations que nous or-
ganisons, afin que nos enfants puissent encore en bénéficier 
dans les années à venir.

Alors merci à tous ceux qui renouvelleront leur engagement ou 
viendront grossir les rangs des volontaires pour cette nouvelle 
année.

Pour les personnes désireuses de s’investir ou de s’informer 
des activités du Sou, vous pouvez nous contacter par mail à :  
soudesecolesgrammond@gmail.com

DATES A RETENIR POUR 2017/2018

-  VENTE DE LUMIGNONS 
le 18 novembre 2017

-  CHORALE  
le dimanche 19 novembre 2017

-  VENTE DE SAPINS DE NOËL  
avec la distribution le samedi 9 décembre 2017

-  ARBRE DE NOËL (conjointement avec l’Epi)  
le samedi 16 décembre 2017

-  CONCOURS DE BELOTE  
le dimanche après-midi 7 janvier 2018

-  VENTE DE PIZZAS  
juin 2018

-  FÊTE DE L’ECOLE DE FIN D’ANNEE  
le 29 juin 2018

-  SOUPE AUX CHOUX  
septembre 2018

Le bureau du Sou des Ecoles vous souhaite 
une très bonne année 2018, ainsi qu’à tous vos 
proches

Le Bureau du Sou

Bureau année 2017-2018

- Joël SEON, Président

- Murielle TORRES, trésorière

- Sophie VILLARD, secrétaire

-  Magali GUYOT, Sandrine DUPUIS, Isabelle VIRICEL, Pierre-Emmanuel 
BESSENAY, Emmanuel GOURGAUD, Mickaël GONON, Bertrand LORON, 
Séverine CAPITAN, Elodie SEON, Aline PUPIER et Delphine VILLAREALE.

Nous tenons à remercier Valérie BOUCHUT et Hervé NOTIN qui quittent le 
bureau du sou après plusieurs années d’investissement.

Remise calculatrices
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2017, une année charnière 
pour Familles Rurales

- La fête des bébés et des nouveaux habitants le  
dimanche 15 janvier, qui est pour nous l’occasion 
d’accueillir les nouveaux Grammoniots comme il se 
doit (2 nouvelles familles et 6 bébés ont participé 
cette année) !

- La Galette des rois pour les seniors bénéficiant du 
service d’aide à domicile et du portage de repas, le 
samedi 21 janvier 2017, ou comment mettre nos 
aînés à l’honneur, le temps d’un après-midi (16 par-
ticipants)…

- Le Centre de loisirs de février (15 enfants par jour 
en moyenne, et un séjour au Bessat), de printemps 
(14 enfants en moyenne chaque jour, sur le thème 
du théâtre et des couleurs), d’été (23 enfants en 
moyenne sur le thème des aventuriers) et de Tous-
saint : un mode de garde pour de nombreuses fa-
milles, mais également un temps de partage, d’ap-
prentissage de la vie en collectivité, mais surtout de 
loisirs et de rigolade pour nos enfants !

- L’Assemblée générale Familles Rurales le mardi 14 
mars 2017 : le rendez-vous annuel, pour faire le bilan 
de l’année et dresser les perspectives pour l’avenir.

- La vente de brioches le samedi 11 mars 2017, qui 
contribue à financer les divers services gérés par Fa-
milles rurales.

- Après-midi festif intercommunal le 5 avril 2017 : 
pour les personnes bénéficiant du portage de repas 
et des aides à domicile.

- La vente de plants à massifs et de fleurs le 13 mai 
2017, pour gâter les mamans pour la fête des mères…

- L’après-midi festive pour les enfants et les ados, 
conclue par une soirée dansante familiale, le samedi 
10 juin : cette année, une structure gonflable, des jeux 
en accès libre, des petites voitures, ont amusé les en-
fants, tandis que les parents ont pu s’adonner à divers 
jeux ou concours de pétanque. Saluons l’implication 
des jeunes du pôle jeunes, aidés par Lauriane, qui 

Familles Rurales, c’est quoi au juste ?
Familles Rurales, c’est une association qui œuvre depuis 
de nombreuses années déjà pour développer différents 
services aux habitants et familles de Grammond afin 
d’améliorer la qualité de vie dans notre village : pour les 
enfants (centre de loisirs, temps d’accueil périscolaire, 
cantine, périscolaire), pour les jeunes (pôle jeunes), pour 
les familles (yoga tous les mardis soir, fête des bébés et 
des nouveaux habitants, fête du jeu, saucisson chaud, 
vente de fleurs) ou encore pour les seniors (service 
d’aides à domicile géré par Elea, portage de repas à do-
micile géré par AFR Jarez en Lyonnais, ateliers mémoire).

2017 : Familles Rurales et la mairie,  
main dans la main pour un service de qualité aux habitants de Grammond
Cette année 2017 fut une année charnière pour l’association Familles Rurales… Depuis 
quelques années, l’association avait pris en charge de nouveaux services, en particulier 
les TAP (temps d’accueil périscolaire), mais également l’émergence du pôle jeunes ou 
encore l’activité yoga, parmi les nouveautés, en plus des dif-
férentes actions qu’elle gérait déjà (cantine, centre de loisirs, 
portage de repas, périscolaire…).

Malgré la bonne volonté de ses membres, il était devenu diffi-
cile de porter l’ensemble de ces activités, en particulier la ges-
tion du personnel à seulement, une poignée de bénévoles.

Aussi, la mairie a-t-elle repris en charge deux activités impor-
tantes, afin de décharger en partie l’association : les TAP et le 
périscolaire. La cantine reste gérée par l’association Familles 
Rurales, ainsi que le centre de loisirs et le pôle jeunes.

Du côté de nos manifestations 

Tout au long de l’année 2017, Familles Rurales s’est appliqué à mettre en place divers services et manifestations, 
qui contribuent au vivre ensemble sur le village :

Une partie des bénévoles de Familles rurales

Simone Mazenod assure toujours la 
confection des repas à la cantine
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ont maquillé gratuitement les enfants durant l’après-midi, 
confectionné crêpes et brochettes de bonbons, pour finan-
cer leurs sorties. Le soir, 113 repas adultes ont été servis, et 
81 repas enfants.

- Le saucisson chaud du 1er octobre, qui permet de ré-
chauffer les marcheurs de la randonnée de l’Epi : nous 
avons servi cette année 285 repas adultes et 54 repas en-
fants.

- Le repas des aînés du 7 octobre : en tant qu’associa-
tion « sociale » de la commune, nous participons au CCAS 
(Centre communal d’action sociale), qui organise chaque 
année le repas des anciens, et leur distribue les colis de 
Noël.

- Mais également, tout au long de l’année, le portage de 
repas à domicile, les ateliers mémoire, ou encore les cours 
de yoga les mardis soir.

Concrètement, être bénévole à Familles 
Rurales, qu’est-ce que ça implique ?
Une réunion de conseil d’administration tous les 2 ou 3 
mois, lors de laquelle tous les sujets et actualités sont dis-
cutés librement et dans la bonne humeur.

Un coup de main de temps en temps, pour les diverses ma-
nifestations.

Mais l’association Familles Rurales, c’est avant tout de 
bons moments partagés entre bénévoles, de la complicité, 
et des rires ! Gérer ces différents services, essentiels pour 
le bien-vivre à Grammond, c’est une affaire sérieuse, mais 
cela n’empêche pas de le faire dans une bonne ambiance !

Donc n’hésitez pas à nous rejoindre !

Nous tenons à remercier tout particulièrement Stéphanie 
SEON et Nadine THOLLOT, qui ont quitté l’association cette 
année, pour toutes ces années de bénévolat (9 ans pour 
Stéphanie dont 3 en tant que co-présidente, 7 ans pour Na-
dine).

Les rendez-vous de 2018 
- 14 janvier : fête des bébés et des nouveaux habitants

- 20 janvier : galette des aînés

- 12, 13, 15 et 16 février 2018 : Centre de loisirs d’hiver.

- 13 mars : assemblée générale

-  Centre de loisirs de printemps : 16, 17, 19 et 20 avril 
2018.

- 26 mai : vente des fleurs

- 9 juin : après-midi jeux et soirée festive familiale

- Du 9 au 27 juillet 2018 : centre de loisirs d’été.

- 7 octobre : saucisson chaud

La structure gonflable de l’après-midi  
jeux a été très appréciée.

Le petite troupe du centre de loisirs

Au cente de loisirs

Soirée dansante familiale

Galette



GRAMMOND - Bulletin municipal 201718

In
fo

s 
As

so
ci

at
iv

es

Épi de 
Grammond

•  Le début de saison a été marqué par l’imman-
quable soirée de l’Epi, où de nombreux énergu-
mènes sont venus se trémousser tous en « jean » 
autour d’un bon repas.

•  Comme à son habitude, la randonnée et les 
concours de cartes ont cartonné et attiré beau-
coup de monde. Mention spéciale pour le Loto qui 
a déplacé les foules pour venir s’envoyer en l’air 
grâce au fameux lot « Surprise » pour le simulateur 
de vol I-Fly.

•  Les Compères et Commères nous ont aussi gâtés 
toute l’année avec des spectacles musicaux, de 
Brassens au show des Humeurs Cérébrales pour 
la Saint-Patrick. Une belle journée conviviale, vin 
chaud, concours de tartes salées et brasserie arti-
sanale, bref un réel plaisir pour les papilles.

•  Pour la fête de l’Epi, les festivités ont commencé 
par la fameuse retraite aux flambeaux qui s’est 
terminée en musique avec un bal pour enfants où 
les lumières et les déguisements ont brillé. La fête 
a connu son habituel lot de jambon au foin, de mu-
sique, de défilé, de tombola, de démonstration de 
gym et de spectacle acrobatique en vélo.

•  Le camp à Saint-Anthème a rassemblé 80 en-
fants de 6 à 16 ans qui sont venus passer 3 jours 
pour partager de bons moments de fin de saison 
sportive et culturelle. Malgré des nuits fraîches, 
les activités d’eau et de l’escalade étaient au ren-
dez-vous pour le plus grand plaisir de tous.

« Un très bon cru» 
Voilà comment on pourrait résumer 
le millésime de l’Epi de Grammond 

saison  2016/ 2017

Le loto a déplacé les foules

La troupe adulte sur les planches

Les humeurs cérébrales animent la bibliothèque

Lors de la compétition interne de gym



GRAMMOND - Bulletin municipal 2017 19

•  L’équipe du théâtre a travaillé dur cette année, entre la 
peinture des décors, les répétitions et les multiples repré-
sentations, les ados et adultes ont été récompensés de 
leurs efforts par un public venu en nombre les acclamer.

•  L’équipe bibliothèque ne ménage pas ses efforts pour nous 
proposer un large choix de lecture et pour agrémenter les 
différentes expositions qui ont attiré de nombreux lecteurs.

•  La section musique enregistre toujours plus de jeunes 
formés et primés par l’école de musique. La saison a été 
marquée par les habituels Grands Prix Nationaux où les 
musiciens ont pu présenter leur savoir musical et artis-
tique.

•  Les gyms, c’est plus de soixante garçons et une cen-
taine de filles de 4 ans jusqu’aux adultes et aînées qui 
se sont entraînés toute la saison 1 à 2 fois par semaine 
pour peaufiner leurs mouvements, ainsi que participer 
et représenter l’Epi dans l’ensemble des compétitions 
régionales et fédérales.De beaux résultats cette année, 
les aînés et les pupilles ont recollé avec des podiums 
lors des matchs d’hiver et beaucoup de médailles ont été 
remportées en individuel.

•  La section volley. Le turnover des générations et l’inté-
gration des nouveaux talents dans l’équipe 1 n’ont pas 
suffi à se maintenir. Mais c’est d’autant plus de challenge 
pour toutes les équipes jeunes, qui grâce à un bel effec-
tif, ont progressé cette année et sont désireuses de rele-
ver le défi de la montée. Ce sont environ 70 adeptes du 
volley qui ont enchaîné les entraînements, les matchs et 
les tournois tout au long de la saison avec de très bons 
résultats. Très bonne entente avec nos voisins du village 
de Saint-Christo.

Amitié, Convivialité, Animations, Dynamisme, Implication, 
Progrès, Résultats sportifs, Evènements festifs et surtout 
Bénévolat pourraient être les mots qui résument ce mil-
lésime. L’EPI remercie toutes les personnes qui à un mo-
ment ou à un autre ont donné de leur temps pour faire vivre 
l’association et permettre aux enfants, aux adultes et au 
village de pratiquer leur passion sportive et culturelle. 

Lors de la compétition interne de gym

Lors de la compétition interne de gym

La batterie fanfare

Un super show acrobatique lors de la fête de l’Epi
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es AFPC L’AFPC a toujours mis l’accent sur la qualité de 
formation et d’accompagnement de ses jeunes 
joueurs. Pour nous aider, nous nous appuyons sur le 
programme de la Fédération Française de Football. 
Celui-ci nous a permis d’obtenir le label «Espoir» 
pour les 3 années à venir. Ce label récompense les 
efforts de nos bénévoles qui s’occupent des équipes 
toute l’année.

Nos équipes se sont bien comportées dans les dif-
férents championnats où elles étaient engagées. 
Notamment l’équipe U17 qui évolue au niveau Ex-
cellence, le plus haut niveau départemental. Le seul 
bémol est la descente au niveau inférieur de notre 
équipe 1 en séniors.

La nouvelle saison s’annonce plutôt bien avec un 
effectif assez stable. Nous avons 15 équipes enga-
gées dans les différentes compétitions du district 
de la Loire.

Nous remercions les communes qui nous sou-
tiennent en nous offrant des équipements de qua-
lité. La commune de Coise investit sur un nouveau 
vestiaire, la Commune de Grammond a fait installer 
un éclairage qui nous permettra de jouer quelques 
matchs le samedi soir.

Quelques bénévoles ont souhaité se retirer de notre 
association(Bernard Dubois, Gilles Piot) ; nous les 
remercions pour leur implication durant toutes ces 
années.

Le bénévolat est très important pour la pérennité de 
notre club, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Quelques dates à retenir

•  Le 14 janvier 2018 : Tournoi U11 à la salle des Pinasses 
(Saint-Symphorien-sur-Coise)

•  Le 21 janvier 2018 : Tournoi U13 à la salle des Pinasses 
(Saint-Symphorien-sur-Coise)

•  Le 24  février 2018 à Coise : Concours de belote

•  Le 25 mars 2018 à Grammond : Loto

•  Le 21 avril 2018 : Soirée familiale à Grammond

•  Le 26 mai 2018 à Saint-Denis : Tournoi loisirs

•  Le 8 juin 2018 à Chevrières : Concours de pétanque

•  Le 30 septembre 2018 à Saint-Denis : Bal

Avenir Football Pays de Coise

Président : René VILLEMAGNE

Vice-présidente : Elisabeth DUPUY

Vice-président : Nicolas JOURDY

Secrétaire : Michel GUINAND

Secrétaire adjoint : Jean-Éric PITAVAL

Trésorier : Sylvain GIRAUD

Membres du bureau :  Christian DEVAUX, 
Christophe DUPEUBLE, Anthony GUYOT, 
Adeline PUPIER, Louis MARTIN, Yannick 
MATHEVON, Denis BARLONCo

m
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Jean-Eric Pitaval et Félix Crozier représentent 
l’AFPC lors de la remise du Label

Les U13 découvrent le ski de fond

Equipe U15

SAISON 2016-2017

Equipe U9
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Sapeurs-Pompiers

INTERVENTIONS
Cette année nous comptabilisons 122 interventions :
- 87 secours à personnes
- 26 interventions diverses
- 1 inondation
- 2 incendies
- 6 gardes stade

Nous pouvons constater que le secours à personnes re-
présente 80 % de nos interventions.

MOUVEMENT DU CENTRE
Cette année, deux sapeurs-pompiers ont décidé de ces-
ser leur activité au sein du CIS, le caporal-chef Poulat 
Maryline intégrée le 01/01/2005 et le sapeur de 1ère 
classe Granjon Hervé intégré le 01/01/2008.

Nous les remercions pour toutes ces années passées au 
sein de notre groupe, et leur souhaitons bonne continuation.

Sarah Thiollier de GRAMMOND et Sébastien Grève de 
FONTANES ont intégré les rangs.

Ils ont commencé leur formation initiale d’aptitude pen-
dant les vacances d’été et sont validés pour les interven-
tions de secours à personnes.

Il leur reste encore à valider la partie incendie ; nous leur 
souhaitons bonne chance.

FORMATION
La formation est très importante chez les sapeurs- 
pompiers, de par les manœuvres, les recyclages 
(secourisme, lot de sauvetage, incendie) et les stages 
effectués à l’extérieur de la caserne.

•  Thomas Goutagny, Mickael Gonon, Tomy Grataloup ont 
terminé leur formation initiale en février 2017.Ces trois 
agents sont donc opérationnels sur tous les engins du CIS.

•  Stéphane Chausse a commencé sa formation SAP-
2DIV2 pour devenir chef d’agrès une équipe pour le se-
cours à personnes.

•  Thierry Bouchut a réussi avec succès la formation 
CDA1 incendie (chef d’agrès incendie une équipe)

•  Jérémie Thollot a participé à la FIA des jeunes recrues, 
lui permettant à son tour d’être formateur APC (ap-
proche par compétence).

•  Sébastien Villard a débuté sa formation conducteur 
poids lourds pour être apte à la conduite du fourgon 
incendie.

•  6 sapeurs-pompiers sont allés au plateau technique 
à Saint Etienne pour mise en condition réelle sur tous 
types d’incendie.

•  Cette année, cinq sapeurs-pompiers sont allés aider les 
moniteurs secourisme en tant que logisticiens pour la 
mise en place des cas concrets pour que les stagiaires 
puissent effectuer leurs manœuvres. Je les encourage 
vivement à continuer et les remercie.

•  Les jeunes sapeurs-pompiers poursuivent leur forma-
tion à l’école de JSP des Monts du Lyonnais :
- Corentin Bouchut 4ème année.
- Titouan Bouchut 2ème année.
- Kilian Thollot 2ème année.

Nous leur souhaitons bonne continuation et espérons 
les voir arriver bientôt à la caserne. Je tiens aussi à 
les féliciter pour les démonstrations lors de notre 70ème  
anniversaire.

Le bulletin communal permet de faire le bilan de l’année écoulée et de vous faire partager le quotidien de la vie au sein 
de notre centre d’incendie et de secours.
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NOMINATIONS
•  Bonnier David a reçu la médaille d’argent pour 20 ans de service.

•  Noémie Dumas et Corentin Relave ont été nommés caporaux 
suite à une formation de chef d’équipe.

•  Thierry Bouchut a été nommé sergent-chef suite à la formation 
qu’il a suivie (CDA1 incendie).

•  François Villard et David Bonnier ont été nommés adju-
dants-chefs.

SPORT
Nous comptons parmi nous un nouveau référent sport : Tomy Gra-
taloup qui aura à cœur de mener à bien cette activité.

Le SDIS nous a affecté une somme d’argent pour l’achat de maté-
riel divers (tapis de sol, haltères, barre de tractions…).

Tous les mardis soir, une séance de sport est programmée au sein 
de la caserne.

Toutes les années, nous participons au cross départemental. Ce-
lui-ci s’est déroulé à Charlieu en février. Anne a couru en tant que 
vétéran fille et s’est vue attribuer une place sur le podium.

MATERIELS
Cette année, en remplacement de notre ancien Renault master, 
le SDIS nous a dotés d’un nouveau VTPM (véhicule de transport de 
personnel et de matériel) neuf et entièrement équipé. Il sert pour 
les interventions diverses, nid de guêpe, inondation, protection…

Voici un récapitulatif 
de l’année écoulée

Notre traditionnelle Sainte Barbe 
s’est tenue à la salle d’œuvre le 19 
novembre 2016, autour de nos an-
ciens pompiers, et entourés de nos 
époux et épouses. Nous avons vu Da-
vid Bonnier être décoré de la médaille 
d’honneur échelon argent pour 20 
ans de service.

David a été incorporé le 23 décembre 
1996.

Outre les fonctions de chef d’agrès 
qu’il exerce depuis 2003, David fait 
partie du trio de formateurs secou-
risme de notre centre depuis 15 ans.

Merci à toi pour cette longévité, tu 
fais partie maintenant de la colonne 
vertébrale du centre et nous te sou-
haitons encore une longue carrière 
avec évolution au sein des pompiers 
de Grammond.

Un moment clé de cette année a été 
la célébration du 70°anniversaire 
du centre de secours de Grammond. 
Nous avons organisé cette journée le 
23 septembre 2017.

C’est le 10 Juillet 1947 qu’un arrê-
té préfectoral validait la création du 
centre de secours de Grammond.

Les 23 hommes qui formaient la 
section de Grammond avaient à leur 
disposition une pompe à bras qui se 
trouve encore exposée dans la ca-
serne. Pompe qui a été achetée et fa-
briquée à Chazelles pour la somme de 
15000 anciens francs avec en prime 
200 m de tuyaux.

Notre commune était alors rattachée 
au centre de secours de St Galmier et 
en 2ème appel au centre de Chazelles.

C’était bien sûr la commune qui ache-
tait tout le matériel nécessaire et une 
moto pompe de 30 m3/h a été ache-
tée en 1951.

En 1956, Victor Villard est nommé 
chef de corps en lieu et place de 
Georges Viricel qui fut le 1er chef de 
Grammond.

Le premier véhicule a été acheté par 
la commune en 1972. Il s’agissait d’un 
camion militaire, un Dodge 6x6 qui a 
été complètement équipé et remis à 
neuf par les pompiers (les soirs dans 
le petit local qui leur servait de ca-
serne).

Ce camion était une aide précieuse 
pour le déneigement de notre cam-
pagne et c’était également le seul 
engin équipé d’une étrave. Il coule 
une paisible retraite sur le rond-point 
de Firminy où il a été exposé par les 
membres du Musée des Pompiers de 
la Loire, situé non loin de là.

Le premier matériel de secourisme ap-
paraît dans les années 80. En 1991, la 
commune construit une caserne toute 
neuve, équipée d’un poste de radio 
fixe, inaugurée par le Colonel Grimpre-
tet et le commandant Reyssier.

Un VTU et un CCF viennent garnir la 
remise, puis un Toyota 4x4.

Mais il faut attendre 2006 pour avoir 
une VSAB, véhicule qui assure les ¾ 
des interventions depuis ce jour.

Le CCF Unimog est remplacé par un 
camion plus moderne, un Iveco mais 
les équipiers sont logés sur 2 ban-
quettes latérales (la sécurité n’était 
pas maximale).

Depuis maintenant 10 ans, nous 
avons un camion feu (CCR) plus adap-
té. Cette année, un véhicule de trans-
port de matériel et de personnel neuf 
est précurseur du renouvellement de 
matériel entrepris par le SDIS de la 
Loire.

� � �

Je tiens à remercier tous les sapeurs-pompiers pour leur implication dans la 
vie de la caserne.Je tiens également à remercier la population de Grammond 
et Fontanès qui nous accueille lors de nos manœuvres mensuelles.

Si des jeunes ou moins jeunes sont intéressés pour intégrer notre effectif, 
n’hésitez pas à vous renseigner et à me contacter au : 04 77 20 89 85

PONCET Jean -Paul

Amicale des Pompiers
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Notre commune était alors rattachée 
au centre de secours de St Galmier et 
en 2ème appel au centre de Chazelles.

C’était bien sûr la commune qui ache-
tait tout le matériel nécessaire et une 
moto pompe de 30 m3/h a été ache-
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chef de corps en lieu et place de 
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Mais il faut attendre 2006 pour avoir 
une VSAB, véhicule qui assure les ¾ 
des interventions depuis ce jour.

Le CCF Unimog est remplacé par un 
camion plus moderne, un Iveco mais 
les équipiers sont logés sur 2 ban-
quettes latérales (la sécurité n’était 
pas maximale).

Depuis maintenant 10 ans, nous 
avons un camion feu (CCR) plus adap-
té. Cette année, un véhicule de trans-
port de matériel et de personnel neuf 
est précurseur du renouvellement de 
matériel entrepris par le SDIS de la 
Loire.

Cette journée du 70ème anniversaire 
s’est poursuivie par un après-midi 
jeux, ouvert aux petits et aux grands 
qui ont pu s’initier au port de l’ARI ou 
au parcours sportif.

Nous avons clôturé cette journée par 
un repas dansant où familles et amis 
se sont retrouvés pour faire la fête 
jusqu’au petit matin.

Cette année a été une année riche, 
puisque 4 de nos collègues ont vu leur 
famille s’agrandir :

•  Mickaël et Marie  
ont vu arriver Charlie.

•  Thomas et Solène  
ont accueilli Mathias

•  Maryline et Mickaël  
nous ont présenté Louane

•  Sébastien et Béatrice ont agrandi 
leur famille avec Mathias.

Malheureusement, notre collègue 
et ami Maurice Desfarges, pompier 
à Grammond de 1962 à 1989, nous 
a quittés, ainsi que M. Jean Pitaval, 
grand-père de Sébastien.
Nous renouvelons à leurs familles, 
toute notre amitié en ces moments 
difficiles.
Côté travaux, après avoir repeint la 
salle de réunion et la cuisine l’année 
dernière, nous avons aménagé notre 
cuisine afin que cette pièce soit un 
lieu agréable.
Comme chaque année, vous allez re-
cevoir la visite des pompiers pour le 
passage des calendriers. Nous vous 
remercions de l’accueil que vous leur 
réservez.
L’ensemble du personnel des sa-
peurs-pompiers de GRAMMOND vous 
souhaite une bonne fin d’année et 
tous ses vœux pour l’année à venir.

Amicale des Pompiers

Les chefs de centre succesifs : Victor Villard, Guy Poulat,  
Claudius Joassard et Patrick Poulat.



GRAMMOND - Bulletin municipal 201724

In
fo

s 
As

so
ci

at
iv

es

Association CEDO

« Le mot CEDO signifie partage en 
wolof qui est la langue nationale 
du Sénégal ; ceci nous invite par 
ces lignes à mieux connaître l’as-
sociation CEDO.

-  Partager de l’eau avec des popu-
lations qui ont soif ; CEDO l’a fait 
en apportant à ces populations 
assoiffées de l’eau en quanti-
té et qualité suffisantes par la 
construction de plusieurs bornes 
fontaines, par le fonçage de 
puits, sans oublier l’assainisse-
ment des quartiers et villages où 
sont implantées ces adductions 
et bornes fontaines.

-  Partager la santé avec des 
populations affectées par le 
paludisme, les maladies diar-
rhéiques, le diabète et l’hy-
pertension en leur construisant 
des postes de santé, des cases 
de santé, en les dotant en mé-
dicaments et lits médicalisés et 
en leur offrant des ambulances 
pour évacuer les malades, sur-
tout les femmes lors des accou-
chements compliqués, vers les 
grands centres hospitaliers du 
pays.

-  Partager l’éducation avec des 
populations peu scolarisées en 
leur construisant des salles de 
classes pour les écoles primaires 
et secondaires, en leur construi-
sant des blocs sanitaires et en 
les dotant de manuels et fourni-
tures scolaires et de matériel de 
bureau.

-  Partager encore, CEDO se mo-
bilise pour le projet de lycée à 
Bicol. L’association CEDO est 
extrêmement active dans les re-
cherches de financements.

-  Partager la culture avec des 
jeunes des villages en leur 
construisant une maison com-
munautaire dotée d’une biblio-
thèque et de salles de réunions 
et de conservation des produits 
maraîchers.

-  Partager les formations en fi-
nançant des visites d’échanges 
entre les femmes des jardins et 
d’autres femmes de la région 
des Niayes pour échanger, et 
s’imprégner des bonnes pra-
tiques.

La liste des réalisations de CEDO 
n’est pas exhaustive. CEDO a 
beaucoup œuvré pour le bien-être 
des populations du Sénégal en gé-
néral et plus particulièrement pour 
celles du département de Fatick ; 
c’est pourquoi je voudrais au nom 
des populations bénéficiaires ex-
primer notre profonde gratitude 
aux membres de CEDO, à tous ses 
donateurs ; voilà une association 
qui connaît bien le sens du partage.

Partager avec ses frères et sœurs 
qui sont dans le besoin, voilà un 
élément qui va fédérer les peuples 
de demain. CEDO l’a très bien 
compris et toutes les associations 
doivent suivre l’exemple de CEDO, 
merci pour tout et bon vent. »

Voici le détail des  
actions de cette année :

En décembre 2016, la population 
nous a fait part de son besoin 
immédiat d’acheter des céréales 
suite aux mauvaises récoltes, ceci 
pour la période de soudure qui a eu 
lieu de juin à septembre 2017 (le 
prix des céréales étant moins éle-
vé en début d’année). Suite à un 
appel aux dons et grâce à la réac-
tivité de ses mécènes et sponsors, 
CEDO a financé vingt-cinq tonnes 
de céréales pour un montant de 
6 000 euros afin de soutenir les 
habitants lors de cette période ; 
le groupement de promotion fé-
minine (représentant les mille 
cent femmes impliquées dans les 
vingt-quatre jardins maraîchers 
implantés dans la région) a, quant 
à lui, financé quinze tonnes de cé-
réales.

De plus, CEDO a financé à hauteur 
de 3 500€ un voyage-formation 
bénéficiant à soixante-dix femmes 
 travaillant dans les vingt-quatre 

L’équipe de Cedo s’est agrandie cette année avec l’arrivée de trois nouveaux adhérents. L’association est 
toujours en recherche de nouveaux membres actifs.

Cedo compte aujourd’hui 12 membres actifs, 51 anciens membres actifs et 120 membres honoraires à tra-
vers ses 18 ans d’existence.

Quel que soit votre âge, vous pouvez rejoindre l’association CEDO qui a vraiment besoin de renfort.

Avant de faire le bilan de cette année, nous souhaitons donner la parole à Dominique Sene, directeur de Cari-
tas Kaolack, qui est venu nous rendre visite en septembre dernier. C’est notre collaboration avec Caritas qui 
nous permet d’assurer la transparence totale des fonds et le bon suivi des projets.
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jardins maraîchers établis sur la 
zone. Cet échange entre les femmes 
des différents jardins représente une 
opportunité de découvrir d’autres 
méthodes de travail, d’optimiser les 
plantations et d’apprendre davan-
tage sur l’utilisation des plantes mé-
dicinales. La réussite de ces jardins 
est essentielle puisqu’ils permettent 
à la population de subvenir à ses 
besoins alimentaires (à la condition 
d’une météo favorable aux bonnes 
récoltes) et ainsi de limiter l’exode 
rural ; ils représentent également 
un moyen d’émancipation pour les 
femmes.

A la demande de l’association des 
parents d’élèves de Bicol, les re-
présentants du Collège d’Enseigne-
ment Moyen de Bicol et l’équipe de 
CEDO ont travaillé sur le projet de 
construction d’un lycée dans le vil-
lage de Bicol. La création de celui-ci 
permettra à la jeunesse de rester 
plus longtemps en milieu rural ; c’est 
également un moyen de créer de 
nouvelles places pour accéder au 
baccalauréat et de contrer la déper-
dition scolaire. Deux salles de classe 
de seconde (financées en 2016) ou-
vriront en cette fin d’année 2017 tan-
dis que dix salles sont nécessaires 
en sus pour répondre à la demande 
croissante et pour accueillir les 
élèves de première et de terminale. 
La construction (salles de classe, 
bibliothèque, salle informatique, 
bloc administratif, latrines, clôture 
végétale) et l’équipement (tables, 
chaises, tableaux, ordinateurs) de 
ce lycée sont prévus sur trois ans ; 

la totalité de ce projet représente un 
investissement de 190 000 euros. 
La population s’implique très forte-
ment dans ce projet et s’engage à 
hauteur de 33 900 euros sur les trois 
ans. L’association CEDO financera 
ce projet pour un montant de 30 000 
euros sur trois ans. Par conséquent, 
notre équipe est à la recherche 
d’autres financeurs afin de concré-
tiser l’intégralité du projet et d’offrir 
de bonnes conditions de travail aux 
étudiants.

CEDO a organisé différentes ma-
nifestations en vue de soutenir les 
projets de développement des po-
pulations sénégalaises. En janvier, 
notre équipe avait concocté un vin 
chaud à l’occasion du lancement 
de sa tombola. En février, le Rotary 
Club de Saint-Galmier organisait, au 
profit de l’association, un loto réu-
nissant plus de 300 personnes. Dé-
but avril, la marche rassemblait 280 
personnes (météo défavorable), une 
chanteuse et une guitariste faisaient 
le déplacement pour animer la salle 
et nous faire oublier le mauvais 

temps. Toujours en avril, la compa-
gnie « les Galaillos » de Saint-Ro-
main-en-Jarez nous proposait une 
pièce de théâtre en patois ; ce fut un 
moment très convivial bien que nous 
attendions davantage de public. En 
juin, le concert de Romain Lateltin, 
précédé d’un match d’improvisa-
tion de la compagnie clownesque 
Maintes et Une Fois, n’a rassemblé 
qu’une cinquantaine de personnes.

Les membres actifs de CEDO re-
mercient vivement l’ensemble des 
bénévoles qui ont répondu présent 
pour aider lors de la préparation de 
la randonnée et pour le jour même 
de la marche. Un grand merci égale-
ment aux personnes qui ont partici-
pé à nos différentes manifestations. 
En effet, votre soutien nous conforte 
dans notre engagement et nous en-
courage à aller plus loin.

Notre prochaine marche aura lieu le 
8 avril 2018.

Mais auparavant, il y aura eu un 
nouveau loto à l’hippodrome de 
Saint-Galmier dont la date n’est pas 
fixée et un concert le 27 janvier à la 
Collégiale de Montbrison ; ces mani-
festations étant organisées par des 
Rotary Clubs pour le compte des ac-
tions qu’accompagne CEDO.

Les dons pour les actions soutenues 
par CEDO ouvrent droit à une réduc-
tion d’impôts (actuellement 66 % 
du montant du don prévue pour les 
dons aux œuvres d’intérêt général).

Audrey Poncet 
pour CEDO
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Des modifications ont été apportées dans la composi-
tion du conseil d’administration. En effet, Joannès Cha-
puis, membre du bureau, qui fut longtemps vice-pré-
sident et qui a toujours été un élément moteur, est 
décédé.

Le nouveau bureau est désormais composé de : Jean 
Barlon, président, Michel Villard, vice-président, Mo-
nique Dimier, secrétaire, Yvette Villard, trésorière, Odile 
Barlon, Jean Bruyas, Daniel Dimier, Thérèse Dumas, 
Claudette Grayel, Claudius Grégoire, Jeannie Poncet et 
Marc Thizy, membres.

Les animations et voyages ont été nombreux :

-  Soupe aux choux (154 participants) et concours de 
belote (128 joueurs) le 18 mars.

-  Sortie au Casino de Noirétable pour un spectacle « la 
fête de la chanson française », le 10 avril, pour 44 per-
sonnes.

-  Voyage en Hollande du 19 au 24 avril. 44 adhérents ont 
pu, sur le trajet, visiter Bruges (en Belgique), prendre le 
train à vapeur au milieu des champs de tulipes et des 
canaux, découvrir la beauté du Parc Keukenhof et du 
corso fleuri, visiter Amsterdam et y faire une croisière 
sur les canaux…

-  Sortie au Puy-en-Velay le 27 mai, veille de la fête des 
mères. Une rose a donc été offerte à toutes les dames. 
La distillerie Pagès a été visitée et la ville du Puy a été 
découverte en petit train

-  Séjour en Haute-Savoie du 11 au 14 juin. 27 personnes 
ont visité le site historique de résistance du plateau 
des Glières puis sont montées en funiculaire puis train 
panoramique puis mini-funiculaire jusqu’au barrage 
à Emosson, avec un panorama exceptionnel sur le 
Mont-Blanc. Sixt-Fer-à-Cheval, un des plus beaux vil-
lages de France, la cascade du Rouget, les Lindarets, 
village typique par ses chèvres, Avoriaz, Morzine, Sa-
moëns étaient aussi au programme.

-  Le repas froid du 23 août, à la salle d’œuvre, a réuni 
150 personnes.

-  Voyage en pays bordelais du 23 au 26 septembre. 
41 personnes ont découvert le bassin d’Arcachon, la 
Dune du Pilat (beaucoup l’ont « escaladée »), le Médoc, 
Blaye et sa citadelle, Saint-Emilion…

-  Sortie à Annecy pour la descente des alpages le 14 oc-
tobre. 52 personnes ont pu assister à cet évènement 
très pittoresque dans les rues de la ville.

-  Journée « retour de voyages » le 15 octobre. 143 adhé-
rents ont pu déguster un délicieux repas, se rappeler 
les souvenirs de tous les voyages qu’ils ont faits.

Ce jour-là, Jean Barlon, président, a présenté les projets 
pour 2018 avec, notamment, un voyage aux Baléares 
au mois d’avril.

Les personnes qui souhaiteraient avoir des renseigne-
ments sur l’association ou qui voudraient y adhérer 
peuvent contacter Jean Barlon au 04 77 20 87 93.

L’année 2017 aura été encore fertile 
en évènements pour l’association

Voyage à Bordeaux

Voyage en Hollande

Voyage en Hollande
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Le 3 novembre 2016 : soupe aux choux 
suivie d’un concours de belote par 
pivot ou de scrabble entre adhérents, 
54 personnes présentes.

Le 13 décembre : repas de NOËL pré-
paré par le restaurant La Rose des 
Sables et animé par Dominique Poude, 
61 personnes étaient présentes. Cette 
journée restera dans les mémoires, 
l’animatrice a dû arrêter la soirée car 
personne ne souhaitait s’en aller.

Le 5 janvier 2017 : assemblée générale 
avec tirage des rois. Paulette Pitaval 
ne désirant pas se représenter, c’est 
Marie-Noëlle Villard qui a accepté de 
la remplacer. Merci à Paulette pour 
toutes ces années passées au conseil 
d’administration et bienvenue à Ma-
rie-Noëlle.

Le 3 février : inter-clubs à St-Denis.

Le 9 février : repas tête de veau (50 per-
sonnes) et 51 participants aux concours 
de coinche et de scrabble qui ont suivi.

Le 9 mars : inter-clubs à Chevrières et 
le 30 mars inter-clubs à Grammond 
(108 personnes).

Le 20 avril : repas surprise : salade, 
veau marengo et pommes de terre 
au four (personne ne connaît le menu 
en arrivant), 48 personnes présentes, 
suivi d’un concours de belote ou de 
scrabble entre nous.

Le 29 avril : notre concours de belote 
ouvert à tous. Record battu puisque 
nous avons accueilli 176 doublettes. 
Le soir nous étions bien fatigués, 
mais contents de cette réussite. Les 
gagnants, Marie et Jean-Louis de St 
Jean-Bonnefonds, gagnent les 2 bons 
d’achat de 50€, suivis de Monique et 
Lalou d’Yzeron puis de Messieurs Bou-
chut et Charvolin de Larajasse. Le lot 
surprise revient à Marinette et Josiane 
de Mornand (Rhône). Sur la photo, les 
gagnants sont absents, car ils ne de-
vaient pas se trouver à Grammond.

Le 30 mai : voyage à Estivareilles. Nous 
prenons le train touristique Estiva-
reilles/Craponne-sur-Arzon. Au retour, 
repas au restaurant l’Estampille à Esti-
vareilles. L’après-midi pour ceux qui le 
désirent : visite du Musée de la Résis-
tance, visite très appréciée.

Le 15 juin : repas pique-nique offert par 
le club.

Le 30 juin : repas inter-clubs à Che-
vrières. Le président Francis Basson 

avait invité ses amis pour nous distraire 
en musique, ce qui fut une réussite.

Les vacances terminées, nous repre-
nons le 7 septembre. Puis le 14 sep-
tembre c’est notre pèlerinage à Valfleu-
ry et repas au restaurant Le Serpolet à 
St Christo. Nous avons été accueillis 
par le Père Lito pour la messe, prêtre au 
sanctuaire qui venait d’arriver de Dax, 
mais originaire du Chili. Pour faire plus 
ample connaissance, nous l’avons in-
vité au restaurant. Parlant très bien le 
français et aimant rire, ce repas fut ap-
précié de part et d’autre.

Cette année, notre club a été endeuil-
lé par le décès de Jean-Benoît Pitaval. 
Tant qu’il était à Grammond, il ne man-
quait pas nos rencontres. Sincères 
condoléances à sa famille.

Etant obligé de rendre nos copies dé-
but octobre, nous ne parlerons pas des 
anniversaires, ils auront bien lieu le 19 
octobre et le repas de NOËL le 14 dé-
cembre.

Voici quelques dates à retenir :
4 janvier assemblée générale, puis 
inter-clubs à St-Denis le 2 février, à 
Chevrières le 8 mars et à Grammond 
le 5 avril.

Repas inter-clubs à Grammond le 28 
juin et concours de belote ouvert à tous 
le 5 mai.

Nous présentons à toutes et à tous nos 
vœux de bonheur et de bonne santé, 
en espérant voir arriver de nouveaux 
retraités en 2018.

Repas de Noël du club

Concours de coinche du club

Tirage des rois du club

� � �
Club de l’amitié
La vie continue au Club de l’amitié

Repas de Noël du club
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L’année 2017 a été marquée par la disparition de notre 
camarade Maurice Desfarges le 25 août. Il a toujours 
été un des piliers de notre Comité. Il avait ramené d’Al-
gérie de nombreuses diapositives. Avec celles de 3 
autres amis, elles ont permis de réaliser le montage 
diapos que nous avons fait en 1980.

Sur son piton de Grande Kabylie, il avait été rejoint par 
2 autres copains de chez nous : Guy Poulat et Marius 
Relave.

En juillet 1961, le jour où le Tour de France devait pas-
ser à Grammond, en provenance de St-Symphorien, il 
écoutait à la radio le déroulement de l’étape. Il attendait 
le passage des coureurs dans notre village. Mais alors 
que ceux-ci passaient à Pont-Français, l’ordre était 
donné de partir précipitamment en opération. Pas de 
chance !

On retiendra de lui ses photos en tenue camouflée, mi-
traillette en main, ou montant dans un hélicoptère, ou 
au garde-à-vous près des cercueils des copains tués au 
combat.

Nous revenons sur l’année 2016, qui avait vu le décès de 
2 adhérents de notre Comité. D’abord René Bonnier dé-
cédé le 19 juin. Il avait longtemps fait partie du Bureau. 
Il s’était occupé de l’intendance, avec compétence et 
dévouement. Nous avions toujours plaisir à l’écouter 
raconter ses souvenirs d’Algérie et ses démêlés avec 
son bazooka. Le 11 décembre, c’était au tour de Simone, 
épouse de Régis Pitaval de nous quitter. Malgré toutes 
les épreuves qu’elle a traversées et son long séjour à 
l’Hôpital de Chazelles, elle nous accueillait toujours 
avec le sourire.

Une nouveauté pour le Comité en 2017 : la journée dé-
tente du 1er dimanche de septembre a été remplacée 
par un repas au restaurant Le Serpolet à St-Christo. 
Nous nous sommes aussi retrouvés en janvier avec nos 
amis, pour un concours de belote interne.

Comme chaque année, nous avons participé aux diffé-
rentes cérémonies au monument aux Morts le 19 mars, 

le 8 mai et le 11 novembre. Une délégation s’est aussi 
rendue en juillet à La Terrasse-sur-Dorlay, pour l’hom-
mage à Antoine Bonnel.

Avec les photos, nous ajoutons 
un dessin de Jean Ballandraux, 
concernant notre ami René.

En cette année, radios et té-
lés ont évoqué les combats de 
1917, pendant la Grande Guerre. 
N’oublions pas que 32 jeunes 
hommes de Grammond ont été 
tués pendant cette guerre 14-18.

Occasion aussi de relire les sou-
venirs de Claudius Viricel que l’on peut retrouver sur le 
livre de « Grammond 2000 », entre les pages 52 et 69.

Et continuons de travailler pour la Paix ! 

19 mars 2017
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Paroisse 
Saint-Jean-Louis du Levant

Nous leur avions prévu une petite fête de départ, le 2 
juillet. Nous avons pu les remercier pour les années pas-
sées avec nous, à nous accompagner dans nos peines, 
nos joies, nos étapes de vie... Les enfants du catéchisme, 
au cours de leur temps fort de fin d’année, leur ont offert 
des étoles « Merci », qu’ils avaient tous signées.

C’est donc le Père Floribert Mulumba (originaire du 
Congo) qui est nommé curé de notre Paroisse.

Le samedi 16 septembre, à Saint-Héand, après 
l’après-midi de rentrée paroissiale, Père Floribert a été 
« installé » officiellement au cours de la messe célébrée 
par Mgr Sylvain Bataille. Les maires des villages de la 
paroisse avaient été invités. Ceux d’entre eux qui étaient 
présents ont symboliquement remis les clés de l’église 
à notre nouveau curé.

Un nouveau curé qui a un rêve : « Je rêve d’une Eglise 
« famille». 

Extrait de l’édito de la feuille paroissiale d’octobre 2017 : 
« Une Église « famille » comprise au sens large, un peu 
au sens de la culture africaine, comme le lieu où tout le 
monde se sent accueilli et respecté. Si l’on veut résumer 
ce qui caractérise la famille, on pourrait dire que : dans 
une famille, on sait prendre soin les uns des autres, 
prendre du temps pour se connaître, on a de l’affection 
ou de l’estime les uns pour les autres, on désire que la 
famille grandisse et chaque membre exerce ses res-
ponsabilités pour le bien de l’ensemble. »

Ce qui nous amène à vous présenter la Diaconie parois-
siale. Qu’est donc ce mot ?

Sur notre paroisse, l’équipe « Antenne Solidarité » avait 
pour mission d’éveiller la communauté chrétienne à 
toutes formes de solidarité. Elle s’appelle maintenant 
“la Diaconie”.

C’est un état d’esprit, une attitude, une dynamique, une 
pratique à vivre en communauté.

L’équipe Diaconie de la paroisse s’est étoffée. Une pre-
mière rencontre a eu lieu en octobre pour que chaque 
mouvement et association (ecclésiale ou laïque) ayant 
accepté de faire grandir la solidarité sur la paroisse, 
puisse se présenter ; avec pour objectif de porter à la 
connaissance de tous leurs champs d’action.

Déjà, des points communs sont ressortis, des contacts 
vont être pris, des conseils seront donnés. En fait, énor-
mément de variantes, de richesses dans toutes ces as-
sociations, répondant à différentes sensibilités.

Vous pouvez retrouver sur le site de la paroisse, les 
noms, présentations et contacts de ces associations. 
Allez le visiter, vous allez peut être découvrir une envie 
de partager, d’aider votre prochain, près de nous ou plus 
loin. http://saintjeanlouisdulevant.web4me.fr

Au cours de cette année nous avons accompagné les 
familles des défunts dont les funérailles ont eu lieu à 
GRAMMOND : Simone PITAVAL / Jean-Benoît PITAVAL / 
Maurice DESFARGES.

Et nous avons eu la joie d’accueillir dans notre commu-
nauté les jeunes enfants qui ont reçu le sacrement du 
baptême : Nathan GUYOT /  Lina et Emmy FULCHIRON / 
Enora VILLARD / Eline BRUYAS / Léana SIMON / Zoé THE-
LISSON.

Belle année 2018, remplie de fraternités !

Cet été, la Paroisse a dit « au revoir » à son prêtre administrateur Pierre-Jean 
Capomaccio, appelé à une nouvelle mission dans le diocèse de Langres, en 
Haute-Marne, ainsi qu’à Père Rémi Rakotozafy. Lui, reste au sanctuaire de 
Valfleury, mais travaille désormais sur la paroisse de Saint-Chamond.
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ACCA
Une nouvelle année vient de s’écouler, avec ses lots de 
réussite et de moments plus difficiles.

Tout d’abord, nous avons encore accru notre travail sur 
les faisans et perdrix, avec l’achat d’une couveuse et 
de divers matériels pour la réintroduction d’oiseaux sur 
notre territoire. Environ 280 faisandeaux et 30 perdrix 
ont été intégrés à l’âge d’environ 10 semaines, au prin-
temps, dans des caisses de pré-lâcher avec des poules 
naines qui se substituent à leurs mères naturelles. Ces 
oiseaux ont donc tout le temps de découvrir leur envi-
ronnement et de s’épanouir. De nombreux systèmes, 
sur différents points d’agrainage et d’abreuvage ont 
été mis en place pour pallier le manque de nourriture 
et surtout d’eau, après une année relativement sèche. 
J’en profite pour remercier les personnes qui donnent 
beaucoup de leur temps malgré quelques périodes de 
découragement suite à de gros dégâts occasionnés par 
des chiens et chats errants. Il est tout à fait anormal 
que certains propriétaires d’animaux les laissent diva-
guer à leur bon vouloir : le travail d’une année peut-être 
réduit à néant en quelques minutes….

La Fédération de Chasse associée au conseil régional 
incite à la réimplantation de haies sur le département. 
Quelques projets sont en cours sur notre commune, en 
espérant les concrétiser au printemps.

Nous sommes très inquiets de la prolifération de nui-
sibles, prédateurs à notre gibier, mais de plus en plus 
aux volailles domestiques ainsi qu’à toute la petite 
faune. Nos gardes et piégeurs restent à la disposition 
de chacun, pour ensemble, réguler au mieux ces es-
pèces.

Nos concours de coinche et belote sont également tou-
jours au calendrier ainsi que notre traditionnel banquet 
de fin d’année, au cours duquel sont conviés anciens 
chasseurs et personnes qui nous donnent un coup de 
main tout au long de l’année.

Nous souhaitons la bienvenue à Maxime Poncet qui 
nous a rejoints, et souhaitons également un prompt 
rétablissement aux personnes qui n’ont pas pris leur 
carte de chasse cette année pour raison de santé. Nous 
espérons vite les revoir parmi nous. Une pensée émue 
pour Jacques Toche qui nous a quittés cette année, lui 
qui nous a apporté si souvent, sa bonne humeur, et tel-
lement de bons moments gastronomiques dans notre 
cabane.

Pour conclure, travail, amitié et passion sont les mots 
qui peuvent résumer notre année.

Richard BONNIER, 
Président ACCA de GRAMMOND

Jacques Toche
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Agriculture
Si on parlait d’avenir ?

Nous avons choisi, au travers de deux exemples, de parler de 
l’avenir de notre agriculture communale.

La transmission de nos fermes au moment de l’arrêt d’activi-
té est souvent un sujet complexe.

L’exemple de Guy Ladreyt qui a repris la ferme de Guy Pitaval 
en 2003 nous éclaire sur un type de démarche. Actuellement 
sur une surface de 6 ha dont 3 en plantation, il produit des 
petits fruits et fait de la transformation en confiture, sorbet 
et coulis.

Quelques années avant la retraite, il s’est engagé dans une 
démarche avec la participation à une formation sur la trans-
mission et 2 cafés installations dans le cadre de la démarche 
initiée par le SIMOLY, dont nous avons parlé dans ce bulletin 
l’an dernier.

Pendant cette démarche il a rencontré des porteurs de projet 
dont Mathilde Inglot qui maintenant travaille sur la ferme et 
projette de s’installer en 2019.

Si toutes les embûches du parcours à l’installation sont le-
vées, la continuité de la production de petits fruits avec trans-
formation sera assurée pendant de nombreuses années.

La gestion de l’eau est essentielle dans notre métier et, 
comme le climat évolue, les besoins en eau changent aussi.

C’est pourquoi l’ASA du Vernay (association syndicale auto-
risée) composée de 6 fermes individuelles, 2 GAEC et de la 
commune, a décidé la construction d’une nouvelle retenue 
collinaire, afin de subvenir aux besoins de chacun.

Après de longs mois d’études, de démarches administratives 
et d’autorisations de différents organismes, le plan d’eau a vu 
le jour cette année.

Avec une capacité de 25000 m3 et une superficie de 6000 
m2, il est relié directement à la station de pompage située en 
contrebas de la retenue du Vernay. Cette station a été entière-
ment remise en adéquation avec le nouveau projet.

A partir de 2018, l’ASA aura 45000 m3 d’eau à sa disposition. 
Cela permettra de sécuriser les fermes pour les différentes 
productions, voire d’en créer de nouvelles.

Même si les mouvements sont souvent complexes à mettre 
en œuvre, la dynamique agricole est très présente dans notre 
village. Et la création par Coralie et Jérémy Granjon d’un ma-
gasin ouvert mardi, jeudi et samedi, pour vendre leurs pains et 
pâtisseries en est une nouvelle preuve.

Saluons aussi le départ à la retraite de Maurice Fulchiron à 
qui nous souhaitons de nombreux loisirs… et encore un peu 
d’agriculture.

Cette année, nous avons décidé de ne pas parler du gel de printemps qui a fait des dégâts sur les fruits, ni de la fin de saison 
trop sèche qui a empêché de nourrir les animaux dehors ou du prix du lait qui remonte enfin après plusieurs années de crise.

Guy Ladreyt et Mathilde Inglot

Les travaux de la nouvelle retenue

Les travaux de la nouvelle retenue
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Au 1er janvier 2018, les communes de Châtelus, Che-
vrières, Grammond, Maringes, Saint Denis sur Coise, 
Viricelles et Virigneux intègreront la Communauté de 
communes des Monts du Lyonnais (CCMDL). Ste Ca-
therine rejoindra également la CCMDL.

Ce territoire sera alors composé de 32 communes re-
présentant une population totale de 34 778 habitants.

Le conseil communautaire sera constitué de 44 élus 
représentant les 32 communes (les mandats des 
conseillers communautaires suivent les mandats 
communaux). La représentation des communes est 
proportionnelle à leur population. Chaque commune 
bénéficie au minimum d’un conseiller communau-
taire titulaire. Seule les communes les plus impor-
tantes en population bénéficient de 2 ou plusieurs 
sièges.

1 Président et 13 vice-présidents (chiffre maximum) 
seront re-désignés au 1er janvier 2018. Les vice-pré-
sidents seront chargés chacun de présider des com-
missions en rapport avec les compétences de la col-
lectivité. Les communes sont représentées par des 
élus communautaires ou municipaux dans chacune 
des commissions.

La CCMDL compte 130 agents répartis sur tout le ter-
ritoire avec une forte diversité des métiers (petite en-
fance, piscine, ordures ménagères…)

15 commissions couvrent les domaines  
de compétence de la CCMDL :
• Economie
• Agriculture
• Forêt
• Assainissement – rivières
• Bâtiment
• Voirie
• Ordures ménagères
• Tourisme
• Culture
• Jeunesse sports et loisirs
• Solidarité enfance
• Transition énergétique
• Urbanisme et habitat
• Finances
• Ressources humaines

Concrètement qu’est-ce que cela  
va changer pour vous ? 

Collecte / traitement des ordures ménagères et tri
Sur 2018, la collecte continuera à être assurée comme 
elle l’est actuellement :

- Sacs noirs par les agents de la CC de Forez Est

-  Sacs jaunes par les agents de la CC des Monts du 
Lyonnais. Un planning de collecte vous sera remis 
en même temps que les sacs.

-  L’accès à la déchèterie de Chazelles continuera ainsi 
qu’aux déchèteries de la CCMDL (St Martin en Haut et 
Montrottier)

Le principal changement résidera dans la facturation 
du service de collecte et de traitement des déchets.

Jusqu’à présent, le coût de ce service était intégré à la 
taxe sur le foncier bâti. Il fera l’objet désormais d’une 
facturation particulière par le biais d’une redevance 
calculée au nombre de personnes présentes dans le 
foyer. Actuellement le prix de cette redevance est de 
62 € par personne pour une année. La facturation se 
fera au mois de juin. Il sera possible de payer en 2 fois 
par prélèvement bancaire.

Pour tout renseignement :
- Service déchets au 04.37.20.13.09

CCMDL
Bienvenue dans la Communauté  
de communes des Monts du Lyonnais
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L’emploi partagé dans les Monts du Lyonnais
Vous avez une entreprise sur le territoire des Monts du Lyonnais et 
vous recherchez du personnel à temps partiel ou à temps plein...

Vous êtes un particulier et vous recherchez un emploi stable proche 
de chez vous...

Le GELF, Groupement d’Employeurs du Lyonnais et du Forez,est 
une association qui peut répondre à vos besoins.

2 activités nous caractérisent :
Le Temps Partagé : Le GELF met à disposition du personnel à 
temps partiel auprès de ses entreprises adhérentes. Les salariés 
partagent leur temps entre plusieurs entreprises suivant leurs be-
soins.

Intérêts pour les entreprises :
-  Répondre aux besoins en temps partiel (quelques heures par se-

maine, quelques jours par mois…).
-  Alléger la gestion administrative : le groupement prend en charge 

toute la gestion des contrats, déclarations, fiches de paies…
-  Fidéliser un salarié à temps partiel (le salarié pourra compléter 

son temps de travail avec d’autres entreprises).

Intérêts pour les salariés :
- Stabilité et sécurité de l’emploi.
- Proximité du lieu de travail.
- Polyvalence des missions.

Le Pré-Recrutement : Vous êtes à la recherche de personnel à 
temps plein ou à temps partiel et vous ne souhaitez pas vous char-
ger du recrutement. Le GELF répond à ce besoin par son activité de 
pré-recrutement : le GELF gère le recrutement et met à disposition 
le salarié pendant 6 mois auprès de l’entreprise adhérente dans 
l’objectif d’une embauche en direct.

Aujourd’hui, le GELF comptabilise environ 90 structures adhé-
rentes de tous secteurs d’activités (artisans, commerçants, PME, 
associations, collectivités) et 45 salariés à temps partagés.

Actuellement profil disponible :  
Ouvrier polyvalent 1 jour par semaine.

Pour plus d’information, consultez notre site sur : www.gelf.fr

GELF - 5, place de la République 
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise 

Tél : 09 84 53 74 08 - Fax : 09 89 53 74 08 -06 18 95 46 99  
gelf@wanadoo.fr - site internet : www.gelf.fr

GELF
Groupement d’Employeurs 
du Lyonnais et du Forez

La petite enfance
Vous pourrez toujours faire garder vos enfants dans 
les crèches du territoire en fonction des places dis-
ponibles. La crèche de Chevrières sera désormais 
gérée par la Communauté de communes des Monts 
du Lyonnais.

Les assistantes maternelles et les parents béné-
ficieront toujours du service du Relais Assistantes 
Maternelles géré par le Centre social l’Équipage

Pour tout renseignement :
- Service enfance de la CCMDL au 04.78.19.05.15.
- La crèche 04 77 36 47 33
- Le Centre social l’Équipage : 04 77 54 95 03

Urbanisme
Vous continuez à faire appel au service instructeur 
de la CCMDL, situé au Château de Pluvy pour vos dé-
pôts de permis ou toute question sur le droit du sol.

Pour tout renseignement : Tél : 04.78.19.80.61

Les services à la population
Des animations sportives, des accueils de loisirs, 
des animations numériques, l’enseignement de la 
musique etc… sont proposés et ouverts à tous dans 
certains lieux du territoire, soit par des agents de la 
commmunauté de communes soit par des associa-
tions soutenues par la collectivité.

Pour tout renseignement,  
n’hésitez pas à consulter notre site internet :
cc-montsdulyonnais.fr/services-au-quotidien

Solidarités actives
La CCMDL va passer une convention avec le Centre 
social l’Équipage pour permettre aux habitants des 
7 communes ligériennes de continuer à bénéficier 
des services proposés.

Economie, accueil des entreprises,
des porteurs de projets

Vous pouvez vous adresser aux chargés de mission 
dédiés : Catherine Couty, Marine Allain (aides FISAC, 
OCM, leader) et Caroline Paymal pour l’agriculture

Pour tout renseignement :  Tél : 04 78 44 37 53

Besoin de nous contacter ? 
Nos services se tiennent à votre disposition du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h .

- au château de Pluvy - 69590 POMEYS

- par téléphone au : 04.37.20.13.09

- par mail : contact@cc-mdl.fr

-  sur notre site internet : 
www.cc-monts-du-lyonnais.fr

- notre facebook : facebook.com/ccmdl

Les membres du bureau



GRAMMOND - Bulletin municipal 201734

In
fo

s 
In

te
rc

om
m

un
al

es

Une gamme famille :  
une famille, c’est formidable  
mais c’est du travail !

Il est parfois difficile de faire face à 
toutes les obligations de la vie no-
tamment lorsqu’un événement fa-
milial surgit. Lors d’une grossesse, 
d’une naissance, d’une maladie, 
d’une hospitalisation, d’une sépa-
ration, d’un décès… notre service 
d’aide aux familles peut intervenir 
ponctuellement (sur 6 mois). Une 
prise en charge de la CAF, la MSA 
ou le Conseil Départemental est 

possible pour les familles ayant au moins un enfant de moins 
de 16 ans à charge.

Lors d’une reprise d’activité professionnelle des parents ou 
pour concilier vie familiale et professionnelle, une solution 
adaptée aux besoins peut être organisée.

Un bénévole peut vous aider à définir le service qui vous 
conviendra le mieux.

Une gamme autonomie :  
personnes âgées  
ou en situation de handicap
Cette gamme de services permet aux personnes handicapées, 
âgées et/ou dépendantes d’être accompagnées au quotidien 

et de pouvoir rester chez elles.

Nous proposons également le ser-
vice de téléassistance FILIEN qui 
relie les bénéficiaires 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7 à des hôtesses 
téléphoniques. Ces personnes 
sont à l’écoute et peuvent contac-
ter les personnes nécessaires se-
lon l’urgence de la situation (fa-

mille, voisins, pompiers, SAMU, médecin…).

Pour bénéficier de nos services, vous pouvez solliciter une aide 
financière auprès de votre caisse de retraite ou du Conseil Dé-
partemental (Allocation Personnalisée d’Autonomie ou Pres-
tation Compensatrice du Handicap).

Un bénévole peut vous aider à définir l’accompagnement qui 
vous conviendra le mieux : téléassistance, aide au quotidien 
(entretien du logement, courses, entretien du linge, prépara-
tion des repas, activités…).

ADMR  
Services à domicile
L’ADMR de Chazelles-sur-Lyon vous propose les services suivants sur ses communes :

Faites-vous une idée neuve !

Qualité de vie (ménage/repassage) :  
Libérez-vous des tâches ména-
gères !
Pour les familles ou personnes seules auto-
nomes, ne pouvant bénéficier d’une prise en 
charge, il existe le service « Qualité de Vie » qui 
propose deux activités : ménage et entretien 
du linge.

Pour ce service, il est possible de bénéficier 
d’une réduction d’impôts.

Chaque bénévole peut trouver  
chaussure à son pied à l’ADMR.

Vous disposez d’une heure de libre  
par semaine pour le bénévolat,  

nous serons heureux  
de la partager avec vous,  

n’hésitez pas à nous rejoindre.
Pour les aider à bien vivre chez eux… 

sortez de chez vous, devenez bénévole !

Nous contacter :
ADMR de Chazelles-sur-Lyon

12 Rue Alexandre Séon 
42140 CHAZELLES-SUR-LYON 

04 77 54 97 57  
Contact : agranger@fede42.admr.org

Permanences :
Mardi : 14h30/17h30 - Jeudi : 9 h/11 h 

Vendredi : 9 h/12 h
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Le Centre Socioculturel propose  
plusieurs services comme :
-  Le Relais Assistants Maternels :information sur 

les modes de gardes existants ; il accompagne 
les assistantes maternelles dans leur profes-
sionnalisation et propose des temps collectifs 
qui participent à l’éveil et à la socialisation du 
jeune enfant.

-  Le lieu d’accueil enfants parents (LAEP), espace 
convivial qui accueille, de manière libre et sans 
inscriptions de jeunes enfants âgés de moins de 
6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un 
adulte référent. Ouvert toute l’année (sauf août 
et chaque 2ème semaine des petites vacances 
scolaires), les lundis matin (9h15-11h45), lundis 
après-midi (14h30-17h00) et vendredi après-mi-
di (15h30-17h30) à Chazelles.

-  Point rencontre emploi : accompagne les per-
sonnes en recherche d’emploi, en reconversion 
professionnelle, en recherche de formation. Il est 
également en lien avec les entreprises et recru-
teurs.

-  Point info santé : informations sur des domaines 
de santé (accueil individuel, ou interventions au-
près de groupes d’enfants, d’adultes…) / De nom-
breuses interventions se font dans les écoles pri-
maires de Chazelles et des villages alentour.

-  Actions collectives Familles : des sorties cultu-
relles (parc animalier, spectacles, cirque…) sont 
proposées, tout au long de l’année aux familles 
avec enfants, aux adultes, aux retraités… (rensei-
gnez-vous).

  Aides aux vacances pour les familles ou seniors 
(en fonction des revenus ou du quotient familial).

  Accompagnement à la scolarité gratuit (activité 
ludique et aide aux devoirs) pour les enfants du 
CP au CM2 (une heure par semaine, les mardis de 
16h30 à 17h45).

  Soutien à la parentalité (groupe de paroles, for-
mations, conférences sur des thèmes divers…).

-  Atelier socio-linguistique : Apprendre le fran-
çais écrit et oral, chaque vendredi après-midi de 
14h15 à 16h15 dans nos locaux.

-  Actions auprès des seniors : sorties culturelles à 
la journée, voyage d’une semaine, et autres acti-
vités (gym douce, atelier informatique…).

Et des activités régulières : cours de russe pour 
les enfants et adultes, cours d’anglais pour les 
adultes,de couture, d’initiation à la langue des 
signes, ou encore des ateliers cuisine un mardi/
mois.

N’hésitez pas à franchir la porte du Centre socio-
culturel « l’Equipage », à récupérer une plaquette 
de ses activités et à le découvrir !  

Centre Social
Le Centre socioculturel a pris ses marques depuis son déménage-
ment en août 2016 et se développe, en proposant de nouvelles ac-
tivités et services, et ce pour tous les âges… n’hésitez pas à venir le 
découvrir ! 
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• 7 mai 2017 : Rencontre Inter-As-
sociation : Une trentaine d’associa-
tions ou structures organisatrices 
d’événements culturels s’est réunie 
pour mieux se connaître et échan-
ger sur leurs activités, leurs réus-
sites et les difficultés qu’elles ren-
contrent.

• Mai / juin 2017 : Jean-Pierre, Lui, 
Moi : La Fabrik a accueilli la com-
pagnie Pocket Théâtre à Aveize du 
22 au 31 mai afin qu’elle puisse tra-
vailler sur son nouveau spectacle, 
Jean-Pierre, Lui, Moi qui traite en 
particulier de la question du han-
dicap. Suite à ces 10 jours de rési-
dence, la compagnie est revenue 
jouer son spectacle lors de répé-
titions publiques du 7 au 10 juin 
à Larajasse, Maringes et Cham-
bost-Longessaigne. Ce sont plus 
de 450 habitants du territoire qui 
ont pu découvrir le spectacle, qui a 
ensuite été joué au festival trans-
national Chalon dans la Rue, et qui 
reviendra sur le territoire en 2018.

• 8 juillet 2017 : Tremplin Jeunes 
Talents des Monts : Dans le cadre 
du 58ème Comice des 4 cantons, 
l’occasion était donnée à 5 jeunes 
groupes de musique des Monts du 
Lyonnais de se faire connaître et 
de remporter un enregistrement au 
studio du Pax à St Etienne ou en-
core la possibilité de se produire sur 

scène à l’Ilo Café de Sainte-Foy-l’Ar-
gentière. C’est le Chazellois K-Libre 
qui a terminé vainqueur de ce trem-
plin musical. Merci aussi à Artificial 
Red, Korbo, Manon Dupré et Onde de 
Choc pour leur participation !

• 23 et 24 septembre 2017 : Ani-
mation et concert de la Foire des 
Monts du Lyonnais à Saint Mar-
tin-en-Haut. La Fabrik a présenté 
diverses propositions artistiques 
sur le champ de foire (échassiers, 
magicien, clown, fanfare…). Le sa-
medi soir, plus de 300 spectateurs 
ont pu découvrir le show déjanté 
des Frères Jacquard à la salle des 
sports aménagée pour l’occasion.

• 2 octobre 2017 : Rencontre sur la 
SACEM : une rencontre dédiée aux 
organisateurs d’évènements du ter-
ritoire afin de mieux comprendre le 
fonctionnement des droits d’auteur 
et en particulier de la SACEM. Cette 
rencontre a réuni une vingtaine 
d’associations et fut un moment 
privilégié d’échange avec un repré-
sentant de la SACEM.

• 14 octobre : Concert du Big Uku-
lélé Syndicate (BUS) : Après un pre-
mier passage lors de la Foire des 
Monts du Lyonnais de 2016, le BUS 
est revenu à Aveize dans le cadre de 
la saison culturelle pour faire redé-
couvrir à 620 spectateurs les plus 

grands tubes de ces 50 dernières 
années repris par 10 ukulélés et 2 
chanteurs.

• 11-12 novembre : Formation à 
la technique lumière : La Fabrik a 
proposé un temps de formation à 
destination des bénévoles autour 
de l’éclairage du spectacle vivant 
(concert, théâtre, danse…) afin de 
donner les clés à chacun pour utili-
ser ses outils.

• Tout au long de l’année :

• LeKalepin.fr : l’Agenda culturel 
collaboratif en ligne . Tous vos évé-
nements sont à découvrir sur leka-
lepin.fr, votre agenda culturel local 
et collaboratif (chacun peut inscrire 
ses événements en ligne). Rejoi-
gnez le site www.leKalepin.fr ou 
abonnez-vous à la newsletter ! Pour 
contribuer à l’agenda : www.lekale-
pin.fr/inscription

• Mutualisation de matériel scé-
nique : La Kuma (Koopérative d’Uti-
lisateurs de Matériel Artistique). 
La Fabrik vous propose un parc de 
matériel son et lumière disponible 
à la location pour vos événements 
culturels ou associatifs sur les 
Monts du Lyonnais. Ce parc est dis-
ponible grâce de la mutualisation 
du matériel de 6 associations du 
territoire.

La Fabrik 
Centre de ressources artistiques et culturelles dans les Monts du Lyonnais

Après une première année de fonctionnement, La Fabrik a accompagné et créé cette année plusieurs projets dans 
les Monts du Lyonnais :
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Frères Jacquard Saint-Martin

BUS Aveize

Jean-Pierre, Lui, Moi, Pocket Théâtre
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Association marque collective 
Le Lyonnais Monts et Coteaux
En plaçant le terroir et ses produits au cœur de leurs pratiques, les 130 adhé-
rents de la marque le Lyonnais Monts et Coteaux font le pari de l’authenticité des 
savoir-faire, du respect de la saisonnalité et de la traçabilité des productions.

L’objectif : le maintien d’une agriculture viable sur le territoire.

Pour vous guider, procurez-vous l’édition 2017-2018 du guide 
« Où trouver nos produits locaux ? » auprès de nos adhérents, 
dans votre mairie, office de tourisme ou en ligne sur notre site. 
A la ferme, ou dans un commerce, proposée par des restaura-
teurs ou artisans, mise en avant par des chambres d’hôtes ou 
lieux touristiques, la gastronomie du Lyonnais s’offre à vous 
dans une multitude de points de vente !

Chaque année, l’association organise le Cocktail des Chefs, événement phare 
de la gastronomie locale, au bénéfice d’une association solidaire. Cette année 
l’APPEL a ainsi pu bénéficier d’un don de 3 225€. Le Cocktail des Chefs a affiché 
complet (plus d’une semaine à l’avance !), montrant l’engouement du public pour 
les questions agricoles et culinaires au service d’une économie de proximité.

Renseignements : 04 78 48 57 66 - marqueanimation@le-lyonnais.org
Retrouvez nous sur Facebook : Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux

Marque 
Le Lyonnais

Cocktail des Chefs 2017
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Projets pour 2018 :
- 1er semestre : Formation autour du 
jeu du comédien et de la « prise de pa-
role » avec la Cie Pocket Théâtre.

- Mars 2018 : Coordination du Prin-
temps des Poètes dans les Monts 
du Lyonnais en association avec de 
multiples associations, mairies, bi-
bliothèques..., avec notamment un 
double concert du groupe Barrio Po-
pulo et son projet de reprises de textes 
et chansons françaises : Cris d’Ecrits.

- Vacances d’avril 2018 : Création d’un 
festival itinérant de spectacles à des-
tination des jeunes générations (0-18 
ans).

- Jean-Pierre, Lui, Moi : le spectacle 
de la Cie Pocket Théâtre (cf plus haut) 
sera à nouveau accueilli à plusieurs 
reprises sur le territoire en partenariat 
avec des associations locales.

Si certains de ces projets vous  
intéressent, n’hésitez pas à  
nous contacter pour avoir  

plus d’informations :

Robin Déchanoz 
info@lafabrik-moly.fr 

06 50 66 75 39

Suivez-nous sur : 
 www.lafabrik-moly.fr

ou sur Facebook.
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Jean-Pierre, Lui, Moi, Pocket Théâtre
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RETOUR SUR LES  
ACTIONS TOURISTIQUES 2017 

Accueil
•  Fréquentation de l’Office de Tourisme 

en légère baisse par rapport à 2016 : 
4 200 personnes accueillies à Saint-
Symphorien-sur-Coise et 18 000 à 
Saint-Martin-en-Haut et 400 à Saint-
Laurent.

•  Fréquentation du site internet en 
hausse comme en 2016 : 48 000 vi-
sites.

•  Des actions d’accueil hors des murs 
ont été mises en place lors de certaines 
manifestations du territoire comme la 
fête des œufs ou le comice des 4 can-
tons à Saint-Laurent cette année.

Animations
•  Nombreuses animations sur le ter-

ritoire des Monts du Lyonnais : nou-
velles visites et balades proposées : 
34 visites, balades et animations or-
ganisées d’avril à octobre qui ont ac-
cueilli un millier de participants (parte-
nariats avec producteurs, association 
l’Araire…).

•  De nouvelles animations et visites ré-
currentes pendant l’été pour indivi-
duels ont permis de (re)découvrir les 
richesses locales comme la visite du 
hameau et centre médical de L’Ar-
gentière ou des châteaux de Saconay 
et Saint-Laurent-de-Chamousset, de 
l’Escargot autrement à Haute-Rivoire, 
la Savonnerie ou l’atelier verre de Lune 
de Brussieu.

•  Les kits vacances déjà existants sur 
Chamousset en Lyonnais ont été éten-
dus à l’ensemble de la communauté de 
communes des Monts du Lyonnais. Il 
s’agit d’un sac vendu 3 euros à l’Office 
de Tourisme comprenant une recette, 
un bricolage, des entrées gratuites 
dans des sites de visite et une fiche 
Randoland permettant de se distraire 

Office de Tourisme
des Monts du Lyonnais

L’année 2017  fut celle de la naissance de l’Office de Tourisme des Monts du Lyonnais suite à la fusion des 
communautés de communes. 
Le travail s’effectue à présent à l’échelle de 24 communes, ce qui permet à nos visiteurs d’accéder à une 
offre plus riche, et ce qui nous rend plus visible grâce à l’appellation « Monts du Lyonnais ».

en famille pendant les petites 
vacances. Après un lancement 
encourageant lors des vacances 
de Pâques, le dispositif rencontre 
désormais un franc succès sur 
tout le territoire aux vacances de 
la Toussaint. 

Travail sur l’itinérance 
(randonnée pédestre, vélo, équestre…)

Le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle a été labellisé itiné-
raire de Grande Randonnée. Des 
premiers aménagements d’aires de 
pique-nique devraient avoir lieu à la 
fin de l’année 2017.

Le chemin de Montaigne, lui aussi 
labellisé itinéraire de Grande Ran-
donnée est en cours d’aménage-
ment. Il est prévu de le poursuivre 
jusqu’à la métropole lyonnaise dès 
2018.
Le réseau de circuits VTT de Cha-
mousset en Lyonnais a entièrement 
été rebalisé cette année. 4 nou-
veaux circuits ont été balisés sur 
le secteur sud du territoire. Après 
la pose de panneaux de départ et 

l’édition des documents de pro-
motion et d’information, un réseau 
global à l’échelle des Monts du 
Lyonnais verra le jour pour 2018. Il 
sera également labellisé Fédération 
Française de Cyclisme pour une 
meilleure visibilité des pratiquants.

PROJETS 2018
L’année 2018 sera celle de la nais-
sance de l’Office de Tourisme inter-
communautaire de la destination 
Monts du Lyonnais. Notre Office de 
Tourisme va fusionner avec ceux du 
Pays Mornantais et de la Vallée du 
Garon pour ne créer qu’une seule 
structure, plus efficace, avec plus 
de moyens. Les Offices de Tourisme 
des Vallons du Lyonnais et du Pays 
de l’Arbresle travailleront égale-
ment avec nous par convention afin 
de renforcer un travail collégial pour 
le tourisme de l’ensemble du Massif 
des Monts du Lyonnais.
Pour les visiteurs aucun change-
ment prévu pour ce début d’année 
2018, nos points d’accueil actuels 
étant maintenus.

HORAIRES D’OUVERTURE  
À SAINT-MARTIN-EN-HAUT 
•  Du mardi au samedi : 9h-12h/ 

14h-18h (fermé le jeudi matin), 
• Dimanche 10h-12h/15h-18h.
Adresse : Place de l’église
Contact : 04 78 48 64 32 

HORAIRES D’OUVERTURE  
À SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE
•  Mercredi, vendredi  

et samedi : 9h-12h /14h-18h.
• Dimanche : 10h- 12h.
Adresse : 22, place du Marché 
Contact : 04 72 24 00 35 

HORAIRES D’OUVERTURE  
À SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET
•  Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h.
•  Le vendredi jusqu’à 16h30  

(fermé le jeudi matin).
Adresse : 218, rue du Lavoir 
Contact : 04 74 70 90 64

Mail : 
tourisme@cc-montsdulyonnais.fr

Site Internet :  
www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr

Votre Office de Tourisme,  
avec désormais 3 points d’informations 
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Janvier

Jeudi 4 janvier 
Assemblée générale du Club de l’Amitié

Dimanche 7 janvier 
Concours de belote du Sou des Écoles

Dimanche 14 janvier 
Fête bébés et nouveaux habitants

Dimanche 28 janvier 
Loto de l’Épi

Février
Samedi 24 février 
Concert Les Tit’Nassels

Mars
Dimanche 4 mars 
Bal de l’Epi

Samedi 10 mars 
Concours de belote de la chasse

Dimanche 11 mars 
Compétition gym masculine FSCF

Mardi 13 mars 
Assemblée générale de Familles Rurales

Samedi 17 mars 
Soupe aux choux et  
concours de belote interne de Tourisme et Loisirs

Samedi 24 mars 
Concert de la batterie-fanfare de l’Épi

Dimanche 25 mars 
Loto de l’AFPC

Avril
Vendredi 6, Samedi 7, Dimanche 8 
Vendredi 13 et Samedi 14 avril 
Théâtre

Dimanche 8 avril  
Marche de Cedo

Samedi 21 avril 
Soirée de l’AFPC

Mai
Samedi 5 mai 
Concours de belote ouvert à tous du Club de l’Amitié

Samedi 26 mai  
Vente de fleurs par Familles Rurales

Juin
Samedi 2 juin 
Demi-décades

Samedi 9 juin 
Après-midi récréatif Familles Rurales

Vendredi 29 juin 
Remise calculatrices Sou des Écoles

Juillet
Dimanche 1er juillet 
Fête de l’Épi

Vendredi 6 juillet 
Soirée encadrement Epi

Septembre
Samedi 15 septembre 
Classes en 8

Dimanche 16 septembre 
Soupe aux choux du Sou des Écoles

Vendredi 21 septembre 
Concours de coinche de la chasse

Octobre
Samedi 6 octobre 
Assemblée générale FNACA

Dimanche 7 octobre 
Marche, exposition de l’Épi

Dimanche 7 octobre 
Saucisson chaud organisé par Familles Rurales

Vendredi 12 octobre 
Assemblée générale de l’Épi

Samedi 13 octobre 
Repas des aînés

Dimanche 21 octobre 
Journée retour de voyages de Tourisme et Loisirs

Vendredi 26 octobre 
Concours de coinche de l’Épi

Dimanche 28 octobre 
Bal des 18 ans

Novembre
Dimanche 4 novembre 
Exposition des ateliers de l’Épi

Samedi 10 novembre 
Soirée des Commères et Compères de l’Épi

Samedi 24 novembre 
Sainte-Barbe

Décembre
Samedi 1er décembre 
Soirée repas de l’Épi

Samedi 15 décembre 
Arbre de Noël

Samedi 22 décembre 
Concours de belote de l’Épi

Calendrier 2018

Votre Office de Tourisme,  
avec désormais 3 points d’informations 
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J’ai travaillé la terre durant quarante années.
Culture des pommes de terre, de prairies et de blé.
Puis le temps a passé, les mois et les années
Et l’heure de la retraite un beau jour a sonné !
Je l’ai travaillée encore, mais c’était au jardin,
A produire les légumes des repas quotidiens.
De ces activités je tirais un grand bien,
Et j’étais si heureux dans mon petit jardin !
Et les ans ont passé, inexorablement,
Année après année mes quatre-vingt dix ans !

Un jour, à contrecœur, j’ai laissé mon jardin
Et mes activités qui me faisaient du bien !
Alors, avec Marie on a dû s’adapter,
En Maison de Retraite, un jour on est rentré !
Et dans cette maison nous voici aujourd’hui
Afin de terminer calmement notre vie.
C’est dans cette maison qu’aujourd’hui nous vivons,
Mais notre cœur fidèle est resté à Grammond.
Et quand sonnera l’heure, nous éteindrons nos yeux,
Nous y retournerons dormir près des aïeux !

Naissances

24 janvier 2017 
Soën VILLARD ............................................... Les Verchères

23 février 2017 
Charlie GONON ..........................Rue de la Passementerie

10 mars 2017 
Lola CARTERON ....................................................Le Villard

10 mai 2017 
Mathias GOUTAGNY ...................................... Les Gagères

19 juin 2017 
Antoine SIMON ..................................................... La Goutte

21 juillet 2017 
Gabin CARTERON ........................................... Les Gagères

2 août 2017 
Valentine VRAY ................................................ Les Gagères

20 octobre 2017 
Maé MATHEVON ............................. Lotissement du Stade

Décès et sépultures
• ST ROMAIN Jean-Louis, 64 ans

• POULAT Jean, 86 ans

• PITAVAL Jean-Benoît, 96 ans

• DESFARGES Maurice, 78 ans

Etat Civil 2017
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Nouveaux  
habitants 
de la commune
•  VILLARD Anthony et GINER Sèverine 

L’Orme

•  PITAVAL Jacques, BRUYAS Réjane,  
Lenny et Céliane 
Le Flanchard

•  CELLIER Tommy 
Le Chambon

•  PONCET Pascale, Stéfane et Noé 
Le Chambon

•  DECOCKER Patrick et Laëtitia 
Place des anciens combattants

•  RANNOU Gwendal,  
KINKINGNEHUN Aline,  
Emilien et Ambroise 
Place de l’Eglise

•  FAVIER Frédéric 
Rue de la Passementerie

•  LAGOUCHE Julien et FONTERET Elise 
Rue du Saint Sépulcre

•  BONNET Benjamin et PETTINI Hugo 
Rue du Saint Sépulcre

•  MANNINO Frédéric 
Place des anciens combattants

•  VERNIER Wilfried 
Rue de la Victoire

J’ai travaillé la terre Jean-Benoît
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