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Le Mot du Maire

L'année 2009 s'est caractérisée par un ralentissement de l'économie que ce soit au niveau de l'activité agricole ou
industrielle, et donc une baisse des revenus. La montée du chômage engendre de la précarité dans notre population.
En tant qu'élus, nous devons être les plus vigilants possibles dans l'élaboration de nos projets.
Un projet qui ne bénéficie d'aucune subvention, ne peut plus être réalisé,sachant que les aides sont
de plus en plus difficiles à obtenir.
De 2009, je retiendrai qu'un seul projet:L'aménagement du site de la Gare. Cette réalisation qui
semble peut être démesurée pour notre Commune Rurale,a été très bien subventionnée. Nous avons
bénéficié de la relance voulue par l'état, qui était ponctuelle pour cette année de crise.
La participation de nos financeurs représente environ 75% de la dépense.
Ce site réhabilité accueille de nombreux visiteurs,où se déroulent de nombreuses manifestations.
Il représente aujourd'hui un atout important pour le tourisme, qui est l'économie de demain.

Je voudrais remercier les Elus,les Responsables d'Associations,le Personnel Communal qui permettent
à notre Commune de s'inscrire dans une dynamique sans cesse soutenue par leur travail et leurs compétences.

Vous aimez votre commune, soyez certains que celle ci vous aime et que tous ceux qui s'en occupent
ont a coeur chaque jour de la rendre plus vivante et plus agréable.

Bonne et Heureuse Année 2010
Christian BARJON
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Etat-civil 2009
Naissances 2009
8 février

23 février
8 avril
20 mai
20 juin
3 juillet
4 juillet
8 septembre
9 novembre
12 novembre
14 décembre

BERAUD Lucie
GERACI Mehdi
BIDEGAIN Luis Macéo
COMOGLIO Clément Robin
CHARBONNEL Igor Eric Michel
VAN-HULST Anaëlle
DANTY Kelly
CHOL Malone Stéphane
BARBIER Samuel
REDON Sarah
GIRODON Anaïs Noël

Le Pin
La Mûre
Pâturasson
HLM L’Andrable
Chemin de Ronde
Rue de la Tour
Le Pin
Libercier
Egarande
La Faverge
Les Villards

Mariages 2009

31 janvier
2 mai

19 septembre
24 octobre

AMEUR Malika et GERACI Frédéric
BARTHELEMY Thérèse et NDIAYE Boubacar
CHARET Blandine et BLANC Mickaël
BARONE Christine et ABISSE Jean-Marie

La Mûre
Chemin de Ronde
Route du 21aout 44 et Soulacroux

Chemin du Pont d’Arenc

Décès 2009

22 janvier
23 janvier
09 février
26 avril
3 mai
10 avril
26 octobre

BIRON Joannès
GIRAUDON Jean Pierre
BARTHELEMY Danielle
ORELUT Marcelle Claudia
CHOUVELON Adrien
ALMELA Ange André
MERCIER Marie (veuve SOICHEY)

L’Etang
Les Chomettes Basses
La Mure
Route du 21 août 1944

Tortorel
Egarande
La Vernille

Infos pratiques
Il est demandé aux nouveaux arrivants de bien vouloir se présenter en Mairie, afin d’effectuer toutes les
démarches administratives (ordures ménagères, relevé de compteur d’eau…). De même, il serait souhaitable que les
personnes qui quittent la commune fassent également cette démarche.
horaires d’ouverture de la mairie au public : tel : 04-77-50-22-67
Lundi – Jeudi – Samedi de 9 H à 12 H
Mardi de 11 H à 15 H
Agence Postale, musée d'histoire du 20e siècle vous accueille
du mardi au vendredi de 14h15 à 17h45et le samedi de 9h15 à 11h45
Prestations financières :
Retraits & versements d'espèces d'un CCP ou d'un compte d'Epargne (montant maximum de 300€ par période de 7
jours)
Emissions & paiements de mandats ordinaires (montant maximum de 300€ par envoi) Retraits et règlements par CB.
Services postaux :
Vente de timbres, d'emballages Colissimo, d’enveloppes prêtes à poster. Dépôt d'objets suivis, de lettres recommandées,
de colis
Vente de recharges mobiles. Service de proximité : contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier
Remise de lettres et colis en instance.
Nouveau numéro de téléphone de l'agence postale tél : 04-77-57-58-17
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Horaires d’ouverture de la déchetterie intercommunale :
Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H
Samedi de 9 H à 17 H
Tél. : 04.77.50.74.83
Ramonage : les inscriptions se font en mairie jusqu’au 15 Juin de chaque année.
Inscriptions des enfants à l’école et au ramassage scolaire : les parents sont priés de bien vouloir se présenter en
Mairie, munis de leur livret de famille.

Carte d’identité (valable 10 ans)
- acte de naissance intégral, de moins de 3 mois ( demander à la mairie du lieu de naissance)
- 1 justificatif de domicile (facture E.D.F., téléphone, eau…)
- 2 photographies d’identité récentes (à faire de préférence chez un photographe)
- ancienne carte d’identité (attention, 25€ seront demandés aux personnes qui ne seront pas en mesure de la
présenter)
- déclaration de perte ou de vol
- en cas de divorce, copie du jugement
la demande se remplit en mairie et la présence du demandeur est indispensable pour les signatures et l’empreinte.
Pour un mineur, la présence du représentant légal est obligatoire.
Passeport: Le Secrétariat de Mairie d'Estivareilles n'est plus habilité à recevoir les demandes de passeports. Il faut
désormais s'adresser à la Mairie de St Bonnet le Château (Tél. : 04.77.50.52.40).
Sortie de territoire (Pour les mineurs français)
- carte d’identité du mineur
- livret de famille des parents
Inscription sur la liste électorale (avoir 18 ans et être français)
- ancienne carte d’électeur
- carte d’identité en cours de validité ou livret de famille
- 1 justificatif de domicile
Les Inscriptions se font à partir du mois de septembre et jusqu’au 31 décembre de chaque année.
Légalisation de signature
Cette formalité est souvent demandée par les notaires. Vous devez vous présenter en mairie, munis de votre carte
d’identité avec le document à signer. Le document est signe en mairie en présence du maire ou d’une des secrétaires.
Le maire atteste ensuite que c’est bien votre signature.
Recensement militaire
Les filles et les garçons doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, dans les 3 mois qui suivent leur 16ème
anniversaire. Ils doivent se munir :
-du livret de famille de leurs parents
-de la carte d’identité
La mairie leur remet une « attestation de recensement », qu’il est primordial de conserver précieusement (aucun
duplicata ne peut être délivré par la mairie). Cette attestation leur sera réclamée pour les examens (C.A.P., B.E.P.,
B.A.C…), le permis de conduire et même pour la conduite accompagnée.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter :
Véronique CHALARD - Maryline DEMARS – Mairie – Rue du Couvent – 42380 ESTIVAREILLES
Tél. : 04.77.50.22.67 – Fax : 04.77.50.27.74 – E-mail : mairie.estivareilles.42@wanadoo.fr
A la demande de la sous-préfecture un représentant « défense » a été nommé sur la commune d’Estivareilles. Il s’agit
de Mr Alain GATHELIER, pour tout renseignement, le contacter

SITE INTERNET de la Commune d’ESTIVAREILLES
www.estivareilles42.fr
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Evolution du budget de la commune
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement
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Informations et Commissions communales
CINEMA

- Le film "LIBERTE" (tourné dans la région
de St Bonnet en 2008) sera sur l'écran de
Cin'Etoile (St Bonnet le Château) ou du
« Quai des Arts » (Usson en Forez) en sortie
nationale à partir du mercredi 24 février
2010
Les équipes de bénévoles vous proposeront
autant de séances qu'il sera nécessaire.
Cin*étoile St bonnet le Château
- pour plus d’informations au sujet des
diffusions dans les salles de la région, vous
pouvez aller visiter les sites internet :
www.lequaidesarts.fr
www.cinetoile.net

Le quai des arts Usson en Forez
LUDOTHEQUE

A ce jour, le service de la ludothèque, mis en
place par la Communauté de Communes du
Pays de St Bonnet le Château fonctionne
parfaitement. Odile et son Roul’pitout sont à
la salle des Fêtes d’Estivareilles tous les
troisièmes lundis du mois (sauf lorsque ce
jeudi est inclus dans des vacances) dès 14
heures. Les enfants de l’école viennent
découvrir de nombreux jeux avec l’aide
d’Odile et de bénévoles. Qu’elles en soient
ici remerciées ainsi qu’Henri Montet qui a la
charge d’allumer le chauffage pour que la
salle soit chaude à l’arrivée des petits. Ces
bénévoles s’aperçoivent qu’au fil des visites
les enfants apprécient cet intermède ludique.
Les parents et les assistantes maternelles sont
aussi les bienvenues avec leurs boutd’choux.

Cindy, assistante maternelle utilise les services de la ludothèque

Annie CATHAUD
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ECOLE

L’année scolaire 2009/2010 a débuté avec 120
inscriptions pour une moyenne de 24 élèves par
classe.

Cour
de l’école

Le Centre de Loisirs fonctionne matin, midi et
soir. C’est Chantal MARCHAND de la
Communauté de Communes qui a la charge de la
Direction, les intervenantes sont Christelle,
Eliane, Cindy et Brigitte.
Le préau est maintenant fonctionnel et très
apprécié en cas de mauvais temps ou de soleil
trop intense. Une sirène d’alarme incendie
supplémentaire a été installée. Les divers petits
travaux sont réalisés par les employés
communaux.

Les élèves
pendant la
« récré »

Yvonne BERAUD

RENTREE DES CLASSES 2009/2010

La classe des petits

Les grands (De la
moyenne section au
CM2)
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ZOOM SUR L’ECOLE COMMUNALE
Début 1877 le conseil municipal de la commune d’ESTIVAREILLES se préoccupe de l’école publique de garçons ; mais
aussi le préfet, qui en ces termes décrit dans un rapport du 19 décembre 1876 l’école de la commune «la classe se tient dans la
maison de l’instituteur, maison d’un accès peu facile par le mauvais chemin qui y conduit. La salle de classe est tout à fait
insuffisante, elle est en outre étroite, basse, ayant à peine 2,70 mètres de haut. Le mobilier est vétuste, elle est mal éclairée,
humide, en un mot les conditions hygiéniques sont très mauvaises. Il importe de remédier au plus tôt à cet état de chose ».
Pour le conseil municipal de 1877 l’école ne permet plus la scolarisation de tous les élèves potentiels de la commune.
En conséquence de quoi, devant ce constat alarmant le conseil municipal décide d’acquérir la parcelle de terrain de monsieur
Alexis Ayel pour y faire construire une école publique de garçons prévue avec deux classes (promesse de vente en date du 19
avril 1878). Au conseil municipal du 16 octobre 1881, Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante de la commune
que la maison d’école est achevée et que les élèves sont déjà installés dans les deux classes. C’est l’origine du bâtiment
scolaire actuel.
Rapidement ce nouveau bâtiment s’avère trop étroit. Une étude du 12 janvier 1886 précise que la population de la commune
s’élève à 1447 habitants et le nombre d’élèves « pouvant » fréquenter l’école est de 121. En séance du 30 novembre 1903, le
conseil décide de la création d’une troisième classe, d’un appartement pour un instituteur adjoint et des locaux de la mairie qui
subsisteront jusqu’en 1988. La réalisation semble achevée le 27 décembre 1903 par l’octroi d’une subvention de la
commission départementale d’une somme de 460 francs pour aider au paiement des dépenses d’une troisième classe et du
logement de l’instituteur adjoint. Par la suite, trois logements seront aménagés dans le grenier.
Ce bâtiment, cher au cœur de tous, est la proie des flammes le 21 novembre 2002. Il doit être restauré au plus vite. Après
étude des besoins, le permis de construire est déposé le 6 juin 2003 par Monsieur CIGOLOTI architecte à SAINT BONNET
le CHATEAU. La nouvelle école sera inaugurée le 24 juin 2005.
La nouvelle structure comprend :
au sous sol : deux réserves
au rez-de-chaussée : deux classes, la cuisine, la salle à manger, les toilettes, les circulations horizontales et verticales.
Dans des structures ajoutées au bâtiment d’origine : le coin repos des tous petits, le sas d’entrée, la chaufferie et
l’ascenseur.
- au 1er étage : deux classes avec les circulations et les toilettes
- au 2ème étage : le bureau du Directeur de l’école, une salle de réunion, des circulations et les locaux des deux
associations : « Promotion-Emploi et Téléservice du Haut-Forez ».
Quelques dates :
septembre 1999 ouverture d’une classe CE2 CM1 et CM2 à la place de l’actuelle bibliothèque
septembre 2001 transfert de la classe ouverte en 1999 dans l’actuelle bibliothèque vers l’ex dépôt municipal
septembre 2004 ouverture de la 4ème classe dans le nouveau bâtiment
septembre 2008 ouverture de la 5ème classe dans l’ex poste, c’est une grande section CP
Ce bâtiment, équipé de moyens pédagogiques modernes est essentiel pour les habitants et les enfants de notre commune et des
collectivités voisines. Notre école publique d’ESTIVAREILLES accueille aujourd’hui 120 élèves. C’est une belle réalisation
enviée de beaucoup et qui fait l’admiration de quelques visiteurs de passage.
François BERTHOLLET
Sources : Archives départementales (cotes T1118 et cote O976)

BIENS SECTIONNAUX
LES GARNIERS :
A la demande des habitants et afin d’éclaircir l’environnement, une coupe de bois d’environ 2000 m2 sera
effectuée.
NINEROLS :
Après consultation, les ayants droits des biens sectionnaux de Ninerols – Le Pin – Le Bouchet – Montonnet – La
Rage et le Chauffour, ayant fait une demande, se sont vus attribuer une parcelle dans le cadre de la réglementation
des biens sectionnaux. Il s’agit de : Mme GENEVRIER (Le Pin) – Mme DALBAN (Le Chauffour) – M. ROSTIN
(Ninerols) – M. BARD (Le Chauffour) – M. FRERY (La Rage) – Mme SWIATCZAC (La Rage) – M. PORTE
(Le Bouchet) –

Alain GATHELIER
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GÎTES RURAUX ET SALLE ERA

Fréquentation Des gîtes ruraux

Entrée des gîtes

Fréquentation de la salle ERA

EAU ET ASSAINISSEMENT
Suite à la délibération du conseil municipal du 05/11/2009 les tarifs de l’eau et de l’assainissement hors taxes sont
les suivants :
EAU :
De 0 à 50 m3
1.63 €
Supérieur à 50 m3
1.14 €
Abonnement
83 €
Ouverture : fermeture de compteur
30 €
ASSAINISSEMENT
Abonnement
53.50 €
Le m3
0.55 €
Participation aux frais pour bâtiments existants
1300 €
Participation aux frais pour bâtiments neufs ou réhabilitation
1800 €
Travaux prévus
Amélioration de l’alimentation du réservoir de La FAVERGE par la pose d’une canalisation de plus gros diamètre
du MOULIN FORET au chemin du camping.
Alimentation en eau du MOULIN DE TORTOREL.
Réalisation de travaux concernant les périmètres de protection des sources (suite à l’arrêté préfectoral).
Réfection de l’assainissement du musée à la route de La Chapelle.
Chloration et reminéralisation des sources de VIVIERS, de MONTBUZAC et de FAVERGE.
Info Pratique :
Vérifier régulièrement votre compteur pour déceler d’éventuelles fuites et éviter une facturation exorbitante.

Maurice FAURE
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TOURISME
Le vœu que nous avions émis lors de notre dernier bulletin quant à la
liaison ferroviaire
ESTIVAREILLES / SEMBADEL jusqu’à LA CHAISE-DIEU a
abouti au niveau des différents élus et communautés des départements
Loire / Haute-Loire. Il reste cependant aux 2 utilisateurs gestionnaires
du trafic, à savoir le Chemin de Fer du Haut-Forez et Agrivap, de
trouver un terrain d’entente sur les jours et horaires d’utilisation de la
section de voie devenue commune jusqu’à la Chaise-Dieu. Comme
nous l’avons déjà souligné, ce trafic est un point très important pour
le développement de notre Commune et son rayonnement sur les
Communes voisines. Il restera cependant « aussi » à trouver un
moyen de liaison vers St-Bonnet-le-Château pour que les deux grands
pôles touristiques soient reliés.
Le passage obligé par ESTIVAREILLES pourrait devenir aussi un
départ de visites sur les points forts des autres Communes (ex. :
Moulin de Vignal – marché de Noël de Marols, etc…) vaste sujet de
réflexion …gardons l’espoir.
Alain GATHELIER

Communiqué de l’ADTHF (Association de développement du tourisme en Haut Forez)
L'ADTHF accueillera le vendredi 26 mars 2010 à 20h30 à la Collégiale de ST BONNET LE CHATEAU, une soirée
Polyphonies Corses avec BARBARA FURTUNA groupe de renommée mondiale qui a parcouru l'Europe (Belgique, Espagne,
Portugal, Hollande, Autriche, etc..) et l'Amérique du Nord (Québec, Montréal...).
BARBARA FURTUNA est un ensemble vocal corse formé en 2001et composé de quatre hommes ayant construit leur art vocal
depuis leur plus jeune âge au sein de différentes formations insulaires.
Si le Groupe puise son inspiration au plus profond de la tradition, c'est par ses créations contemporaines qu'il se distingue
aujourd'hui: un art savamment peaufiné au fil des chemins musicaux.
Réservations conseillées au 04 77 50 52 48, places limitées en nombre.
Tarif unique : 15 euros.

Les participants

VEILLEE PATRIMOINE DU 24 AVRIL 2009
Cette année, sous l’impulsion de l’ADTHF, la 14ième
soirée patrimoine des pays de Jean / St-Bonnet a eu lieu à
Estivareilles. Sous la direction de Mme VIVET, élus et habitants
du village se sont mis au travail.
Nous avons pour une fois mis de côté le patrimoine bâti
et artistique, pour mettre en valeur le patrimoine humain. Autour
des spécificités de notre petit bourg, de son histoire et de ses
figures locales, nos acteurs d’un soir ont recueilli l’unanimité
avec les applaudissements de quelques 400 spectateurs qui
avaient fait le déplacement. Malheureusement, certains n’ont pu
être accueillis, la salle étant trop petite. Les sujets retenus avaient
été : la Gare et son négoce de pommes de terre – la carderie – le
lavoir et ses commères – la bataille d’Estivareilles et les lampions
du bal « car parait-il que le bal est à Estivareilles, ce que le
nougat est à Montélimar… ».
Les acteurs ont été les habitants qui ont répondu présents
pour leurs compétences dans les sujets retenus. D’autres, auraient
certainement eu beaucoup de choses à dire, ce sera peut-être pour
une autre fois ?
La soirée s’est joyeusement terminée autour du verre de
l’amitié et de ses accompagnements préparés par l’équipe et
offerts par la municipalité.
Alain GATHELIER

Les commères du lavoir
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VOIRIE

A la sortie de l’hiver 2008/2009 les membres de la
commission voirie ont visité les routes et chemins
communaux pour évaluer l’état de ces derniers.
D’année en année les dégâts du gel, du dégel et de
la neige nous paraissent toujours plus néfastes.
Est-ce la conséquence du trafic, le poids des
charges transportées, le passage répété des engins
de déneigement, la qualité des revêtements de
chaussée ou la difficulté à investir pour répondre
aux besoins d’entretien ?
Cette année nous allons devoir trancher et faire les
choix les plus judicieux pour maintenir nos voiries
en bon état.
En 2010 nous demanderons des subventions au
Conseil Général pour les réfections de chaussée
sur :
Le chemin des Rivières qui dessert les
maisons (route du Pin  chemin des
Rivières)
la route de Montbuzac (haut du village)
la route du Poyet
la route du Pin de la D498 à la D14
En fonction des subventions attribuées par le
Conseil Général et des ressources disponibles, le
conseil municipal décidera des travaux retenus.
Les travaux de 2009 ont pris un peu de retard.
Mais néanmoins sont programmés :
la route du Pin à la Planche
la rue de L’Abattoir
La route de Libercier

La nouvelle étrave

La balayeuse

La mini pelle

Tout au long de l’année des travaux d’entretien
sont réalisés par les employés communaux. Ils
concernent le nettoyage de fossés, la pose de
tuyaux, l’aménagement de coupées, la pose de
bordures béton. Une entreprise spécialisée a
procédé au rebouchage de trous sur les voiries.
Matériels acquis au cours de l’année 2009 :
une mini pelle de 4,7 tonnes (curage de
fossé, ouverture de tranchée suite à fuite
d’eau, etc..)
- une étrave de déneigement
Matériels en cours d’acquisition :
- une épareuse
en remplacement de
l’existante (nettoyage d’accotement)
Claudius BLANC
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LA GARE

Le projet élaboré par la précédente
municipalité a vu le jour. Les
travaux ont certes quelque peu
perturbé les accès à la salle des
fêtes, à la gare et au parking. Nous
nous en excusons. Tout est
désormais rentré dans l’ordre. Il
faudra cependant attendre un peu
pour que l’ensemble des
plantations rendent l’effet souhaité
et permettent aux habitants de
profiter de cet espace de détente.
La salle hors sacs, (équipée de
sanitaires) destinée à l’accueil des
usagers du train et aux touristes de
passage, a été très appréciée. Il en
va de même pour les jeux de
boules qui permettront
l’organisation de tournois de haut
niveau.

Travaux
de

La Gare

La voie verte en cours de
réalisation entre Estivareilles et St
Marcellin complètera cet ensemble
touristique.
Alain GATHELIER

TELETHON 2009

Le 04 -05 décembre dernier a eu lieu à la salle ERA le Téléthon 2009. Le vendredi 04 décembre au soir était
servi un repas campagnard (saucisses d’herbes) ainsi que réalisé le traditionnel défit des lumignons. Le
lendemain ce sont les marcheurs qui étaient attendus pour une ballade en campagne.
Cette manifestation, organisée par la commune et les associations d’Estivareilles, a remporté encore cette
année un vif succès.
Elle a permis de récolter la coquette somme de 2154€. Cette somme a été intégralement reversée à l’AFM
(association du Téléthon)
Nous remercions toutes les personnes ayant participé à l’organisation de cette manifestation, et tout
particulièrement l’équipe des « bouchers bénévoles » pour leurs délicieuses saucisses et l’association
« enfants et développement » pour une vente exceptionnelle de bougies.
Espérant pouvoir relever le défit les années suivantes, nous vous attendons nombreux l’année prochaine pour
ce grand geste de solidarité.
Franck SOLLIAC
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FLEURISSEMENT

Ce printemps de nombreux aménagements
ont eu lieu : une barrière en bois a été posée
par les bénévoles sur le mur de l’enceinte de
la mairie, 2 nouveaux bacs offerts par une
famille de la commune ont été disposés sur le
muret d’entrée, 1 char a été installé à la
droite de la porte d’entrée, un autre à l’entrée
du bourg, la fontaine de la place du
monument a également été pourvue d’un bac
en hauteur et une jachère ( très belle cet été)
a vu le jour à l’ entrée du bourg. Toutes ces
réalisations ont été possibles grâce au
dévouement de personnes qui ne comptent
pas leur temps et « l’ huile de coude » pour
l’embellissement de notre bourg, qu’ils en
soient ici remerciés. Bien évidemment nous
associons les fidèles jardiniers d’un jour et
les employés communaux qui nous aident
pour la plantation aux beaux jours.

Annie CATHAUD

OPERATION BOUCHONS

Cette année 2009 j’ai continué de récolter les bouchons
et de les acheminer à St Pal.
Les bouchons ont été récupérés dans le cadre d’une
action TELETHON POMPIER. L’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers de la HauteLoire avait décidé de coordonner un « fil rouge » dans
l’ensemble des Centre d’ Incendie et de Secours du
département. Les bouchons récupérés ont été
acheminés à la Maison des Sapeurs Pompiers au Puy
puis seront recyclés par une société de valorisation des
déchets. la somme récoltée sera reversée au Téléthon.
Vous pouvez toujours déposer vos bouchons à la
mairie, à la boulangerie ou devant chez moi (en face de
l’église).

Annie CATHAUD
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ORDURES MENAGERES

Communiqué de la Communauté de
Commune du Pays de Saint Bonnet :
Informations sur le tri sélectif et la
Taxe Générale sur les Activités
Polluantes (T.G.A.P.)
En juillet 2002, les élus de la Communauté
de Communes ont fait le choix du tri sélectif.
Depuis cette mise en œuvre le tonnage
annuel n'a cessé de progresser. Aujourd'hui,
nous devons poursuivre dans cette voie et
augmenter nos efforts. Vous n'êtes pas sans
savoir qu'à la suite des mesures prises dans le
cadre du Grenelle de l'environnement la
quantité kilos par habitant d'ordures
ménagères doit baisser considérablement
dans les années à venir. Des sanctions
financières très dissuasives ont été prises par
le Gouvernement. Dans les cinq années à
venir la taxe sur les activités polluantes
(dépôt d'ordures ménagères et
d'encombrants) passera de 9.13 euros à 47.48
euros la tonne, en plus du coût du dépôt luimême qui est à ce jour de 65.48 euros. Ces
mesures sont d'ores et déjà effectives. En
effet, depuis le 1er janvier 2009 le tarif de la
taxe est passé de 9.13 euros à 13.72 euros la
tonne, soit une augmentation de 50 %. Le 1er
janvier 2010 le tarif de la taxe passera de
13.72 euros à 17.94 euros la tonne, soit une
augmentation de 31 %. Si nous voulons
maîtriser les coûts, il est indispensable
qu'individuellement et tous ensemble nous
fassions de gros efforts de tri. A ces coûts il
faut ajouter les frais de collecte : personnel et
véhicules et les amortissements.

Le tri sélectif des emballages favorise le réemploi des
matériaux collectés et ainsi permet de réaliser des économies
substantielles de matières premières et d'énergie. Le
recyclage créé également des activités nouvelles et donc des
emplois.
Le tri du verre permet le réemploi de celui-ci à l'infini avec
des économies importantes de matières premières et de
combustible. Cependant, encore trop de verre entre autres
les cannettes se trouvent dans les poubelles !
Le tri sélectif est indispensable pour l'avenir de la
planète et la maitrise des couts.
Le SYDEMER vient de lancer une étude pour l'avenir des
déchets de Loire Sud. Selon les solutions proposées
certains déchets devront encore être triés.
D'autre part la commission déchets de la Communauté de
Communes depuis déjà plusieurs mois envisage d'autres
tris (fermentescibles, etc...), pour améliorer la
valorisation des déchets, achat groupé de composteurs
individuels, mise en place d'une tournée test au porte à porte
sur quelques communes pour le tri sélectif (en
remplacement de la tournée ordures ménagères une fois sur
deux).
J'agis, je trie
Grâce à son geste de tri, une famille de 4 personnes évite
le rejet de 115 kg de CO2 dans L’atmosphère chaque
année, soit l'équivalent de 717 km en voiture.
Et vous ?
Calculez l'impact de votre geste de tri sur l'environnement
grâce à Péco-calculette en ligne.
Rendez-vous sur http://tri-recvclage.ecoemballages.fr
NOUVEAUX HORAIRES DE LA DECHETTERIE : Du
lundi au vendredi : 9h-12h ; 14h-18h Le samedi : 9h-17h
Les délégués Henri MONTET
Et François BERTHOLLET
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MUSEE D’HISTOIRE DU 20ème SIECLE
RESISTANCE ET DEPORTATION
Musée de France
Rue du couvent - 42380 Estivareilles
Tél : 04.77.50.29.20
courriel : museehistoire.estivareilles@wanadoo.fr
site : www.loire.musees.fr/histoire.htm

ouvert toute l’année de 14h à 18h
(sauf : 25 décembre et 1er janvier, les samedis et lundis du 12 novembre au 31 mars)

« Pass Musée » Télérama.
Dans le cadre de l’opération nationale « Pass Musées », Centres d’art, FRAC, Télérama les 21 et 22 mars 2009, le
Musée a proposé l’entrée gratuite au porteur du Pass Télérama pendant les deux jours.
Le dimanche 22 mars 2009, à 15h, une conférence sur « la vie et l’oeuvre de Jean Rouppert », présentée par Mme E.
Besset, doctorante en histoire, Université J. Monnet de St-Etienne, était proposée aux visiteurs.

« Déportés de Rhône-Alpes ».
Dans le cadre de la journée nationale du
« Souvenir des Victimes de la
Déportation », le Musée a projeté le
document vidéo « Déportés de RhôneAlpes » le dimanche 26 avril à 15h, 16h,
17h.
La Nuit des Musées.
C¹est au son des « Chants du maquis », que
les visiteurs ont été accueillis au Musée
(ouvert gratuitement de 14h à 22h) dans le
cadre de « la Nuit des Musées ». Afin de
permettre aux noctambules de redécouvrir
les Musées du Haut Forez gratuitement, les
visiteurs se sont vus proposer des navettes
gratuites (organisées par le « Train
Touristique du Haut Forez ») qui reliaient
le Musée d’Histoire du 20e siècle
d¹Estivareilles à l’écomusée des Monts du
Forez à Usson-en-Forez.
Commémoration des Combats
d¹Estivareilles
Pour la première année, les
commémorations des Combats
d’Estivareilles se sont déroulées sans la
présence officielle des anciens de l’Armée
Secrète de la Loire (association dissoute en
septembre 2008).
La municipalité d’Estivareilles a pris le
relais de l’association afin d’en assurer la
pérennité.

Commémoration du 06 septembre 2009

Journées Européennes du Patrimoine.
Un programme particulièrement attractif attendait les
visiteurs pour fêter les 10 ans du Musée. Une rétrospective
de 10 années d’expositions, d’animations, de rencontres,
était présentée en image, ainsi que la diffusion du
document vidéo « Et ils partirent pour la guerre... Estivareilles 1944 ».
Les visiteurs ont pu découvrir l’objet « Coup de Cœur » du
conservateur, exposé dans le cadre de l’Opération « Les
Musées de France en Rhône-Alpes », organisée par la
DRAC. Rhône-Alpes et les Editions E.M.C. L’opération a
également donné lieu à une publication du même nom. Une
édition spéciale « musée du Forez » a été imprimée, la
brochure a été offerte à tous les visiteurs du musée.
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Dépôt longue durée
Le musée accueille (en dépôt longue durée)
depuis le mois de juin, une très belle
aquarelle représentant la "maison Chataing"
d'Estivareilles incendiée par les nazis. Cette
peinture a été réalisée par M. Kempf en août
1944.

Dates à retenir en 2010
« Pass Musée » Télérama, se déroulera le samedi 20 et dimanche
21 mars, le musée sera ouvert gratuitement sur présentation du
"Pass Télérama" de 14h à 18h avec une animation spécifique.
« Souvenir des Victimes de la Déportation », dans le cadre de
cette journée nationale le dimanche 25 avril, le musée proposera
une animation spécifique.
"Nuit des Musées", se déroulera le samedi 15 mai, le Musée sera
ouvert gratuitement de 14h à 22h avec une animation spécifique.
"Commémoration des Combats d'Estivareilles", dimanche 5
septembre.
"Journées Européennes du Patrimoine", le samedi 18 et le
dimanche 19 septembre, le Musée sera à tarif réduit de 14h à 18h.

Salle d’exposition

Expositions temporaires.
Jean Rouppert - Regards sur la Grande Guerre.
Cette exposition, composée des « dessins-caricatures » de la Grande Guerre, présentée en 2008, a été
prolongée jusqu¹au 31 mars 2009.
Philippe Artias - Le Résistant.
(Présentée du 6 juin au 24 octobre 2009)
En parallèle à la rétrospective du peintre Philippe Artias, organisée par le Conseil Général de la Loire et
Aréa Revue au prieuré de Pommiers en Forez, le Musée d’histoire du 20e siècle a présenté « la
Résistance » de cet artiste engagé, né à Feurs et ami de Picasso.
En parcourant « l’espace galerie » de l’exposition, le visiteur découvrait les toiles majeures de l’artiste,
imprégnées par son « expérience » de Résistant : « Les pendus », « Les guerriers »...
Les grandes étapes artistiques de son oeuvre : « la céramique », « les collages », les « nus paysages »...
n¹ont pas été oubliées.
Le témoignage écrit de Philippe Artias accompagnait le visiteur dans sa découverte de cet artiste ligérien
atypique.
Au centre de la galerie, s’ouvre la « bulle » Résistance.
Ici, le visiteur était embarqué sur le chemin chaotique du maquis. Les sensations de déséquilibre se
ressentaient physiquement, par cette surprenante réalisation au sol.
Les documents d’archives, les objets de collection présentés, permettaient de mieux comprendre
l’engagement de l’artiste, son rôle au sein des réseaux de Résistance et ses actions.
Les visiteurs découvraient, ainsi, l’engagement total et physique de Philippe, et l’impact qu’aura dans sa
vie et dans son oeuvre, cette « expérience » de la Résistance.
Sa devise, toujours d’actualité, « . . . Prendre position, être pour ou contre quelque chose » prend ici tout
son sens !
Sylvia MILLET
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BIBLIOTHEQUE

Nous rappelons au public et aux enfants
que la bibliothèque met à leur disposition
de nombreux ouvrages.
Il y a un choix important et varié grâce
au passage du bibliobus deux fois par an.
Tous ces livres vous sont prêtés
gracieusement, prenez en soin.
L’emplacement de la bibliothèque est
dans l’ex salle de vote, à côté de
l’ancienne poste.
Horaires d’ouverture :
- le mardi de 13h30 à 16h
(uniquement pour l’école)
- le mardi de 16h15 à 17h15
- le samedi de 10h à 11h30
Nous vous attendons encore très
nombreux cette année et vous souhaitons
une bonne lecture.
Marie Claude DEBARD

Messages des associations de la commune
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’EMPLOI DANS LE HAUT FOREZ
FUTURS SALARIES

FUTURS UTILISATEURS

VOUS ETES SANS EMPLOI
VOUS AVEZ UNE ACTIVITE INSUFFISANTE
VOUS ETES MOTIVES POUR DIVERS TRAVAUX……..

VOUS RECHERCHEZ DE LA MAIN D’ŒUVRE
VOUS SOUHAITEZ UN SERVICE DE PROXIMITE SOUPLE
STOP AUX CONTRAINTES ADMINISTRATIVES……..

LA SOLUTION :
►►►►►
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’EMPLOI DANS LE HAUT FOREZ

Rue du 21 Août 1944 42380 ESTIVAREILLES
TEL : 04 77 50 23 89
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L’ESTIVALIENNE : 10 ans déjà

Cela fait déjà 10 ans que nous
avons rencontré pour la première
fois quelques personnes de
Vendée, qui sont devenues
aujourd’hui de très bons ami(e)s.
C’était un samedi de vogue, le 31
juillet 1999, 4 personnes de
Vendée sont venues nous rendre
visite à Estivareilles. Le week-end
suivant, nous étions 6 Estivaliens à
nous rendre en Vendée. C’était le
début d’une belle aventure.
Débuté avec le Comité des fêtes,
ce ‘Jumelage’ prend son envol le
28 juin 2000. Ce jour là les statuts
de l’association
‘L’ESTIVALIENNE, Jumelage en
haut forez’ sont déposés en
Préfecture.
Les premières années nous nous
rencontrons deux fois par an, puis
nous décidons en commun de fixer
une date qui reviendra chaque
année, ce sera le week-end de
Pentecôte. Une année à Orouët, la
suivante à Estivareilles.

Des rencontres pleines d’émotions, où nous
retrouvons des ami(e)s, plus encore,
quasiment des membres de nos familles.
Chaque rencontre est sujet à des surprises,
des visites inoubliables, des soirées suivies
de très bons repas.
Une amitié née il y a 10 ans, qui, nous
l’espérons tous, n’est pas prête de s’arrêter.
L’ESTIVALIENNE c’est aussi une
association ouverte à toutes les personnes
prêtes à s’impliquer dans l’animation de la
commune, et désirant se faire de nouveaux
amis.
Nous organisons la rencontre de Pentecôte
avec nos amis vendéens, le concours de
pétanque du 14 juillet, la brocante le 1°
dimanche d’août (dimanche de la vogue) et
la randonnée pédestre (4 circuits balisés, de
8 à 28 km) le dernier samedi d’octobre.

Colette FERRAND et
Marie Claude BARJON
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LA BOULE DE L’ETANG

Les membres du bureau de
la boule de l'Etang seront
heureux de vous accueillir
pour leur prochain concours
" Inter associations " qui
aura lieu cette année le 15
mai 2010

Concours de l'année 2009, si vous reconnaissez
certaines personnes vous vous direz certainement
que vous aussi vous êtes capable de jouer à « la
longue » ça n'est pas très compliqué et en plus c'est
très convivial !!!!
Et si vraiment les boules ne vous disent rien alors
une petite partie de billard, c'est pas mal non plus !
Annie CARROT

ALORS LE 15 MAI 2010, VENEZ NOMBREUX
ASSOCIATION FAMILLES RURALES D’ESTIVAREILLES

Notre Association poursuit son petit
bonhomme de chemin. Le but essentiel de
Familles Rurales d’Estivareilles est de faire
participer les familles et les personnes
vivant en milieu rural. Nos activités sont
proposées dès l’âge de 3 ans. Cette année,
un cours par semaine en éveil corporel
pour les 3 à 6 ans, ce cours est donné par
Edith notre prof de gym. Pour les 4 à 12
ans, et un mercredi par mois, c’est
Bernadette CHABROT qui leur dispense
l’art plastic et l’initiation au cirque de 14 à
17H. C’est aussi une trentaine de
personnes qui évolue en gym tonic de 20H
à 21 H le mercredi soir et la gym douce a
lieu de 19 à 20 H. Le club marche, le
dernier samedi de chaque mois entraîne les
adeptes de ce sport sur nos sentiers,
découvrir les villages la commune est
toujours un réel plaisir. 31 dames s’initient
à l’art floral sur les conseils d’Hélène un
jeudi par mois. Les intéressés pour toutes
ces activités peuvent s’inscrire à tous
moments de l’année et seront les bienvenus
pour étoffer notre association.

Cours d’art floral

Yvonne BERAUD
Cours de gym tonic
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TELESERVICE DU HAUT FOREZ

Le TELESERVICE DU HAUT-FOREZ existe depuis juillet 1993.
Ce secrétariat à distance ne cesse d’évoluer. Actuellement il a 46 clients réguliers et 15 clients occasionnels (médecins,
avocats, podologues, entreprises…) et traite plus de 450 appels par jour. Cette évolution a conduit à la création en juin
2007 d’un poste supplémentaire. Désormais quatre personnes sont employées au TELESERVICE : Huguette
COLLARD, Séverine JASSERAND, Laurence JAYOL et Eliane ROBERT. Melle BRUYERE Audrey et Melle
ROBERT Carole assurent les remplacements pour les congés.
La permanence téléphonique fonctionne du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30 et le samedi de 8h00 à 12h30.
Le Téléservice offre la possibilité aux clients qui le souhaitent d’accéder 24h/24 a leur agenda (via Internet) afin de
consulter leur planning et leurs messages.

TELESERVICE DU HAUT FOREZ
ROUTE DU 21 AOUT 1944
42380 ESTIVAREILLES
TEL : 04 77 50 50 00
FAX : 04 77 50 23 36
Teleservicehautforez@orange.fr

UNION SPORTIVE APINAC/ESTIVAREILLES
Équipes seniors

Équipes critérium (foot loisir)

Comme les années précédentes 2 équipes ont étés engagées
pour la saison 2009/2010.
L’équipe seniors qui évoluait la saison passée en 2eme
division de district a été rétrogradée en 3eme série suite aux
médiocres résultats obtenus. Cette équipe joue le dimanche
après midi sur le stade d’Apinac. Le début de saison, à
l’image de la précédente, est laborieux avec des résultats qui
tardent à venir mais la qualité et la motivation du groupe
essentiellement jeune laisse entrevoir un avenir meilleur.
La responsabilité de l’équipe a été confiée cette année à
Cédric NIGON.
L’autre équipe évolue dans un championnat appelé Foot loisir
le samedi après midi en 4eme série, sur le stade
d’Estivareilles avec une première partie de saison assez
positive en termes de résultats.
Au total nous avons une cinquantaine de licenciés.
Bureau :
Président :
Yves RONAT
Vice président :
René CHATAING
Trésorier :
Pierre MONTMEAT
Trésorier adjoint :
David RONAT
Secrétaire :
Paul DUCREUX
Secrétaire adjoint :
Cédric NIGON
Deux dates à retenir :
Le deuxième samedi de MARS concours de coinche à la
salle polyvalente d’Estivareilles et concours de pétanque le
samedi après midi de la fête patronale à Apinac.

Yves RONAT
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LE CLUB MODELISTE FERROVIAIRE DU HAUT-FOREZ

Le Club Modéliste Ferroviaire du Haut Forez est une association loi 1901 créée le 31 janvier 2005 elle est affiliée à la Fédération
Française de Modélisme Ferroviaire, FFMF, ainsi qu’à l’organisation Nationale des amis du N, AFAN.
Elle a pour but de promouvoir le modélisme ferroviaire et de faire connaître sa région et son histoire à partir de modèles réduits et
dioramas ferroviaires à différentes échelles (O= 1/43ème HO = 1/87ème N = 1/170ème Z = 1/260ème).
Le club sous son nom CMFHF permet aux visiteurs lointains de découvrir le Haut Forez, la commune et sa région avec ses
différents réseaux miniatures.
Pour parvenir à son objectif, le CMFHF, a participé depuis 3ans dans la France entière aux diverses foires, expositions et
commence à être reconnu au niveau national.
Nous sommes actuellement demandés par de nombreuses expositions de grandes renommées que ce soit au niveau du modélisme
ferroviaire mais aussi pluridisciplinaire.
- Septembre 2009 Exposition Internationale de Modélisme Ferroviaire à Brive-la-Gaillarde (19) 2900 visiteurs
- Octobre 2009 Salon Européen du Modélisme à Montluçon (03) 3950 visiteurs
L’année n’étant pas finie pour nous, nous avons encore en novembre 2009, 3 Automnales du Modélisme : St Rambert d’Albon
(26) où nous avons reçu le premier prix sur vote du public, Cournon d’Auvergne (63) et Annecy (74).
Notre calendrier 2010 est en train de se remplir très rapidement :
- Avril 2010 Carrefour international du Modélisme Ferroviaire à Capdenac (12)
- Mai 2010 Exposition à St Avertin près de Tours (37)
- Octobre 2010 Exposition à Montélimar (26)
- Novembre 2010 Exposition Européenne du modélisme Ferroviaire (N°1 en France) à Orléans (45)
Parmi ses 28 membres, nous comptons 2 dames et 3 jeunes filles. Soit 10 Adultes et 18 enfants de 10 à 14 ans issus d’Estivareilles
et des communes voisines, le plus éloigné vient de St Romain le Puy dans la plaine.
Comptant parmi les clubs Nationaux référencés à la Fédération, le club Junior de notre association, nous permet d’initier les jeunes
aux diverses techniques du Modélisme Ferroviaire et de leur développer le gout du travail manuel.
De part son nombre de licenciés, nous avons reçus le Label « Juniors du rail » et se porterait pour l’année 2009 à la deuxième
place nationale.
Nous sommes aussi en attente d’obtention de reconnaissance en tant qu’organisme d’éducation populaire auprès du ministère de la
jeunesse et des sports.
Toute l’équipe du Club Modéliste Ferroviaire du Haut Forez remercie en particulier la direction de Super U à la Tourette, car sans
son aimable collaboration pour la logistique de nos réseaux tout cela ne pourrait se faire, et nous ne pourrions partir représenter
nos créations à l’extérieur sur toute la France.
Au niveau local nous remercions la commune d’Estivareilles pour le prêt des locaux à l’étang.
Sans ce vaste endroit, nous serions, comme beaucoup de clubs nationaux dans l’impossibilité d’œuvrer et de vous faire partager
notre passion.
15 jours Avant Noël vous avez pu admirer notre dernière création « Les gorges de la Loire » dans la galerie marchande de super U.
Le club a animé pendant ses 15 jours des séances photos de vos enfants avec le père Noël.
Pendant tous les samedis après-midi de l’année (sauf jours d’expositions extérieures), le club est ouvert aux visites publiques.
Comme Gulliver visitant notre région, au CMFHF vous plongerez dans l’univers lilliputien du modélisme ferroviaire.
Nous vous conseillons de vous renseigner des ouvertures au 06 76 20 36 62.
Renseignements complémentaires sur notre site : www.cmfhf.net correspondance courriel : contact@cmfhf.net

Michel ENJARY
Président du CMFHF
Les « juniors du rail »

Réseau des gorges de la Loire à l’exposition
de Brive-la-Gaillarde en septembre 2009

L’équipe du club modéliste Ferroviaire du Haut Forez
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COMITE DES FÊTES

Le Comité des Fêtes est une association dont la
vocation est d’animer la commune. Chaque année, il
organise plusieurs activités, notamment la fête
patronale. Différentes prestations sont proposées
(spectacles, bals, repas, concours de pétanque…).
Certains services sont générateurs de gains financiers,
qui associés au bénéfice de la vente des calendriers
sont redistribués aux habitants de la commune et de la
paroisse sous la forme d’attentions particulières pour
les enfants et pour les Anciens. Statutairement, il tient
annuellement une assemblée générale ouverte à tous
avec publication de ses résultats.
La nouveauté de l’année écoulée fut
l’organisation lors de la fête du 14 juillet, de jeux sous
l’impulsion d’une équipe jeune et dynamique. Basées
sur la jovialité, diverses épreuves mettant en scène des
participants de différents hameaux constituèrent le
succès d’une journée à laquelle il ne manqua qu’un
public. En revanche, fidèle à sa réputation de
gastronome, ce dernier répondit massivement présent
aux repas préparés lors des manifestations. En effet, ce
ne sont pas moins de 1600 personnes qui ont été servis
en 2009, paradoxalement, par une vingtaine de
bénévoles seulement.
Or, la mise sur pied de telles organisations aux
paramètres aléatoires (météo, public, différents acteurs
et intervenants), le souci de se renouveler afin de
susciter un intérêt constant et de satisfaire le plus
grand nombre, ne peut se faire sans le moindre
dysfonctionnement. Les détails perfectibles font
l’objet d’une attention particulière et les remarques
constructives sont les bienvenues…ainsi que leurs
auteurs.

Course en sac

Course de brouette

Contrairement à l’évocation du nom qu’il
porte, ses membres actifs ne sont pas toujours à la fête.
Ils acceptent pourtant dans la bonne humeur les tâches
qui lui sont dévolues et apprécient l’aide occasionnelle
et désintéressée que beaucoup d’entre vous leur
apportent. Que tous par ces lignes en soient remerciés.
C’est cependant dans le regard pétillant des enfants ou
dans celui chaleureux des Anciens qu’ils puisent
l’énergie nécessaire à la poursuite de leur engagement
afin que vous soyez toujours … à la Fête.

Spectacle de la vogue

Richard HEIM
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