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Au seuil de cette nouvelle année, au nom de toute
l'équipe, élus, employés communaux, nous vous
adressons tous nos vœux pour 2013.
Des vœux de bonheur et de joie, à partager en famille
mais aussi des vœux de bonne santé et de prospérité.
Les mairies, les élus ne forment pas un monde à part, la
vie municipale est diverse. Nous vivons dans le monde
d'aujourd'hui avec les autres catégories. Nous avons les
mêmes incertitudes, les mêmes difficultés, mais aussi
les mêmes réussites et les mêmes joies.
Il faut avoir une vision de ce que sera la commune dans
quelques années, agir au mieux pour avoir une bonne
évolution, et en même temps au quotidien répondre aux
préoccupations du moment, qu’elles soient
économiques, techniques ou réglementaires.
Nous ne serons efficaces sur le moyen et le long terme
que par la constance et la crédibilité de nos actions et
notre capacité à trouver des solutions.
Des élus et des employés communaux qui cultivent
l'entente et la complémentarité, au profit de tous, tel est
mon objectif.
Excellente année 2013

Christian BARJON

> Nouveaux commerces sur la…….
commune

22...
1

Etat civil 2012

Naissances 2012
er

1 Février
RONAT Ilhan
Le Pin
16 Mars
ROSTIN Benjamin
Ninerols
22 Avril
DURAND Rémi Yannick Le Ponchon
25 Juin
BARD Adrien
La Vernille
03 Juillet
BONNEVAL Théo Florent Marius Le Ponchon
30 Août
TROUSSIEUX Juliette
Le Pin
13 Septembre KULAS Aaron
Rue du Prieuré
29 Septembre FATHI Inaya Ayat
Chemin de Ronde
20 décembre ROMEZIN Pablo
Le Bouchet

Mariages 2012
07 Juillet
13 Octobre

HEUTTE Gaëlle et ANGLARD Sébastien
BARD Amélie et GIL Sébastien

Impasse du Favet
La Faverge

Décès 2012
26 Mars
07 Avril
23 Avril

PORTE André Louis
BENBRAHAM Athal
ROUCHON Veuve MONTCHAMP
Mathilde
23 Avril
FYLYK Veuve ROUCHON Olga
18 Juillet BARBIER Epouse CROUZET
Bernadette Nicolle
24 Août
HOURRIEZ Epouse PANIEZ
Ghislaine
25 Septembre VALEYRE Veuve FORAISON
Gisèle
25 Novembre
ROUCHON Jean Marie
07 Décembre
GARCIN Patrick Charles
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Le Cros
Place du Monument
Rue du Couvent
Le Ponchon
Le Pin
Chemin du Pont d’Arenc
Impasse du Favet
Chemin du Pavillon
La Vernille

Infos pratiques… Infos pratiques… 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 au public de la mairie :
Lundi – jeudi – samedi de 9 H à 12 H
Mardi de 11 H à 15 H

- carte d’identité en cours de validité ou livret de
famille,
- 1 justificatif de domicile.

Pour nous contacter :
Tél. : 04.77.50.22.67
Fax : 04.77.50.27.74
E-mail : mairie.estivareilles.42@wanadoo.fr
Site internet : www.estivareilles42.fr

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 avec le document
à signer. Le document est signé en mairie en présence
du maire ou d’une des secrétaires. le maire atteste
ensuite que c’est bien votre signature.

Demande de carte d’identité (carte gratuite et valable
10 ans)
- Extrait d’acte de naissance intégral, de moins de 3
mois (à demander a la mairie du lieu de naissance,
pour une 1ere demande de carte plastifiée),
- Livret de famille,
- 1 justificatif de domicile (facture EDF, téléphone,
eau…),
- 2 photographies d’identité récentes,
- Ancienne carte d’identité (attention, 25 € en timbres
fiscaux, seront demandes aux personnes qui ne
seront pas en mesure de la présenter)
- Déclaration de perte ou de vol en cas de perte ou vol,
- En cas de divorce, copie du jugement.

Recensement militaire
Les filles et les garçons doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile, à leur 16eme anniversaire. Ils
doivent se munir :
- livret de famille de leurs parents,
- 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 (CAP, BEP, BAC…), le permis de
conduire et même pour la conduite accompagnée.

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.

Inscription à l’école
Avant d’inscrire son enfant à l’école, il est demandé
aux parents de se présenter en mairie, munis du livret
de famille. Une attestation leur sera délivrée, à
remettre au directeur de l’école.

Demande de passeport
La commune d’Estivareilles n’est plus habilitée à
recevoir les demandes. Il faut désormais s’adresser à
la mairie de St Bonnet-le-Château, en prenant rdv au
04.77.50.52.40.

Ramassage scolaire
Les familles intéressées par ce service, peuvent venir
se renseigner en mairie, en fin d’année scolaire, à
partir du mois de mai.

Sortie de territoire (pour les mineurs français)
- Carte d’identité du mineur,
- Livret de famille des parents.

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez
pas à nous contacter.

Inscription sur la liste électorale (avoir 18 ans et être
français)
- ancienne carte d’électeur,

Véronique Chalard
Maryline Favier

SITE INTERNET de la Commune d’ESTIVAREILLES
www.estivareilles42.fr
Le bulletin municipal et les comptes rendus de réunions sont disponibles sur le site (format PDF)
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Commissions communales
ORDURES MENAGERES
La collecte des déchets évolue de façon rapide d’année en année et s’explique par les textes réglementaires qui obligent les
collectivités territoriales à:
d’une part, diminuer le tonnage des ordures ménagères (diminution du tonnage = économie),
d’autre part, à tout mettre en œuvre pour développer le tri sélectif (augmentation du tri = allégement supplémentaire
de la redevance).
Ces quelques chiffres vous aideront à mesurer la situation et son évolution au cours de ces dernières années:
Année 2012
Année 2011
Année 2010
Année 2009
Année 2008
Année 2007

Evolution annuelle du tonnage de verre collecté
487,08 tonnes
stable
486,42 tonnes
+ 14 %
426,68 tonnes
+ 0,67 %
423,80 tonnes
+5,42 %
401,98 tonnes
+5,41 %
381, 33 tonnes
-0,94 %
par rapport à 2006

Année 2012
Année 2011
Année 2010
Année 2009
Année 2008
Année 2007

Evolution annuelle du tonnage du tri sélectif
690,54 tonnes
+ 32,90%
519,64 tonnes
+ 9,10 %
476,20 tonnes
+ 15,17 %
413,48 tonnes
+ 6,35 %
388,76 tonnes
+ 3,80 %
374,48 tonnes
+ 13,25 % par rapport à 2006

Année 2012
Année 2011
Année 2010
Année 2009
Année 2008
Année 2007

Evolution annuelle du tonnage des ordures ménagères collectées
2791,22 tonnes
-17,80%
3414,72 tonnes
-3,93 %
3629,56 tonnes
-6,28 %
3675,42 tonnes
-1,26 %
3728,3 tonnes
-1,43 %
3880,16 tonnes
-4,07%
par rapport à 2006

En fin d’année, la communauté de Commune a lancé un appel d’offre pour l’enfouissement de ses déchets ménagers d’où il
ressort que :
la mise en décharge sur le site du PATEUX à FIRMINY coûtera désormais 69,80 € HT/tonne, soit une augmentation
de 2 €/tonne.
A cela, il faut ajouter la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) qui s’élève à 21€/tonne. Du fait que le
site du PATEUX valorise les déchets en récupérant le biogaz, cette taxe est allégée de 5 €/tonne.
L’enfouissement de la tonne de déchets coûte donc à l’usager : 69,80 + (21 – 5) = 85,80€ HT/tonne auquel s’ajoute les
charges du service (personnels, gasoil, investissement et entretien véhicules, déchèterie).
Notre commune et la communauté de communes sont dans une dynamique de diminution des déchets ultimes, il n’y pas
d’augmentation pour 2013 et la redevance n’a pas augmenté depuis 2010. C’est un avantage considérable qui allège la
redevance de tous. En conséquence, nous devons tous nous mobiliser pour augmenter la part du tri sélectif permettant la
baisse du poids des bacs à ordures ménagères et donc l’allègement de la facture.
Vœux
Pour le bien de tous, il serait souhaitable que chacun d’entre nous prenne conscience et dépose devant son habitation ou son
établissement :
 Un mercredi sur deux, le sac ou le bac à ordures ménagères en vue de sa collecte.
 L’autre mercredi étant dévolu à la collecte du tri sélectif.
Enfin, nous vous rappelons qu’il reste à votre disposition, à la communauté de commune, des composteurs au prix de 15 € et
qu’il est rigoureusement interdit de déposer dans les containers collectifs des déchets de tonte, d’élagage ou de matériaux de
construction divers et variés. Ces derniers doivent être acheminés à la déchèterie de TORTOREL située sur notre commune
qui les réceptionnera gratuitement.
Nous vous remercions par avance pour ces gestes civiques et de bon citoyen.
Henri MONTET & François BERTHOLLET
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INFOS DE DERNIERE MINUTE

Afin de limiter les dépôts sauvages d’ordures en tous genres et d’assurer la propreté du lieu, les
containers de tri sélectif et le container du verre seront transférés près du pont du chemin de fer à
coté de la laiterie. Les containers de tri sélectif situés à Ninerols/le Pin et celui de Vivier seront
enlevés car ils ne se justifient plus. La collecte en porte à porte de tous les foyers de la commune
étant effective depuis le 1er janvier 2012, ce dispositif de containers collectifs situés près des villages
n’a plus de justification et devient une source de nuisance à cause des dépôts sauvages liés au
passage.
2013 verra la mise en place d’un point de collecte de vêtements, de chaussures et de jouets sur la
commune. L’information vous sera communiquée lors de la mise en place.
Les calendriers des passages de collectes sont à retirer en mairie.

Du 19 janvier au 18 février 2012,
deux agents recenseurs ont procédé,
sur le territoire de la commune, à
l’enquête de recensement de la
population.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Evolution du nombre d'habitants de la commune par
type de residence de 1982 à nos jours
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Cette enquête est très importante, car
outre le fait de connaître le nombre
d’habitants, elle est le cliché et la
source d’informations de l’Etat, des
élus territoriaux et locaux. Elle
permet l’aide à la décision pour
l’octroi des subventions nécessaires à
notre commune pour les années à
venir (école, transports, réseaux de
communication, habitat, activités
économiques, etc..).
Virginie DEMARS et Murielle
JOUVE ont recensé cette année sur
notre commune :
- 680 habitants en résidences
principales
- 133 habitants en résidences
secondaires (secondaire : un
habitant par résidence)
- Population
INSEE :
813
habitants
François Berthollet

5

COMMISSION ECOLE
125 élèves fréquentent l’école du village, le
tiers venant des communes voisines. Notre
école est attrayante, de belles salles
modernes, des enseignants et un Directeur
toujours à l’écoute des familles, la cuisinière
Christiane, aidée par Brigitte, s’active autour
de son four pour des repas succulents,
comme à la maison…un ramassage scolaire
pour les plus éloignés, un centre de loisirs
accueille les élèves de 7h30 et à 18h30
(service très apprécié par les familles).
Bonne année scolaire à tous.
Yvonne BERAUD

EAU ET ASSAINISSEMENT
Suite à la délibération du conseil municipal du 30/11/2012 les tarifs de l’eau et de l’assainissement hors
taxes sont les suivants :
EAU :
De 0 à 50 m3
1.73 €
Plus de 50 m3
1.29 €
Abonnement
91.00 €
Ouverture : fermeture de compteur
30.00 €
Enlèvement compteur
150.00 €
Pose compteur
150.00 €
ASSAINISSEMENT
Abonnement
62.00 €
Le m3
0.68 €
Participation pour raccordement à l’égout
1800.00 €
Travaux réalisés en 2012
Aménagement du bourg :
Remplacement des canalisations d’assainissement du musée à la route du Bouchet et de la rue du Couvent
à la route du Bouchet.
Remplacement de la canalisation d’eau de la rue du Couvent à la route du Bouchet avec interconnexion
avec la canalisation de Libercier.
Montant des travaux 94 446.76€ HT subventionnés à 55 %
Renforcement alimentation du bourg
Une canalisation de 90mm a été mise en place du Moulin Forêt au chemin du camping avec modification
de l’alimentation de l’Eclose, ce qui a permis d’avoir un débit de 140 m2 jour au lieu de 95 m2 dans le
réservoir de la Faverge
Montant des travaux 97 886.83€ HT subventionnés à 55 %
Travaux prévus pour 2013
Réalisation des périmètres de protection des sources
Recommandation : Vérifier régulièrement votre compteur d’eau pour détecter d’éventuelles fuites sur
votre installation
Maurice FAURE
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AIDE AUX ENFANTS CANCEREUX
L’Association AIDE aux ENFANTS CANCEREUX a été créée en 1988, à la suite d’un élan de solidarité pour
venir en aide à une famille pontrambertoise, dont l’enfant devait être hospitalisé à PARIS…
Depuis, l’A.E.C. poursuit son action en faveur des enfants cancéreux, malades et handicapés vivant dans notre
région.
Chaque année, une opération intitulée « LES BOUGIES de L’ESPOIR » permet de financer de nombreux projets…
Quelques actions réalisées :
A l’Hôpital Nord : participation au financement de « Docteur Clown » et des « Rêves d’enfants », amélioration de
l’équipement informatique, achat de téléviseurs et de cassettes vidéo, aide aux familles…
Aide à des centres spécialisés recevant des enfants handicapés : financement de trajets d’enfants malades ou
handicapés, achat d’équipements…
Aide à diverses associations, dont l’A.N.H.M. (Association Nautique des Handicapés Moteurs) avec l’achat de
matériel spécifique (ascenseur) pour la piscine du Petit Bois à St Just-St Rambert…
Pour tous renseignements, vous pouvez les contacter :

A.E.C.
Maison des associations, 19 bis, rue Joannès Beaulieu, 42170 ST JUST-ST RAMBERT
Tél. : 04.77.55.65.51 - Fax : 04.77.36.57.62 - www.asso-aec.fr.st

En 2012, la somme de 282,00 € a été récoltée sur Estivareilles et Usson-en Forez.
Merci à tous ceux qui ont participé.
« Voir sourire un enfant, quel bonheur pour les grands ! »
Véronique CHALARD

COMMISSION VOIRIE
L’amélioration des voiries communales dans notre commune est
fortement impactée par la diminution des subventions du Conseil
Général.
L’année 2012 a vu la réalisation du trottoir bordant la D498,
l’Espace du Souvenir et la sécurisation de la rue du 21 août 44.
Cet aménagement concerne la création de trottoirs, la réalisation
d’un réseau unitaire de collecte des eaux, l’enfouissement des
réseaux électriques, du téléphone, de l’éclairage public et de la
réfection du tapis d’asphalte dans cette rue. Des travaux de
réfections sur les chaussées ont été faits chemin de la Rage, sur le
chemin de la Maisonneuve, au Bouchet, à Montonnet, route du
Pin, à la Mure, à Soulacroux et à Montbuzac. Ces travaux
concernent 7100 mètres de remise en état pour une dépense de
53 000 € TTC.
Nous envisageons des travaux d’entretien en 2013 sur les
chemins de Tortorel, du Cerisier et au cœur du bourg. Le projet
du bourg concerne la place de l’Eglise, la rue du Prieuré ainsi que
la rue de la Tour. Ces travaux concernent uniquement des travaux
de surfaces qui ne sont pas subventionnés, dépenses prévues
43 000 € HT.
Claudius BLANC

7

Bertrand Pitavy, nouvel employé communal

COMMISSION FLEURISSEMENT

Notre commune est bien fleurie et accueillante, les visiteurs en font la
remarque; En mai 2012, la gelée a fait de gros dégâts, mais nous avons fait
le maximum pour y remédier à moindre coût. Depuis cet été, Bertrand
l’employé communal pioche, bêche et arrose tous les espaces verts. Son
travail et ses compétences sont appréciés par tous. Toutefois, il est
regrettable que certaines plantes disparaissent pour fleurir les propriétés
privées. Un appel est lancé aux auteurs de ces actes afin qu’ils fassent
preuve d’un peu de civisme
Yvonne BERAUD

ESPACE DU SOUVENIR
Situé à l’intersection de la RD 498 et de la Rue de l’Ecole où divers travaux ont été effectués, un espace
s’est naturellement dégagé. Nous l’appelons « Espace du Souvenir » du fait de la présence de la stèle de
l’Armée Secrète. Chaque année, le 1er dimanche de Septembre, et ceci depuis la libération, anciens
résistants, élus et personnalités du Département viennent s’y recueillir et rendre hommage aux combattants
de la bataille d’Estivareilles. Il est donc important que ce rassemblement puisse continuer de se faire en
toute sécurité.
Cet aménagement très ouvert permet le voisinage avec la bascule encore utilisée. Des bancs de pierre
permettent aussi aux promeneurs, lorsque le temps le permet, de faire une petite pause.
Reste encore à réaliser quelques aménagements et plantations prévus au printemps. Il faudra aussi réfléchir
à la remise en état des sanitaires encastrés sous la cour de l’école avec un fonctionnement hors gel pour la
période hivernale.
Alain GATHELIER
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CCAS (centre communal d’actions sociales)

Courant décembre, les membres de cette commission rendent visite
aux aînés dans les maisons de retraite de St Bonnet et Usson. Un
colis de friandises leur est offert. Bien entendu, on donne des
nouvelles d’Estivareilles, ils apprécient ce moment convivial passé
ensemble.
Le CCAS participe également à la journée des anciens début
décembre à la salle des fêtes, il prend en charge les repas des plus de
70 ans et les colis portés à domicile des personnes de plus de 75 ans
qui ne peuvent assister à ce repas. L’animation de l’arbre de Noël des
enfants est également assurée par cette commission.
Yvonne BERAUD

Notre doyenne Mme Maria Blanc

GÎTES COMMUNAUX
PETIT RAPPEL :
Nos Gîtes familiaux situés au 2ième étage audessus de la Mairie sont composés de 2
appartements équipés pour l’un de 2 chambres
et d’un séjour/cuisine avec banquette
transformable, pour l’autre d’une seule
chambre et d’un grand séjour/cuisine avec
également banquette transformable et 2 lits
superposés, avec une capacité de 6 couchages
chacun. Les cuisines sont toutes équipées, le
chauffage est électrique. Chaque gîte possède
sa salle de bains avec sanitaires.
Ces gîtes labellisés « gîtes de France » et
classés 2 épis jusqu’alors ont perdu 1 épi. En
effet, la nouvelle réglementation a tenu compte
du fait qu’ils étaient situés en étage sans
terrasse, ni salon de jardin.
Les locations s’effectuent à la nuitée, au weekend, à la semaine et au mois.
Notre gîte des randonneurs situé au 1er étage de
l’ancienne poste étant très vétuste a dû être
rénové cette année. Equipé d’un dortoir de 5
lits, d’une cuisine et d’une douche avec
sanitaires, il a accueilli cette année une
quarantaine de marcheurs. La réfection de la
douche a été effectuée cet hiver par notre
personnel communal Christophe et Pascal.

Gîte des
randonneurs

Le chiffre d’affaire de nos gîtes est d’un peu
moins de 6000 € pour cette année, chiffre
duquel il faut déduire les frais de
fonctionnement.
Alain GATHELIER

Gîte n° 1 de la mairie
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SALLE DES FÊTES
Nous avions annoncé sur le bulletin 2011 un projet de rénovation pour la Salle des Fêtes. Ces travaux, pour cause
budgétaire, ont dû être retardés. Nous ferons en sorte qu’ils puissent aboutir cette année, avec une cuisine plus
pratique et plus fonctionnelle, ainsi qu’un éclairage général plus performant et moins coûteux.
Cette salle très utilisée tant par nos habitants, nos sociétés et divers loueurs subit l’usure du temps. D’autres
travaux devraient être programmés dans les années à venir.
Il est à noter que le budget de fonctionnement de cette salle est d’environ 10 000 €, et que le montant des locations
ne suffit pas à couvrir cette somme. Il faudra donc procéder à certains réajustements.
Pour que cette salle fonctionne, il faut aussi, qu’une personne se rende disponible pour accueillir, remettre les clés,
donner les consignes, et reprendre en compte la salle après location. Cette personne, discrète et totalement
bénévole depuis des années, est conseiller municipal et membre du Comité des Fêtes, Henri MONTET. Je crois
que nous pouvons vivement le remercier et le féliciter.
Alain GATHELIER

MUSEE D’HISTOIRE DU 20ème SCIECLE
RESISTANCE ET DEPORTATION
Rencontre avec Julien Fargettas qui a présenté une conférence sur « Les Tirailleurs Sénégalais » le 18 mars 2012.
Julien Fargettas est un jeune historien, originaire de la vallée du Gier. Il a fait une bonne partie de ses études à l'université
Jean Monnet à St-Etienne où il a débuté ses recherches sur les tirailleurs sénégalais. Sa thèse de doctorat soutenue à l'Institut
d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence a été publiée en 2012, après 10 années de recherche (menées en parallèle avec sa vie
professionnelle).
« Mon intérêt pour les tirailleurs tient à mon histoire familiale, puisqu'une partie de ma famille est originaire du nord-ouest
de Lyon, où des tirailleurs sénégalais ont combattu et ont été massacrés par les troupes allemandes en 1940. Ainsi, ma mère
allait se promener, alors qu'elle était enfant, au cimetière des tirailleurs : le fameux Tata de Chasselay. J'ai toujours entendu
parler des tirailleurs à la maison et j'ai voulu en savoir plus. Mes recherches dans les archives m'ont permis d'exhumer de
nombreuses correspondances, témoignages, rapports militaires officiels... et de lever le voile sur un aspect de la guerre, peu
étudié dans les manuels d'histoire : la vie au jour le jour de ces soldats méconnus. L'histoire des tirailleurs sénégalais de la
2ème G.M. est pleine de surprises, mais on notera que dans leur majorité, le parcours de ces hommes a été largement
oublié ».
Michel Granger – Le signe d'un passage – Tank you
Dès le mois d'avril, les toiles de ce célèbre ligérien, que l'on ne présente plus, ont pris place
au musée. Si vous avez manqué l'exposition et la vidéo présentant les clefs de son travail,
voici une présentation de cet artiste singulier.
«... Semeur de désordre, Granger Michel, je le répète est un délinquant, encore mineur mais
engagé dans la voie dangereuse qui mène à bousculer l’ordre établi.» - voilà ce que disait
de lui le célèbre photographe Robert Doisneau. Cette insolence se retrouve dans ces
dernières oeuvres. Frappé par les images de la place Tien’anmen (ou un étudiant désarmé
s’oppose à l’avancement d’une colonne de chars), Michel Granger imagine en 1992, le
détournement de ces instruments de destruction que sont les chars d’assaut et de les ravaler
au rang d’outils de peintre. A Roanne (sa ville de naissance) en 2007, en Pologne en 2009, il
recommence à grande échelle ces expériences picturales et pacifiques, représentant autour
des marques laissées par les chenilles, des foules minuscules ou des reproductions de
“refusants” – ceux qui s’élèvent contre les oppressions. Artiste reconnu internationalement,
cet humaniste se dit non pas “peintre engagé, mais dégagé.
L'exposition faisait place également à une petite rétrospective de son travail sur l’écologie.
Yann Arthus-Bertrand dit de lui : « Michel a la même fascination que moi pour la Terre.
Je la photographie, lui la dessine, la modélise, la recompose, la structure avec des éléments
divers et souvent insolites. Notre objectif est le même : montrer la beauté de la Terre et plus
encore la fragilité de notre planète... ». Son travail depuis les années 1970, sur le thème de
la « Terre » (précurseur en peinture sur les grands thèmes de l’écologie d’aujourd’hui) nous
questionne et nous donne à réfléchir...
Vous souhaitez en savoir plus, retrouvez le catalogue de l'exposition en vente à la boutique
du musée au prix de 5 €.
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Julien Fargettas

Michel Granger

Création de la pièce « Voyageur 51 723 » de la Comédie de Saint-Etienne à Estivareilles
Estivareilles a accueilli La Comédie de Saint-Etienne (invitée par la Communauté de Communes), en résidence pour la création de
sa pièce « Voyageur 51 723 », du 1er au 15 octobre 2012. Le choix de la commune a été motivé par la présence du musée et des
combats de libération qui se sont déroulés en août 1944. En effet, le thème de la pièce porte sur la Seconde Guerre mondiale. Il
s'agit de l'adaptation du récit « Un an derrière les barbelés », de Marcel Arbez, déporté au camp de Buchenwald, suite à la rafle du
9 avril 1944 à St-Claude (Jura). La relation entre le musée et la pièce semblait évidente. Les réunions du mois de juin ont permis
d'établir un programme d'animations en relation avec les différents établissements scolaires (collèges et primaires) et les
professeurs de la communauté de communes, ainsi qu'une rencontre artistique pour le public adulte.
Estivareilles 1944 – Du Puy-en-Velay à Lyon, la résistance victorieuse.
Le nouvel ouvrage retraçant l'histoire des combats d'Estivareilles sortira en février. Cette nouvelle édition augmentée (128 pages)
est enrichie de photographies, de documents d'archives...
Vous (re)découvrirez l'histoire des combats d'Estivareilles, agrémentée de nombreux témoignages. Un cahier photographique
intitulé « Paysages historiques – une histoire révélée» vous présente l'histoire vécu par des résistants ligériens sur des lieux clefs de
leur engagement. Les photographies de Ph. Hervouet sont présentées avec un texte relatant les événements qui se sont déroulés sur
ces sites (Gland, Malvalette, Boussoulet, Le Sapet, Route de la Chapelle, Neaux...). Retrouvez également une trentaine d'objets
emblématiques de la collection du musée. La grande et la petite histoire de ces objets vous est dévoilée (bouteilles de limonade,
mitraillette Sten, galoches d'écolier, calendrier de l'année 1943, caisse du « Service de défense passive », chèche et Képi de l'A.S.
…). En vente à la boutique du musée pour 15 €, 128 pages.
Nouveau : le musée vous propose
Le Billet annuel du musée - devenez un visiteur privilégié
Cette carte nominative permet de visiter, autant de fois que vous le souhaitez, pendant un an à partir de la date d’achat l’ensemble
des collections permanentes et des expositions temporaires des musées. Vous accédez également gratuitement à toutes les
animations (rencontres, conférences...) sauf mention spéciale.
Visiteur privilégié, vous êtes convié aux vernissages et êtes informé avant tout le monde de l'actualité des musées.
Le billet annuel est à retirer auprès du musée pour 5,50 € seulement !
Nouveau : Forez 4 musées ! - les musées, mettez-y les pieds !
Cette formule est valable pour 1 entrée pour 2 adultes et 4 enfants maximum (-16 ans) dans chacun des 4 musées partenaires
(musée d’histoire du 20e siècle - Estivareilles ; écomusée des monts du Forez - Usson en Forez ; musée des Civilisations - SaintJust-Saint-Rambert ; musée d’Allard – Montbrison).
Devenez «ambassadeur du Forez» pour 12 € avec la carte «Forez 4 musées !».
Renseignez-vous à l’accueil des musées.

Sylvia Millet

Voyageurs
51723
Morgane et
Julien

PROGRAMME 2013
Février – Sortie du nouvel ouvrage « Estivareilles 1944 – Du Puy-en-Velay à Lyon, la résistance victorieuse » - Edition du
musée, 2013, 128 pages.
23 et 24 mars – Week-end Télérama, en présentant le Pass Télérama bénéficiez de l'entrée gratuite au musée tout le week-end.
Renseignements au musée et sur www.telerama.fr/musees.
24 mars - Ouverture de l'exposition « Paysages Historiques – une histoire révélée », photographies de Ph. Hervouet. Le musée
rend hommage aux Résistants du département de la Loire. Une mise en scène photographique replace des Résistants ligériens sur
les lieux de leur engagement (dont le village d'Estivareilles).
18 mai - Nuit des Musées – Entrée gratuite du musée de 14h à 22h.
Cycle de conférences, d'animations dans le cadre de l'exposition « Paysages historiques » (programme en cours d'élaboration).
1er Septembre - Commémoration des Combats d'Estivareilles.
21 et 22 Septembre - Journées Européennes du Patrimoine - tarifs réduits, animation d'après le thème (non connu au moment
de l'impression).
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BUDGET REALISE 2012

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

Remboursement Capital Emprunts
0,2%
3,7%
0,5%

9,0%

0,2%
1,3%

Aménagement Cuisine E.R.A.
4,9%

Mise aux normes Local Boules

30,7%

Acquisition Matériel / Mobilier

Emprunt
Espace du Souvenir

Subventions Conseil Général
Dotations

Eclairage Libercier

0,5%
68,8%

Vestiaires Terrain de Foot
80,2%

Réfection Mur de La Cure

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

7,4% 0,6%

Charges de Gestion
Générale

9,4%
36,7%

7,8%

6,1% 1,5%

10,0%
Remboursement divers

Charges de Personnel

Produits des Services
Impôts et Taxes

Charges Financières

Subventions et Dotations

Elus/SDIS/Diverses
Participations
45,9%

Locations et Indemnités
38,7%

Amortissements
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36,0%

Produits Exceptionnels

MESSAGES DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES
Nous sommes une association d’aide et de financement aux projets éducatifs et d’animation pour nos enfants
dans le cadre de leur scolarité à l’école publique d’ESTIVAREILLES.
Nous avons la grande fierté de revendiquer cette année 100% de familles adhérentes soit 86 familles, nous en
sommes très contents et nous remercions tous les parents.
Cette année les manifestations sont : 3 ventes de pizzas dans l’année (novembre, février, mai), le loto le
dimanche 3 mars à l’ERA, la vente du muguet le 1er mai, les brioches.
Enfin devant le grand succès de la soirée dansante (150 participants), il a été convenu de la renouveler le 1er
samedi d’avril.
Nous avons décidé d’annuler la marche car son organisation devenait de plus en plus compliquée tant en terme
de personnels qu’en rentabilité.
Cette année, nous avons financé le voyage à Paris (12000 euros) ainsi que différentes sorties ou matériel pour
l’équipe pédagogique que nous remercions au passage pour leur saine collaboration.
Pour conclure je souhaite noter notre participation à la fête patronale, où, dans une ambiance conviviale nous
avons remonté le temps jusqu’en 1900, le président a même hérité du bonnet d’âne qui lui va si bien !!!!!!
Le Président,
Mickael Barjon

13

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’EMPLOI DANS LE HAUT FOREZ
L’Association Pour la Promotion de l’Emploi a été créée en Octobre 1994 à l’initiative d’élus. Christian
BARJON, maire à Estivareilles, est président depuis le 16 Octobre 2009.
L’Association a toujours la même vocation ; l’embauche et la mise à disposition auprès des particuliers,
des associations, des collectivités locales et, dans certaines conditions, auprès d’entreprises, à titre onéreux
mais à but non lucratif, d’une main d’œuvre constituée de personnes sans emploi, rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles.
En apportant une aide concrète au demandeur d’emploi, parallèlement l’association répond aux besoins des
utilisateurs :
- particuliers (ménage, repassage, bricolage, jardinage…)
- collectivités (entretien extérieur, ménage salles communales, remplacement ponctuel…)
- entreprises (conditionnement, manutention, secrétariat…)
Le service est souple aussi bien pour le salarié qui peut interrompre son activité à n’importe quel moment
que pour l’employeur qui ne s’engage pas sur une durée précise.
A SAVOIR : Pour le particulier, une partie de la facture est déductible des impôts.
Nous restons à votre disposition pour vous accueillir, vous aider de notre mieux de 9h00 à 17h00 du lundi
au vendredi. TEL : 04 77 50 23 89. Mail : ass.promo.emploi@wanadoo.fr
La particularité de l’insertion est d’associer un accompagnement social à l’exercice d’une activité
économique pour permettre aux personnes en difficulté d’exercer un emploi. La structure peut permettre
aux salariés d’acquérir une certaine autonomie, de la motivation, de la reconnaissance et un revenu en
contrepartie de leur travail.
Quelques chiffres :
Au 30 Septembre 2012, 139 personnes ont été mises à disposition dont 34 personnes de moins de 26 ans,
51 personnes de 26 à 45 ans, 15 personnes de 46 à 50 ans et 39 personnes de plus de 50 ans.
Sur ces 139 personnes, 95 étaient des femmes et 44 des hommes.
En 2012, nous avons réalisé 26753 heures de mises à disposition.
En sorties positives, on note au 30 Septembre 2012 :
- 3 personnes en CDI,
- 7 personnes en CDD de plus de 6 mois
- 1 personne a créé son entreprise
- 7 personnes en CDD de moins de 6 mois
- 5 personnes en Contrat aidé.

LES EMPLOYEES PERMANENTES
Marie-Thérèse HAUTEVILLE
Séverine DUBESSET
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L’ESTIVALIENNE

Cette année 2012 a de nouveau été riche en évènements
pour l’Estivalienne, à commencer par notre assemblée
générale où Marie Claude BARJON, notre Présidente, a
décidé de céder son poste après plusieurs années de bons et
loyaux services, elle est aujourd’hui vice-présidente et
continue d’apporter son précieux concours. C’est Colette
FERRAND qui assure maintenant la présidence, Michel
LUROL occupe le poste de trésorier avec Jean Pierre
BARD comme trésorier adjoint, Laurent ROUX assure le
secrétariat avec Florence GONON au poste d’adjointe.
Nous avons débuté l’année par une petite visite chez nos
jumeaux de Vendée, le week-end de Pentecôte sous un
agréable soleil, comme d’habitude nous avons été accueillis
comme des rois. Au programme, apéritif de bienvenue,
repas, visites, pèche aux pignons, que nous avons dégustés
ensemble lors de notre soirée de départ, et même baignade
pour les plus courageux. Notre chauffeur s’était même pris
au jeu de cet agréable week-end et nous a fait profiter de
son humour et de sa bonne humeur.

Pour ce qui est de nos manifestations, cette année le beau
temps n’est décidément pas avec nous.
Pour une raison de calendrier nous n’avons pas organisé
notre concours de pétanque le 14 juillet (il y avait le
national de Pétanque à Saint Bonnet). Le dimanche de la
fête patronale nous avons organisé notre brocante, où
malgré une forte pluie, 45 courageux se sont installés.
Bonne surprise, une éclaircie a permis de faire défiler notre
char fleuri, qui comme il se doit était sur le thème de la
Vendée, un corso magnifique où beaucoup d’associations et
de villages avaient répondu présent. La randonnée
pédestre de l’Estivalienne avait lieu le 27 octobre sous un
temps froid et pluvieux, ce qui n’a pas découragé 180
randonneurs. Ils se sont régalés avec nos traditionnelles
crêpes et pommes de terre au sarasson à l’arrivée. Le weekend du 11 novembre, c’était au tour des chasseurs de notre
association d’organiser une rencontre chasse avec nos amis
chasseurs vendéens. Le 15 décembre c’était une soirée
‘cochonnaille’ qui voyait le jour, un bon repas convivial en
musique.
L’ESTIVALIENNE est ouverte à toutes les personnes qui
désirent se faire de nouveaux amis et qui sont prêtes à
s’impliquer dans l’animation de la commune.
Encore un grand merci à tous nos membres, nos amis et nos
élus, qui nous apportent leur soutien pour que nos
manifestations soient réussies.
Le secrétaire
Laurent ROUX
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES D’ESTIVAREILLES

L’association est adhérente à la Fédération
Départementale de Familles Rurales qui se met
au service des familles pour les accompagner
dans leur vie quotidienne. Elle est composée de
bénévoles soucieux de créer des animations et de
développer des projets à destination des
habitants, petits et grands. Elle prend plaisir à
faire plaisir.
100 familles adhérent à notre Association.
Diverses activités sont proposées. Cette année,
une nouveauté: LA Zumba sous la houlette de
Lydie (danse latine à la mode) remporte un très
gros succès avec 65 participants.
Le cours de GYM DOUCE continue son petit
bonhomme de chemin avec une quinzaine de
participantes très assidues, la GYM TONIC se
maintient aussi avec le même nombre, ces 2
cours sont dispensés par Christabel.
Pour les 3 à 7 ans, en éveil corporel, c’est Marie
Christine qui en a la charge ainsi que le Modern
Jazz pour les 8 à 12 ans.
Notre marche hebdomadaire a lieu le lundi
après midi, cette activité est très appréciée par
ces dames qui se retrouvent régulièrement pour
une durée de 2 à 3 heures selon le temps.
Les apprenties cuisinières ne manquent pas le
rendez vous le jeudi pour 4 cours dans l’année
avec Michel LUROL. On pèse, on épluche, on
touille, on cuit et après on déguste tous ensemble,
un moment convivial et très sympathique.
L’art floral a fonctionné jusqu’en juin 2012et en
accord avec Hélène, nous faisons une pause pour
cette année.
Bernadette a assuré l’art plastique jusqu’en juin
2012, nos petits artistes étaient ravis d’emporter
chez eux leur création pour décorer la maison.
Marche des noisettes du 8 septembre 2012:
351 participants ont parcouru les sentiers balisés
de cette marche. Les organisateurs et les
bénévoles qui ont contribué au déroulement de
cette journée ont été satisfaits. Rendez vous en
septembre prochain.

Groupe de Zumba

Cours de cuisine

Notre Association poursuit son oeuvre et peut
s’énorgueillir de ses actions auprès de la
population de par son caractère social et familial.

Yvonne BERAUD
Groupe de marche
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UNION SPORTIVE APINAC/ESTIVAREILLES

La saison 2011/2012 s’est terminée au mois de juin dernier de façon très satisfaisante. Sur le plan
sportif, les honneurs sont pour nos seniors. Ils finissent 1ers de la poule, avec 1 seule défaite, et accèdent à la
2ème division départementale. Bravo à eux ! Pour nos critériums ce fut un peu plus compliqué mais rien
n’entache la bonne ambiance que dégage cette équipe. Cette année, de nombreuses recrues sont venues grossir
les effectifs (env. 60 licenciés). Cela a permis aux 2 équipes de repartir sans encombre et nous sommes fiers de
cet engouement. La saison s’annonce passionnante.
En dehors du terrain, le club se porte bien également. Nos manifestations (coinche, pétanque…) furent
des succès et seront reconduites cette année. Notre participation à la fête patronale fut intense (fanfare, char
fleuri…) et nous sommes fiers d’avoir porté haut les couleurs de l’USAE En prime, le club travaille sur un
projet de grand tournoi au mois de juin, mais vous en saurez plus bientôt…
Pour conclure, je voudrais remercier notre municipalité qui nous aide quotidiennement dans l’entretien
et l’amélioration du stade. Je voudrais aussi remercier nos sponsors qui nous aident à maintenir le club en vie et
qui nous ont offert 2 jeux de maillots aux anciennes couleurs du club (orange et noir) ; avec une mention
particulière à l’un d’entre eux qui nous accueille pour toutes nos réunions. Merci
A bientôt autour des terrains et meilleurs vœux à tous pour 2013

Cyril Mounioloux
Président de L’USAE

Equipe Critérium

Equipe Seniors
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Bilan 2012
2012 s’achève........ et c’est le moment de faire le bilan
de l’année écoulée. En janvier hélas nous avons eu la
tristesse de perdre Louise Faure (Lily), fidèle du club
depuis de nombreuses années.
En cours d’année Marie-Jo SOLLIAC
est venue rejoindre notre équipe. Bienvenue au
Club…..

CLUB DES AMIS

Nos moments de convivialité :
Janvier : Assemblée Générale suivie du tirage
des rois, avec cinq têtes couronnées.
Février : dégustation de bugnes à l’occasion
de Mardi-Gras
Juin, comme le veut la tradition, a eu lieu
notre petite virée entre amis, direction le Pilat. .
Départ à 6 h 30 d’Estivareilles avec le car de
l’entreprise Sessiecq, au complet (52 personnes). En
cours de route, arrêt petit déjeuner (café, thé, brioche)
puis direction St-Julien-Molin-Molette pour visiter un
atelier gourmand de confiseries artisanales : bonbons,
berlingots, et sucettes. Démonstration et dégustation.
Ensuite promenade dans un verger à Doisey :
explication de la culture de la pomme du Pilat, puis
dégustation de vin de St-Joseph, jus de pommes et de
poires.
A 12 heures, déjeuner au Bessat, à l’Hôtel de
France où chacun a pu apprécier l’accueil et la qualité
du repas.
L’après-midi, départ pour St-Etienne pour la
visite du Musée de la mine du puits Couriot,
exceptionnel ensemble patrimonial. Il est le dernier
grand témoin de l’aventure minière du bassin
stéphanois.
Mais il est temps de penser au retour : petit
arrêt au Pertuiset pour étancher notre soif et notre
journée s’est terminée par un casse-croûte dans le local
habituel de nos rencontres. L’ambiance était
chaleureuse, nous nous sommes séparés en projetant de
recommencer en 2013.
Enfin en juillet, repas festif de fin de saison à
l’Auberge du Marais à la Chapelle-en-Lafaye.

Rencontre festive

Voyage dans le Pilat
Bonnes vacances à tous, rendez-vous en
Septembre pour la reprise du Club et nos rencontres
hebdomadaires du mercredi, mais n’oublions pas notre
traditionnelle choucroute en décembre. (Bon appétit).
Le Club est ouvert à tous les amateurs de jeux :
Coinche, Scrabble, Rummikub etc.….le mercredi
après-midi. Vous y serez les bienvenus.
Jeannine Moutin –Yvonne Guillot
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CLUB MODELISTE DU HAUT FOREZ
L'ÉTANG 42380 ESTIVAREILLES
Tél. 04 77 21 94 90 - 06 31 16 68 88 - 06 76 07 95 84 - www.cmfhf.net - Courriel : contact@cmfhf.net
ASSOCIATION loi 1901 - SIÈGE SOCIAL EN MAIRIE D'ESTIVAREILLES
AGRÉMENT ÉDUCATION POPULAIRE DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
AFFILIÉ F.F.M.F.
VIE DU CLUB : Crée en 2005, le Club Modéliste Ferroviaire du Haut Forez, change de nom. Il devient en juin 2012 le
Club Modéliste du Haut Forez
Ayant ouvert une section modélisme bateau (sous marins), le terme ferroviaire disparait. Le train restant toutefois notre
activité principale.
Un changement de présidence, pour des raisons internes, s'imposait. Le nouveau Président, Monsieur Charbonnel, résidant
à Estivareilles succède à monsieur Enjary, qui n'est plus membre du club.
Une douzaine d'adultes, venant de la Loire, de la Haute Loire et du Puy de Dôme, participe activement aux diverses
activités du club :
o Modifications, réparations, finitions et mise au point des différents réseaux (6)
du club.
o Aménagement du local mis à notre disposition par la mairie d'Estivareilles
(Merci Monsieur le Maire !)
o Recherche d'idées pour nos prochains réseaux.
o Préparation de réalisations pour nos juniors présents au club le mercredi
après midi. Un nombre variant de 5 à 12
o Le dernier réseau en construction "des forêts au fleuve" à l'échelle On30 a
pour thème le travail et le transport du bois dans les montagnes du Haut
Forez, puis son acheminement vers la Loire pour un transport fluvial à l'aide
de "Rambertes". Ce réseau est construit en partie par les jeunes avec la
participation et l'encadrement d'adultes

Nous vous accueillons avec plaisir dans notre local situé au lieu dit "
"l'Etang " sur la route de Saint Bonnet le Château, face à l'arrêt des bus.

Ouverture les vendredis et samedi de 14 h.30 à 17 h. Il est conseillé de
prendre rendez vous au : 06 31 16 68 88, car lors des déplacements pour
des expositions le local est fermé.
EXPOSITIONS : Comme les années précédentes, les membres du club ont participé à de nombreuses expositions au cours de
l'année écoulée. Des expositions, régionales, nationales et pour la première fois nous avons été l'un des deux clubs français invités à
l'étranger pour l'un des plus importants rassemblements internationaux de modélismes ferroviaires.
o

Janvier 2012

Aurec sur Loire 43
Feurs
42
o
Avril
St. Pal de Mons 43
o
Mai
Capdenac
12
o
Juin
Saint Avertin
37
o
Estivareilles * 42
o
Août
Sembadel
43
o
Estivareilles * 42
o
Septembre
Montélimar
26
Ambert
63
o
Octobre
Utrecht
Pays Bas
o
Décembre
Ugine
73
Ambert
63
*Après Estiv. 2008, Estiv. 2012 les 9 & 10 juin, deuxième exposition de modélisme dans la salle des fêtes du village. Nous
avons reçu 19 exposants venant de toute la France. Malgré la pluie vous étiez très nombreux au rendez vous. Merci à tous !
* Exposition devant la gare d'Estivareilles pour l'inauguration de la voie verte
*Participation à la journée des chars fleuris d'Estivareilles "Le petit baigneur c'était nous ! "
A partir du 19 décembre nous assurons une animation "Père Noël" dans la galerie marchande du Super U de La Tourette
A CE JOUR : PREVISIONS POUR 2013 : Feurs, Saint Jean le Centenier en Ardèche, Montbéliard, Mulhouse, Monistrol sur
Loire ...
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2013

Eric Charbonnel, Président du CMFHF
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LUDOTHEQUE
La ludothèque est un service de la Communauté de communes. C’est un espace d’accueil et de prêt organisé
autour du jeu permettant une autre façon de jouer. La plupart des jeux sont chers, très chers quelquefois et les
enfants n'ont cesse de vouloir en découvrir de nouveaux, alors c'est une façon de les tester, avec en plus les
conseils éclairés d’Odile Crépinge, responsable de ce service. Pour pouvoir emprunter un ou plusieurs jeux, une
caution de 15 euros est demandée. A cela s'ajoute 1 carte d'abonnement de 15 euros valable 2 ans, celle-ci permet
d’en emprunter 11.
Odile est présente à la salle des fêtes à partir de 14 heures, aidée par des bénévoles pour l'installation et la
découverte des jeux les 3ème lundi de chaque mois (sauf pendant les vacances scolaires). Le 1er jeudi de chaque
mois, un temps de rencontre parents-enfants est proposé à tous au relais ludothèque (entrée à gauche de la crèche
espace Déchelette à St Bonnet) l’entrée est gratuite.
Annie Cathaud

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Juste après les vacances de Noël, les petits écoliers ont été les
premiers à découvrir un environnement refait à neuf. Tables et
chaises adaptées à leurs morphologies et dans des couleurs
chatoyantes. Ce mobilier a coûté 280 euros (réglé par la
commune), monté et installé par les bénévoles et l'employé
communal Pascal, les élèves étaient ravis. A signaler que c'est
Jean-Jacques Crépet , tout nouveau retraité qui a donné de son
temps pour repeindre le local, la peinture a été prise en charge par
la commune. La bibliothèque est ouverte les mardis après-midi en
période scolaire et le samedi matin de 10h à 11h30. Les mamans
ou nourrices avec des enfants de moins de trois ans peuvent venir
à partir de 16h dans notre beau local harmonieux plein de
couleurs lire un livre ou un conte. Les bénévoles vous attendent
nombreux.
Nous tenons à rendre hommage à Gisèle FORAISON qui
pendant de nombreuses années a été bénévole au sein de notre
bibliothèque.
Marie Claude DEBARD
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Heures d’ouvertures :
Mardi : de 14H à 17H 15
Samedi matin: de 10H à 11H30

COMITE DES FÊTES
Et voilà une nouvelle année écoulée
pour notre Comité des fêtes. C’est reparti
pour 2013 en espérant qu’elle sera aussi
dynamique et pleine d’entrain que les
années précédentes. Nous espérons aussi
une météo plus clémente pour la fête
patronale qui a été cette année pas mal
perturbée. Une année riche encore en
manifestations : un corso fleuri de plus en
plus joli avec la participation très
importante de la part des uns et des autres,
ce qui est très encourageant pour les
organisateurs de voir que les Estivaliens et
Estivaliennes aiment leur village et aiment
le voir riche en évènements de tous genres.
Toute l’équipe du Comité des Fêtes
est très heureuse de la participation de tous,
aussi bien en main d’œuvre qu’en
associations, ce qui est très appréciable par
ces journées de labeur qui sont de très bons
moments.
A toutes et à tous, je souhaite que cela
perdure très longtemps dans cette
ambiance. Remerciant toutes ces
personnes, nous vous disons à l’année
prochaine.

Char fleuri

Le Comité des Fêtes
Lucette Biron

Cuisson du
cochon grillé

Banquet de fin
d’année des anciens
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NOUVEAUX COMMERCES SUR LA COMMUNE
La grange aux abeilles
La Grange aux
Abeilles vous
propose dans son
espace bien-être : le
salon de coiffure,
l'institut de beauté et
l'espace de massage
et même un espace
de coiffure en
extérieur l'été, dans
un cadre de détente.
Cet espace bienêtre est ouvert du
mardi au samedi.
N'hésitez pas à
contacter le
04 77 59 75 29 pour
tous renseignements.

L’estival des sens
« L’estival des sens » est le nom du
nouveau commerce de fleurs tenu par
Eglantine Charbonnel qui propose une
gamme de fleurs coupées, compositions
florales, idées cadeaux et honore toute
demande pour les cérémonies (baptême,
mariage, anniversaire…). Le magasin est
ouvert tous les jours de 8h30 à 12.30 et de
13h30 à 19h.
Jours de fermeture : le mercredi et le
dimanche après-midi

Le marché hebdomadaire

Un petit marché a été mis en place, avec un
boucher et un primeur il manque un
fromager, un appel est lancé à un
producteur de la région pour venir vendre
ses fromages et pourquoi pas son beurre ce
jour là ! Il suffit d'être présent de 10h à
12h le jeudi. La population Estivalienne
est très satisfaite de ce service qui ne
demande qu’à se pérenniser, il suffit que
tout le monde joue le jeu.

22

