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Une année qui passe, rien de plus banal, rien n'est plus automatique, rien n'est plus inévitable et
pourtant même le plus blasé d'entre nous ne peut s'empêcher de voir dans cette nouvelle année, le
germe d'un peu d'espoir, une chance future, le début d'un nouvel optimisme.
Pour préparer au mieux cet avenir, notre commune aussi avance dans cet espoir. Elle se dotera
encore d'équipements nouveaux qui lui sont nécessaires pour pouvoir affronter l'avenir dans de
bonnes conditions.
Je pense à l'aménagement du bourg qui par petites touches successives deviendra la vitrine de notre
commune.
Notre commune verra encore cette année de nouveaux projets, de nouveaux équipements, de
nouvelles initiatives croître et ce réaliser. Ces initiatives sont inspirées de l'idée toute simple du
bonheur de nos concitoyens qui, je le sais, aiment leur commune.
Puissions-nous apporter toute notre énergie pour construire un nouvel Humanisme et éviter ainsi
égoïsme et matérialisme .Que chaque citoyen fasse un effort de civisme. Que l'imagination triomphe
des habitants.
Bonne année à chacun d'entre vous, à ceux qui vous sont proches, à ceux qui vous sont chers.

Bonne et Heureuse Année 2011
Christian BARJON
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Etat-civil 2010

Naissances 2010

04 Janvier
20 Février
28 Avril
22 Juin
13 Novembre
22 Novembre
11 Décembre
16 décembre

REGNIER Léo Adrien
DALL’ASEN Kyllian Jean-Romain
BONNEVILLE Loïs
LE COZ - GENEVRIER Lisa Juliette
BERNARD Noéline
ANGLARD Louane
KULAS Owen
CHATAING Jolan

Tortorel
HLM L’Andrable
Ninerols
Le Pin
Le Colombier
Impasse du Favet
Rue du Couvent
Le Colombier

Mariages 2010

22 Mai
19 Juin
10 Juillet
21 Juillet
11 Septembre

MICHAUD Laëtitia et GIRODON Eric
PEYRET Aurélie et BORY Christophe
SUC Lysiane et MANGIN Laurent
CARRIER Audrey et LAGANE Guillaume
ABLONDI Sophie et VERNET Franck

Les Villards
Chemin de la Faverge
Le Pin des Garniers
Faverges
Le Cros

Décès 2010

03 Avril
21 Août
07 Octobre
30 Octobre
27 Novembre
03 Décembre

MARTIAL Epouse FAURE Alice
BOURG Veuve CHATAING Augustine
HUGUET Epouse FAURE Henriette
ROUX Claudius
GIRAUD Veuve CHOUVELLON Lucie
GIRAUDON Joseph

Egarande
Le Generret
Viviers
L’Etang
Broutillet
Rue du Couvent

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, 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 "en cas de 1ère demande d'une Carte plastifiée". (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 FAVIER – 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
Nouveau : le bulletin municipal et les comptes rendus de réunions sont disponibles sur le site (format PDF)
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Informations et Commissions communales
EGLISE D’ESTIVAREILLES

Les responsables paroissiaux de 1868 manifestent de
grandes inquiétudes pour l’état de délabrement de
l’église d’ESTIVAREILLES. Ils estiment à 12000
francs le montant des travaux de remises en état.
C’est Honoré Théoleyre qui soumet le 6 octobre 1895
au conseil de fabrique (conseil paroissial de l’époque)
le projet de reconstruction du clocher et d’une partie de
l’église.
Lors de cette réunion le président expose à l’assemblée
que le mauvais état de l’ancien clocher et surtout de
l’ancienne église sont une menace pour la sécurité
publique. En conséquence de quoi, Monsieur Rely
architecte à Saint Julien-en-Jarez est missionné pour
entreprendre les travaux. La dépense est estimée à
32920 francs.
L’achèvement des travaux sera décidé le 14 mai 1899 à
la salle de la Mairie ou sera procédé à l’adjudication
des travaux de l’esplanade actuelle.
Depuis la fin du 19ème siècle la structure et
l’architecture n’ont pas subi de modification.

Photos
anciennes de
l’Eglise
avant les
travaux

Travaux à envisager: remplacement du chauffage et des
abats-sons.

François BERTHOLLET

GÎTES RURAUX ET SALLE ERA
Fréquentation Des gîtes ruraux

Fréquentation de la salle ERA
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MONUMENT AUX MORTS
Le monument aux morts de la commune est restauré, les travaux sont réalisés avec les aides financières du Conseil général de la Loire
et du Souvenir Français. Il a été réalisé : un nettoyage complet du monument, une reprise du socle avec remplacement des autoblocants
par des gravillons, une reprise des lettres à la feuille d’or et l’ajout d’une plaque commémorant la Guerre d’Algérie. Mais connaissezvous l’histoire de ce monument ?
Petites histoires de monuments...
La commune compte trois lieux commémoratifs du conflit de 14-18.
La première plaque se trouve à l’école de garçons. Elle porte le nom de l’instituteur d’Estivareilles mort aux combats. La plaque :
« Ecole Pierre Pontvianne » est apposée à l’entrée de l’école par la municipalité à la demande de l’Inspecteur primaire en 1921.
On trouve une seconde stèle commémorative apposée à l’intérieur de l’église paroissiale (bas-côté nord). Ce triptyque de style «néogothique» se compose de la liste des enfants de la paroisse morts pour la France et d’une partie historiée.
Le monument municipal
Enfin, sur la place principale du village, se dresse le «Monument aux morts», dédié aux enfants de la commune «Morts pour la
France». Une commission, chargée de définir l’emplacement du monument et le choix de celui-ci, est désignée le 17 mai 1921.
L’entreprise Perrin de Saint-Julien-la-Vêtre est retenue pour un devis de 8 000 francs, ainsi que le cabinet d’architecte Teyssot de
Saint-Nizier-de-Fornas, pour la somme de 5 254 francs (travaux de terrassement, fouilles, nivellement de la place... réalisés par
l’entreprise Demars d’Estivareilles). Le coût total de la réalisation s’élève donc à 13 254 francs. Le financement est réparti comme suit
: souscription publique (2 770 francs), fonds propres de la commune (8 800francs). Les subventions de l’Etat et du Conseil général
solderont cette dépense (1 684 francs). L’emplacement retenu est «le centre de la place principale de la commune, la face principale
du monument sera tournée du côté du chemin de Grande Communication n°44».
Le monument prend la forme d’un obélisque non monolithe, constitué de deux éléments en granite. Sur le corps principal se trouve
l’inscription : ESTIVAREILLES - à SES - ENFANTS - MORTS POUR - LA FRANCE - 1914-1918
De chaque côté, sont gravés, par ordre alphabétique, 74 noms (le patronyme est suivi de l’initiale du prénom). Un élément de décor en
bronze, représentant un casque avec une branche de laurier est posé en applique, sur le bas du monument. Sur le ruban, sont gravées les
lettres U.N.C. (Union Nationale des Combattants). Il s’agit du même décor que celui présent sur la plaque de l’église paroissiale.
L’ensemble est surmonté d’un volume en forme de pyramide présentant l’inscription «PATRIE».
Le monument d’Estivareilles est d’une grande banalité. Il appartient au corpus monumental traditionnel : stèles, pyramides, colonnes...
Différentes entreprises ont pourtant été consultées, notamment la Marbrerie Faverjon à Montbrison, Le Granit Perrin à Saint-Julien-laVêtre.
Mais ici, la simplicité a primé. Dans son discours inaugural du 17 septembre 1923, M. Maurin, le sénateur-maire d’Estivareilles, fait de
cette sobriété un atout. Il présente les lignes classiques du monument et son manque d’ornement comme une traduction symbolique des
soldats disparus : «... Le monument que nous inaugurons aujourd’hui et que vous avez sous les yeux est simple, modeste, mais robuste.
Nous l’avons voulu ainsi parce que tels étaient ceux dont il a pour but de perpétuer le souvenir. Nous n’avons pas prétendu faire une
oeuvre d’art, nous n’en avions pas les moyens, nous avons voulu simplement faire un monument durable, destiné à rappeler aux
générations futures les noms de nos héros et à constituer à jamais pour leurs familles et leurs descendants le plus indestructible des
parchemins de noblesse».
L’inauguration
Le village d’Estivareilles a pris un air de fête, avec drapeaux, écussons (118 drapeaux, 12 écussons et 21 mètres de banderoles
tricolores sont loués pour l’occasion), verdures, sapins... L’office religieux est célébré par le curé Ponsonnard. L’abbé Berger
prononce une allocution. L’Union musicale de Saint-Bonnet-le-Château est présente. Le cortège, composé des maires du canton, des
enfants des écoles, des anciens combattants et de la population, se rend au monument qui reçoit la bénédiction du curé. Puis le
sénateur-maire Maurin (maire depuis 1886) prononce un brillant discours, repris dans la presse dans sa quasi-totalité. Vient l’appel des
morts. Un enfant répond après chacun des noms : «Mort pour la France».
Les allocutions reprennent avec l’Union Nationale des Combattants et les officiels se succèdent. Le sous-préfet clôture les discours. La
Marseillaise marque la fin de la cérémonie. Le déjeuner, offert par la municipalité aux hôtes de marque, est pris à l’hôtel Valeyre.
Le musée recherche :
Une personne de votre famille figure sur le monument aux morts ? Vous possédez une photographie de ce soldat ? Portez là au musée,
Sylvia la numérisera afin de conserver son portrait au musée. Merci. Contact : 04.77.50.29.20
Sylvia Millet

Monument aux morts après les restaurations de décembre 2010.
Dans les années 60, le monument a été déplacé sur le côté de la place afin de
créer un parking.
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ECOLE COMMUNALE

En juin 2010, le Directeur André LAFONT a pris sa
retraite après de nombreuses années passées à
Estivareilles, il a été remplacé par Laurent TROUSSIEUX
qui apprécie sa nomination dans notre commune où il a de
nombreuses attaches familiales.
L'effectif pour la rentrée de septembre était de 125 élèves
dont 6 de 2/3 ans. Ces derniers sont accueillis par groupe
de 3 à raison de 2 demi-journées par semaine.
Divers travaux ont été réalisés, en particulier
l'agrandissement de la salle d'accueil.
Le midi, une moyenne de 50 à 60 enfants prennent leur
repas à la cantine, 2 services sont nécessaires. C'est
Christiane Chevalier qui est au fourneau pour régaler
tout ce petit monde.
Matin, midi et soir le périscolaire fonctionne à plein
régime, les responsables de cette section animent diverses
activités.
Les ramassages scolaires sont assurés par des bus qui
acheminent les élèves dans les hameaux matin et soir.
Tout est réuni pour bien travailler, nous souhaitons une
bonne année scolaire à tous.
Yvonne BERAUD

Repas à la cantine

Garderie périscolaire

RENTREE DES CLASSES 2010/2011

Les grands (De la
<=moyenne section au CM2)

La classe des petits =>
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EAU ET ASSAINISSEMENT

Suite à la délibération du conseil municipal du 10/12/2010 les tarifs de l’eau et de l’assainissement hors
taxes sont les suivants :
EAU :
De 0 à 50 m3
Supérieur à 50 m3
Abonnement
Ouverture : fermeture vanne de compteur
Dépose d’un compteur
Repose d’un compteur

1.65 €
1.20 €
84.50 €
30 €
82.50 €
82.50 €

ASSAINISSEMENT
Abonnement
54.30 €
Le m3
0.56 €
Participation aux frais pour bâtiments existants
1300 €
Participation aux frais pour bâtiments neufs ou réhabilitation
1800 €
Travaux prévus
Des subventions pour les travaux suivants ont été demandées
:
- Réfection de l'assainissement sur la RD 498 du musée à la route de la chapelle
- Réfection de l'eau et de l'assainissement de la RD 498 à la bibliothèque
- Remplacement de la canalisation d'arrivée d'eau au réservoir de La Faverge
- Mise aux normes des périmètres de protection des sources

Maurice FAURE

SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)

Les lois sur l'eau de 1992 et 2006 et les différents arrêtés qui en découlent demandent aux collectivités de
mettre en place un service de conseil et de vérification.
Cette compétence a été déléguée à la Communauté de Communes qui a mis en place ce service. Il est
financé par une redevance versée par l'usager.
Le règlement de ce service et une plaquette d'informations ont été envoyés à tous les propriétaires de la
commune ayant un assainissement non collectif (si vous ne l'avez pas reçu, contacter la Communauté de
Communes).
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Monsieur Nicolas ALLARD responsable du SPANC à la
communauté de commune

 par téléphone au 04.77.50.14.30

 par mail : n.allard@cc-pays-st-bonnet-le-chateau.fr
Maurice FAURE
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TOURISME

TAXE DE SEJOUR :
Depuis 2 ans et demi les utilisateurs des campings, gîtes,
chambres d’hôtes et hôtels doivent s’acquitter d’une taxe de
séjour à la nuit et selon le classement de l’établissement. Cette
taxe a été instaurée par la Communauté de Communes à
l’image de ce qui existe déjà sur le territoire national. Cette taxe
a pour but de faire participer les visiteurs aux frais du
développement touristique sur nos 18 communes. Ces
premières rentrées d’argent seront utilisées pour la mise en
place de panneaux double face représentant schématiquement
chaque commune avec ses itinéraires de randonnées, son
positionnement par rapport à la communauté, et quelques
anecdotes. Une amélioration du balisage des chemins de
randonnées devrait aussi progressivement voir le jour.

CAMPING :
Cette année, les bornes de branchement électrique ont été changées, elles étaient devenues vétustes et
dangereuses … Cette opération a été subventionnée et pilotée par le C.I.E.L.
Notre camping accueille chaque année sa clientèle de résidants. Certains sont des habitués de longue date qui
dès l’ouverture à Pâques viennent se réinstaller. Quelques passagers ont également fait une rapide halte sur
notre commune. Les utilisateurs trouvent son cadre très agréable et reposant.
C’est Fabienne Gagnaire qui a été cette année en charge de l’accueil et de l’entretien des lieux.

TRAIN :
Un Syndicat unique regroupant les 9
Communautés de Communes
propriétaires des voies ferrées entre
Peschadoires – Ambert – La ChaiseDieu – Estivareilles – Sembadel –
Darsac devrait voir le jour début
2011 si les Préfectures concernées :
Loire – Haute-Loire et Puy-de-Dôme
donnent leur accord. La Communauté
de Communes du pays de St-Bonnetle-Château serait intégrée, avec bien
sûr, le transfert de l’entretien au
Syndicat ainsi que les décisions
concernant l’attribution de
l’exploitation à un, voir deux
exploitants.
Espérons que ce projet de 140 Km de
ligne apporte un plus au
développement touristique de notre
petite commune.
Alain GATHELIER
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VOIRIE

En 2010 la commune a investi de façon conséquente à l’amélioration des voiries communales. Les
entreprises choisies ont réalisé les programmes de travaux décidés en 2009 et ceux de 2010.
Les chantiers de rénovations de voirie concernent les routes suivantes :
- La voirie du village de Libercier a été refaite sur une longueur de 620 mètres. Un élargissement a été
réalisé sur une partie de la voie.
- Le chemin de la Planche au Pin a été revêtu d’un enrobé sur une longueur de 140 mètres.
- Le chemin de Montbuzac dans la partie sommitale a été refait sur une longueur de 290 mètres.
- Le chemin du Poyet a également été refait sur une longueur de 540 mètres
- Le chemin des Rivières au Pin a été revêtu d’un enrobé sur une longueur de 110 mètres.
Sur proposition de la commission voirie, la commune a choisi pour tous ces travaux un revêtement en enrobé
à chaud. La solidité et le confort sera amélioré pour les usagers. Pour notre part nous formons le vœu qu’une
attention et un soin particulier soient portés à ces rénovations qui engendrent des dépenses importantes sur le
budget communal.
D’autre part, des entreprises de travaux publics ont été sollicitées pour empierrer deux chemins ruraux à
Montonnet et à Viviers.
Enfin, d’autres travaux nombreux et variés ont été réalisés par le personnel communal. Ce sont les entretiens
concernant les fossés, le nettoyage des bordures de routes et la pose de caniveaux ou de tuyaux d’écoulement
d’eaux pluviales.
Les projets 2011
Un programme a été réalisé et chiffré pour 2011 par la commission voirie. Il sera débattu par le conseil
municipal pour décision dans le courant de l’année. Les voiries suivantes ont retenu notre attention :
- La route de Viviers à Egarandes
- La partie haute du chemin des Villars
- Le chemin du Cerisier (de part et d’autre du hameau)
- Le chemin de Chabarnier (coté Sapet)
- La route du Pin sur toute sa longueur
Pour la réalisation de ces projets notre collectivité est tributaire des subventions habituellement allouées.
Dans cette attente nous devrons peut être prévoir ces travaux sur plusieurs exercices.
Au printemps 2011 débuteront les travaux de l’aménagement de l’Espace du Souvenir. Ces travaux
concernent l’aménagement de la route départementale 498 à partir du musée jusqu’au bâtiment de la
bibliothèque, avec un réaménagement de l’espace au niveau de la bascule. L’objectif est d’améliorer la
sécurité au niveau de l’école. Ces travaux porteront sur les cheminements piétonniers, l’éclairage, les
réseaux souterrains. Cette première tranche vise à améliorer les voiries, les réseaux et l’entrée du centrebourg.
Investissement matériels 2010
Pour l’amélioration du travail des employés mais aussi pour parfaire la qualité du service rendu aux résidants
la commune a acquis les matériels suivants :
- L’épareuse a été remplacée après 10 ans de bons et loyaux services (débrousailleuse portée sur
tracteur).
- Un compresseur, un poste à souder, une plaque vibrante, un porte palettes et divers matériels
portatifs.
Saison hivernale
La commune met tout en œuvre lors des chutes de neige par les engins de déneigement pour permettre la
circulation des usagers. Néanmoins, des difficultés liées à la météo peuvent perdurer malgré ce travail. Afin
de parfaire la circulation des tas de gravillons ont été déposés dans les villages. Ils sont à la disposition des
habitants.
Claudius BLANC
9

FLEURISSEMENT
Aux beaux jours, les employés
communaux aidés de bénévoles (surtout
2 messieurs qui n’hésitent pas à donner
de leur temps et de leur savoir faire)
s’efforcent de rendre la commune plus
attrayante. Des plants de géranium, de
pétunias… sont repiqués, une jachère est
ensemencée et cet été un nouveau char à
l’entrée du bourg en arrivant d’Apinac a
été installé. Egalement nouveau, le
parterre aux abords des toilettes
publiques sur la route de La Chapelle-enLafaye. L’équipe repique des plantes
résistantes aux frimas de nos hivers
montagnards mais d’une façon générale
ces plants ne sont pas très florifères c’est
pourquoi, en début d’été sont plantés des
annuelles. Notre bourg est accueillant et
chacun doit s’efforcer de respecter le
travail fourni.
Annie CATHAUD

OPERATION BOUCHONS

Toute l'année j'achemine les bouchons à St Pal-en-Chalencon et les
pompiers les récupèrent pour le Téléthon. En effet, en Haute-Loire, une
opération départementale de récupération de bouchons plastiques est
menée dans le but de collecter des dons pour le Téléthon. En partenariat
avec l'entreprise Vacher, chargée du recyclage et apportant un plus à la
somme finale, l'opération était, cette année, conduite dans les 61
casernes du département.
Une place de premier choix
Notons que les pompiers occupent une place de premier choix dans
l'AFM (L'Association française contre les myopathies ) : partenaires
depuis le début, ils sont omniprésents sur cette manifestation qui rentre
en parfaite adéquation avec leurs valeurs, comme le précise le
lieutenant Jean Pestre, président de l'UDSP de Haute-Loire et
récemment désigné président de l'Union régionale des sapeurspompiers d'Auvergne : les sapeurs-pompiers sont complètement
impliqués dans le domaine humanitaire, nous intervenons en Afrique
depuis plus de vingt ans donc je crois que pour nous, le monde de
l'humanitaire n'a pas de secret et que lorsqu'il y a une opération
comme le Téléthon, les sapeurs-pompiers sont présents, qu'ils soient
volontaires, professionnels, ou même encore civils.
Annie CATHAUD
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ORDURES MENAGERES
Bilan de l’année écoulée
L’année 2010 est encourageante en matière de collecte des ordures ménagères sur la Communauté de Communes de
Saint Bonnet le Château.
D’une part, à population équivalente ou avec une légère augmentation, le tonnage des ordures ménagères a diminué
entre le 1er janvier et le 30 novembre de 204,26 tonnes.
D’autre part, le ramassage du tri sélectif sur onze mois de l’année écoulée a augmenté de 60,14 tonnes.
Pour améliorer encore la diminution des déchets ultimes déposés dans les containers en porte à porte la Communauté de
Communes a initié en 2010 l’opération composteurs. Cette année 2010 vingt six de nos concitoyens ont opté pour le
compostage individuel.
Vœux pour 2011
Afin de pérenniser et de développer cette pratique, des réunions d’informations au compostage seront programmées en
2011. Nous vous ferons connaître les dates de ces réunions en cours d’année et nous vous invitons à participer
nombreux à cette sensibilisation.
L’harmonisation des pratiques au niveau de la Communauté de Communes nous amène à supprimer les containers
collectifs ordures ménagères situés prés du jeu de boules et de la laiterie. Donc seuls les dépôts relatifs au verre et au
tri sélectif sont autorisés sur ces deux points de collecte.
Nous vous remercions pour votre civisme et nous vous demandons d’être respectueux de ces points de collectes.
Henri MONTET & François BERTHOLLET
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MUSEE D’HISTOIRE DU 20ème SIECLE
RESISTANCE ET DEPORTATION
Musée d'histoire du 20e siècle - Résistance et Déportation
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)

Ouverture de la saison culturelle du musée
Afin de marquer l'ouverture de la saison culturelle 2010 du musée, nous
avons présenté une série de photographies de Résistants, réalisée par le
photographe montbrisonnais D. Marchiset, à l'Office de Tourisme du
Pays de St Bonnet le Château et au musée. L'exposition « Hommage à
Eux ! » a remporté un vif succès, une « bande son » accompagnait le
visiteur lors de sa découverte de l'exposition au musée.

«Pass Musée» Télérama
Le samedi 20 et le dimanche 21 mars 2010, dans le cadre de l’opération
nationale «Pass Musée Télérama», le musée a ouvert ses portes
gratuitement de 14h à 18h sur présentation du «Pass Télérama». Une
animation spécifique attendait les visiteurs :
«Dire que j’avais oublié... maintenant, je me souviens !»
C’est en compagnie de l’association «Artikultur» que les visiteurs ont
re-découvert la collection du musée. Cette «lecture-spectacle» insolite a
entraîné les visiteurs dans une redécouverte des objets de la collection
et de l’histoire, la mise en scène souvent inattendue, a réjoui les
spectateurs !

«La nuit des musées »
Samedi 15 mai 2010, le musée a ouvert ses portes gratuitement de 14h à 22h répondant ainsi à l’opération nationale du
ministère de la culture. Des animations spécifiques étaient proposées aux visiteurs qui ont redécouvert le musée dans
l’ambiance feutrée de la nuit.

Commémoration des combats d’Estivareilles
Comme chaque année le musée a pris part à
l’organisation des commémorations des combats
d’Estivareilles (1er dimanche de septembre), qui
marquent la libération du département de la
Loire.
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«L’Appel du 18 juin » Exposition réalisée en partenariat
avec la municipalité de Montbrison dans le cadre des
commémorations du 70e anniversaire de l'Appel du 18
juin. L’exposition (prolongée jusqu'en mars 2011) replace les
événements nationaux à travers les «Unes» des journaux du
département. Les événements marquants du département sont
repris à travers les différentes coupures de presse de l’époque
(bombardement des villes de Montbrison, Bonson, Firminy... le
18 juin 1940,) mais aussi des objets du quotidien (carnets de
restrictions alimentaires, laissez-passer, fragments de
bombes...) qui plongent le visiteur dans un passé mouvementé
et parfois oublié. Les grandes figures ligériennes (Lucien
Neuwirth, Violette Maurice...) relatant l’écoute du discours du
Général de Gaulle permet de découvrir l’impact de ce message
sur leur parcours de vie.
Cette exposition a été inscrite dans le programme des
manifestations nationales du 70e anniversaire de «l’Appel».
Des animations spécifiques ont été organisées : une conférence
par M. Claude Latta, professeur honoraire d'histoire-géographie
et la projection du film de Claude Berri «Lucie Aubrac» en
partenariat avec le cin’étoile de St-Bonnet-le-Château.
Le musée remercie toutes les personnes qui ont prêté des
documents pour la réalisation de l'exposition.

Le 11 novembre 2010 le musée a organisé, en partenariat avec le
CERHI. (Centre de recherche en Histoire) de l'Université de StEtienne, un colloque sur la mémoire de la Grande Guerre. Pas moins
de 9 interventions étaient programmées portant sur des thèmes inédits
ou méconnus : comme « la Médecine légale, inhumations et souvenir
des morts aux armées » par M. J.F. Brun, maître de conférences en
histoire, « Onze Novembre : 1918-1922, l'invention d'une fête
nationale » par M. G. Berger, maître de conférences honoraire en
histoire ; « Les monuments aux morts, enjeu d'une lutte d'influence
entre l'Eglise et la République » par M. J. Barou, professeur honoraire
des écoles ; « Vingré, 4 décembre 1914, six fusillés pour l'exemple »
par M. R. Bouiller, conservateur honoraire du musée Alice Taverne …
Vous pouvez retrouver tous les thèmes abordés lors de cette journée
dans la publication des actes du colloque, en vente au musée et dans
toutes les bonnes librairies, au prix de 9 € (ouvrage illustré, couleur,
format 16,5 x 24 cm, 94 pages).

« Le Tour de France 1914, de la fleur au guidon à
la baïonnette au canon »
Pour clore le programme des animations de 2010 et
des commémorations de la Grande Guerre, une
vidéoconférence par M. J.P. Bourgier, habitant
d'Estivareilles, était présentée le 14 novembre 2010.
Ce fut une présentation remarquable qui suscitât
l'engouement des visiteurs. La conférence s'acheva
par une séance de dédicaces de l'auteur.
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Exposition 2011
Edmond Kempf, Artiste-réfugié - Vie de réfugiés dans la
Loire - 1940-46
C’est à travers le parcours de vie de la famille «Kempf»
(l’exode, l’accueil par la population sanbonitaine, les
difficultés rencontrées, l’organisation de cette nouvelle vie, le
retour....), réfugiée à St-Bonnet-le-Château en mai 1940 que le
musée souhaite étudier cette période singulière du début de la
guerre. M. Edmond Kempf, artiste peintre exercera différents
métiers (dont celui de «contrôleur aux viandes») afin de
permettre à sa famille de subsister. Mais sous le charme des
paysages du Haut-Forez, Edmond peint de façon boulimique et
passionnée. Ses toiles représentent des vues du Haut Forez. La
cantatrice, Nina Vallin, lui ouvrira les portes des industriels
lyonnais qui seront de fervents admirateurs de son art. La
guerre et le Haut-Forez auront permis à un artiste de se révéler.
Le musée recherche : Vous possédez une peinture de M.
Edmond Kempf, vous vous souvenez de cette famille de
réfugiés ou d'une autre famille de réfugiés, contactez nous :
04.77.50.29.20 – Merci.

Sylvia Millet

Animations 2011 :
Pass Télérama les 19 et 20 mars 2011
Musée sera ouvert gratuitement sur présentation du « Pass Télérama » de 14h à 18h.
Une conférence sur « La Loire dans la Seconde Guerre mondiale » par M. Pascal Chambon, professeur
d'histoire-géographie, sera proposée aux visiteurs le dimanche 20 mars à 15h30.
La Nuit des musées le samedi 14 mai 2011.
Le musée sera ouvert gratuitement de 14h à 22h, une animation spécifique vous sera proposée !
Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2011.
Le musée vous proposera un tarif réduit de 14h à 18h les deux jours.
D'autres animations, conférences, rencontres ... seront également organisées tout au long de l'année (programme
en cours de réalisation) renseignez-vous : 04.77.50.29.20

BIBLIOTHEQUE

Cette année 2009 /2010 notre bibliothèque a été
bien visitée par nos amis lectrices et lecteurs ainsi que
nos enfants de l'école, qui viennent le mardi après midi
avec leurs enseignantes faire le choix d’un livre. Ils
peuvent le garder chez eux toute la semaine, et écouter
une histoire lue par une bénévole ou leur maitresse. Il
faut dire que le choix est très varié : bd, albums et
romans pour enfants , romans policier, biographies,
documentaires...Ce choix est renouvelé, deux fois par an
par le passage du bibliobus.
Pour l’année 2011 toutes nos bénévoles seraient
ravies d'avoir à notre relais de nouveaux lecteurs.
HEURES D'OUVERTURE
MARDI ET SAMEDI
13h30 a 17h15 10h a 11h30
Marie Claude DEBARD

Bénévoles de la bibliothèque
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Messages des associations de la commune
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. Il a assuré l’intérim depuis le
départ de Christiane PALLANDRE.
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 cours de l’année 2009, 138 personnes ont été mises à disposition dont 37 personnes de moins de 26
ans, 50 personnes de 26 à 45 ans, 15 personnes de 46 à 50 ans et 36 personnes de plus de 50 ans.
Sur ces 138 personnes, 94 étaient des femmes et 44 des hommes.
Nous avons réalisé 21854 heures de mises à disposition.
1349 contrats ont été conclus sur l’année 2009.
En sorties positives, on note :
- 5 personnes en CDI,
- 7 personnes en CDD de plus de 6 mois
- 1 personne a créé son entreprise
- 3 personnes en CDD de moins de 6 mois
- 8 personnes en Contrat aidé.

Marie-Thérèse HAUTEVILLE
Séverine DUBESSET
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L’ESTIVALIENNE

Une année bien remplie pour
l'association de Jumelage
l'Estivalienne.
Beaucoup de succès en 2010 pour
nos 3 manifestations.
Cette année, la randonnée
comprenait un départ en train
touristique jusqu'à Usson en Forez,
nous remercions bien sincèrement
l'association « Chemin de Fer du
Ht Forez » pour l'organisation de
cette journée.
A l'initiative des chasseurs
d'Estivareilles, un week-end a été
organisé avec nos amis chasseurs
Vendéens. Pendant que certains
chassaient, d'autres peaufinaient de
quoi régaler les papilles (soupe de
poissons, huîtres, gibier, potée
auvergnate, gâteaux maison...). Un
grand merci à tous pour ce
merveilleux week-end.
Toutes nos activités sont
réalisables grâce à la bonne entente
de l'association, l'aide de la mairie
et de nombreux bénévoles.
Encore MERCI à tous ceux qui
nous soutiennent toute l'année.

Chasseurs d’Orouët

La Présidente,
Marie-Claude BARJON.

Départ de la marche

L’ACCA (Association Communale de Chasse Agréée)

Une saison très moyenne en petit gibier. Le gros gibier (chevreuil, sanglier) a permis de resserrer les
liens avec les chasses voisines puisque des battues ont été organisées avec Apinac, La Chapelle–
Montarcher, Marols, Luriecq.
De plus, cette année, nous avons invité des chasseurs de Vendée (Orouët-Saint Jean de Monts) le
week-end du 11 novembre. Nous voulions leur faire voir des « bêtes noires » (sangliers), malheureusement
ils n’en ont pas vues. Ils étaient quand même heureux de voir des chevreuils et des renards. Une bonne potée
préparée par les membres de l’Estivalienne a clôturé ce week-end.
Manifestations à venir : concours de coinche le samedi 1er mars 2011 à la salle ERA.
Jean-Pierre BARD
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CFHF (Chemin de Fer du Haut Forez)
La saison touristique a commencé le 15 mai 2010 (autorisation oblige !). Alors, il
a fallu composer et s’adapter aux obligations d’horaires et surtout de trajets.
Cette année, le terminus de la ligne était fixé à Jullianges ou Craponne. Pour
cause de sécurité nous n’avons pas voulu utiliser la voie ferrée jusqu’à Sembadel ; mais
cela n’a pas empêché une bonne fréquentation de voyageurs et de trains spéciaux enfants
ou adultes.
Comme chaque année, nous étions présents à la fête de la TRIFOL le 24/12/2010
à Craponne. Malgré le problème de carburants (pour les personnes extérieures au
département), le TRAIN/REPAS était complet. La veille, le CFHF a participé au transport
des marcheurs pour la manifestation organisée par « L’Estivalienne ».
Notre Association a été choisie par la Préfecture de la Haute-Loire (département
pilote) pour participer à une simulation de plan ORSEC en juin dernier. Dans le cas
présent, c’était l’existence d’engins explosifs à l’intérieur d’un train : Expérience réussie.
Pour les lecteurs de cette publication, nous leur indiquons que les associations de
train touristique (CFHF et AGRIVAP) ont rédigé une convention permettant d’accéder à
la Chaise-Dieu. Hélas, la période touristique était terminée. Cependant un train spécial a
pu (à vitesse réduite : 10 km/h) effectuer une liaison Estivareilles-La Chaise-Dieu.
Notre concession s’arrête, pour causes de nouvelles orientations, le 15 mai 2011.
Cependant nous prévoyons un train spécial « fête des Grand Mères » au mois de mars,
retenez cette date. Pour les passionnés de trains, les bénévoles techniciens ou autres sont
les bienvenus.
Site Internet : www.cheminferhautforez.com
Philippe Artières

ASSOCIATION FAMILLES RURALES D’ESTIVAREILLES

Notre association s'efforce de se
diversifier et d'innover dans ses
activités avec cette année, un cours par
semaine de Modern Jazz pour les 7 à
16 ans. Ce cours est dispensé par Edith
notre prof de gym qui est parmi nous
tous les mercredis soirs. Elle fait
évoluer les touts petits en Eveil
Corporel, les dames viennent assouplir
leurs articulations en gym douce, et les
plus jeunes essaient de raffermir leurs
abdos.
Un mercredi par mois, les
enfants s'entraînent à l'art plastic sous
l'oeil vigilant de Bernadette qui choisit
à chaque fois un nouveau thème.
Hélène notre fleuriste ne manque
jamais d'imagination pour faire réaliser
aux fidèles de l'Art Floral, de
magnifiques compositions, ceci un
jeudi par mois.

Modern Jazz

Eveil corporel
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En sorties culturelles, cette année nous avons choisi le Théatre
du parc à Andrezieux où les enfants assisteront à trois
spectacles différents:
Chocobelou d'Abel (chants et musique), Mémoire de la Rose
par la compagnie Tintamarre et bout de ficelle (marionnette) et
L'amoureuse de Mr Muscle (comédie musicale).
Notre groupe "marche" comprend 24 participants qui
parcourent les sentiers de la commune tous les lundis après
midi et le dernier samedi de chaque mois.
Toutes ces activités se termineront fin juin 2011. Notre fête
aura lieu le vendredi 17 juin en soirée au cours de laquelle les
familles pourront apprécier les travaux et les évolutions de
tous les participants.
L'équipe de bénévoles souhaite renouveler la marche des
noisettes le samedi 10 septembre 2011. Elle compte sur la
participation de tous les adhérents accompagnés de leur famille
et leurs amis.

Après midi marche

Yvonne BERAUD

UNION SPORTIVE APINAC/ESTIVAREILLES

Équipes seniors

Équipes critérium (foot loisir)

Le club repart cette année avec un nouveau bureau et de nouveaux
objectifs. J’en profite pour remercier très sincèrement nos
prédécesseurs du travail accompli..
Le bilan de la saison écoulée est plutôt satisfaisant. En seniors,
après des débuts laborieux, le maintien a été assuré grâce à l’état
d’esprit irréprochable des joueurs, auteurs d’une fin de saison
remarquable. Du côté du Foot Loisir, dans un championnat sans
grand enjeu l’ambiance d’avant et d’après match a vite fait oublié
les résultats en dents de scie, quoique plutôt bons dans l’ensemble.
.
Cette année, le travail va être fait dans le sens de pérenniser notre
club, de redonner vie à nos terrains, et d’assurer la relève. Tout ceci
en adéquation avec les valeurs associatives que sont la
communication, la cohésion et l’implication de tous. C’est ainsi que
de nombreux projets sont en cours grâce à l’appui de notre
municipalité.
Coté sportif, la saison a repris depuis septembre. Les seniors, forts
de 21 licenciés font un début de championnat très honorable dans
une poule difficile. Chez le Foot loisir, après un début exceptionnel,
l’équipe s’est un peu écroulée suite aux blessures et au manque
d’effectif (20 licences), mais joue tout de même les premiers rôles.
Dans ce sens, nous vous invitons à venir nous encourager les
samedis et dimanches après midi autour du stade municipal (ou
celui d’Apinac), pour faire connaissances avec nos couleurs et
pourquoi pas, on l’espère compléter nos équipes en chaussant les
crampons avec nous.

Cyril Mounioloux
Le nouveau bureau : Président : Cyril MOUNIOLOUX
Vice président Séniors : Denis CREPET
Vice président Critérium : Mickaël BARJON
Trésorier : Yoann ARAUJO
Trésorier adjoint : Jonathan GUINAND
Secrétaire : Paul DUCREUX
Secrétaire adjoint : Cédric NIGON

18

CLUB DES AMIS
Le dernier compte-rendu de l’Association Club des Amis se trouve dans le bulletin 2008.
Ne pensez pas que depuis notre association est restée inactive. Lors du bulletin 2009, la secrétaire avait eu une période d’absence
pour raison de santé et n’avait pas assuré ses fonctions. Veuillez l’excuser…..elle reprend du service.
Bref résumé pour 2009
En cours d’année les moments de convivialité habituels : Tirage des rois, bugnes, et notre sortie annuelle.
Parlons simplement du voyage du 16 juin : Ste-Marie de la mer, Aigues Mortes, Visite des Salins.
Partis de bonne heure et de bonne humeur, en car Berger, notre journée en Camargue avait été fort agréable, un beau soleil. Un très
bon souvenir.
Hélas il y a aussi des moments de tristesse. Notre ami Auguste Beyssac qui avait passé une année assez difficile côté santé, était
hospitalisé plusieurs fois et juste avant Noël, il nous quittait. Un de plus qui s’en allait... Quelqu’un d’effacé, sans histoire. Son
épouse continue de venir de temps en temps nous rejoindre le mercredi.
Pour 2010
Assemblée générale le 20 janvier 2010.
Trois personnes du Conseil d’Administration étaient renouvelables : Georgette BRUN, Yvonne GUILLOT, Henri MONTET. Ces
personnes sont reconduites dans leur fonction.
Mme MOUTIN-MONTET Janine, membre de l’association est sollicitée pour faire partie du Conseil d’Administration, ce qu’elle
accepte.
Nouveau conseil d’administration :
Artières Philippe – Bard Lisette – Beyssac Marguerite – Brun Georgette – Guillot Yvonne – Montet Henri – Moutin-Montet
Janine – Orelut Thérèse – Roux Paulette – Roux Claudius.
Pour cette année vingt personnes ont réglé leur cotisation.
Après l’exposé du bilan financier par le trésorier Philippe ARTIERES, approuvé par les membres présents, le Président Claudius
ROUX propose d’envisager les activités 2010.
Activités habituelles, et voyage de fin d’année.
Voyage 2010
C’est sous la pluie que débute notre voyage du 16 juin 2010, un car complet de la maison BERGER, direction Chaudes-Aigues.
Nous commençons la visite du musée GEOTHERMIA, visite très intéressante. Trente deux sources jaillissent, certaines à 80° - un
moyen de chauffage économique pour les habitations qui ont la chance d’en bénéficier. Nous continuons vers GARABIT, déjeuner
croisière en musique sur les Gorges de la Truyère…. Hélas nous ne profitons pas du paysage : la pluie, toujours la pluie…Après le
bateau heureusement une amélioration pour continuer notre ballade et visiter « la ferme aux fromages » à Labourasse, avec
dégustation et nous avons surtout bien apprécié le musée qui nous a fait revivre notre jeunesse avec toutes les machines et outils de
notre époque.
Il faut reprendre le chemin du retour : arrêt casse-croûte dans un local Berger mis aimablement à notre disposition. Une très bonne
ambiance toute la journée.
Un repas à Sauvessanges clôture notre saison. Rendez-vous début septembre.
La reprise s’est faite normalement, c’était bien reparti pour une autre saison. Hélas le 29 octobre, pour notre Président Dudus,
brutalement sa vie s’est terminée, près de son petit fils Kevin. Difficile de réaliser que Dudus n’est plus. Paulette et toute sa famille
qui avaient traversé la rude épreuve de l’accident de Kévin sont de nouveau dans une grande tristesse. Nous pensons bien à eux et
il nous manque aussi à ses amis du club.
Chaque année le club versait une participation pour le Téléthon. Cette année, le Club a également adressé sa participation à
« l’association des amis de Kévin »,
Il faut que notre association continue, Dudus l’aurait voulu, alors venez nous rejoindre les mercredis de 14 H 30 à 18 H environ,
Salle de l’ancienne cantine à la mairie. Il serait bien que de plus jeunes retraités viennent grossir le groupe et apporter du sang
neuf. Nous comptons sur vous. Bien amicalement.
Yvonne Guillot
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LE CLUB MODELISTE FERROVIAIRE DU HAUT-FOREZ

L’année 2010 à été une année principale très riche
en émotions dans la vie du club de modèles réduits
ferroviaire d’Estivareilles.
Dès février le CMFHF a été primé pour le prix du
premier club de France Junior avec 18 inscrits au
cours de l’assemblée générale de la Fédération
Française de Modélisme Ferroviaire à La Rochelle.
Ce prix récompense l’action menée envers les
jeunes et place notre club au plus haut rang français.

Démonstration du Savoir faire de nos jeunes juniors à Paris

Juste remis de nos émotions nous avions recommencé notre saison d’exposition en avril à Capdenac dans l’Aveyron,
ce fût une autre surprise qui nous à valu un prix national assez rare, remis des mains des responsables RFF (Réseaux
Ferrés de France) unique en son genre car c’était la première fois que RFF remet un titre exceptionnel. Ce titre a été
donné pour l’encouragement de nos jeunes sur la création d’un ensemble de modules de 3m80 représentant une
portion de LGV (Lignes à Grandes Vitesses), cet ensemble à été de suite réclamé par la FFMF pour être exposé en
Juin au salon du mondial de la maquette à Paris porte de Versailles. La représentation a été faite avec une
démonstration du savoir faire de nos jeunes filles sur la fabrication des caténaires qu’elles ont soudées à la main.
Cette exposition nous a demandé de gros efforts tant sur l’aspect logistique que financier.
Le salon de Paris s’est fait sur 5 jours et une partie des frais était à notre charge. Notre club n’étant pas fortuné, nous
avons eu une aide de la commune d’Estivareilles afin de réduire nos frais de logements et nourriture pour les jeunes et
leurs accompagnateurs, le supermarché U de La Tourette nous a aidé pour la logistique avec le prêt d’un camion de
22m3 pendant ces 6 jours de déplacement. L’association Familles rurales avec Le Cyber relais d’Apinac, nous ont
apporté le nécessaire pour notre stand et son animation (ordinateur, bureautique, imprimante...) Nous remercions très
sincèrement nos généreux partenaires sur ce salon qui fût une réelle réussite. Notre club représentait la région Rhône
Alpes et le Haut-Forez en particulier ainsi que la Loire avec son réseau phare. Il a pu se faire remarquer au niveau
mondial et a encore des retombées sur les prévisions de prochaines expositions et projets à venir.
Le CMFHF a été ambassadeur de la région deux autres fois en fin d’année.
Suite au salon de Paris, en novembre il a été le principal exposant à Annecy.
Invité au Salon d’Orléans (2eme plus grand salon européen de modélisme ferroviaire), les modules LGV de nos
jeunes (deux garçons y étaient présents) ont permis de participer au grand concours national.
Normalisés et connectés à d’autres modules de clubs français formant du réseau de 24m à l’échelle 1/160eme, un
premier record de vitesse est tombé à 348 Km/h.
Un succès très mérité qui a vivement motivé nos jeunes à faire plus et à lancer de grands projets pour les saisons à
venir.
Projets impressionnants auxquels nous réservons prochainement la primeur à nos ligériens.
Vous pouvez suivre toute l’actualité du club sur le site
Internet www.cmfhf.net, des vidéos de nos réseaux et des
records de vitesses TGV y sont visibles, ou venir voir à
l’étang toutes nos créations dans notre espace exposition.
Ouverture de la visite de l’atelier au public les samedis
de 14h30 à 17h00
Il est conseillé de téléphoner avant de venir au
06 76 20 36 62
Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2011.
Michel ENJARY
Président du CMFHF

Trophée RFF et modules LGV au 1/160eme

20

COMITE DES FÊTES

Il était une fois, dans un village du Haut
Forez, un petit groupe d’hommes qui
décidèrent d’unir leurs forces, leur bonne
humeur, leur ingéniosité sous la forme d’une
association. Ils en définirent les missions :
organiser les animations festives de leur
commune et apporter un soutien récréatif et
moral aux enfants et Anciens. C’est ainsi que
naquit, en 1961, le Comité des Fêtes
d’Estivareilles.
Aujourd’hui encore, fort d’une
vingtaine de membres permanents empreints
de dévouement et de désintéressement, il
perpétue ses objectifs initiaux. C’est ainsi que
sont organisées chaque année, plusieurs fêtes
de grandes ampleurs et que sont financés le
voyage, le Noël des enfants ainsi que le repas
des Anciens d’Estivareilles. Des spectacles,
des animations, des cadeaux sont encore
offerts à tous. De plus le Comité des Fêtes
apporte son concours humain ou matériel à de
nombreuses autres manifestations.
Pourtant, dans un monde qui change, une
organisation qu’elle que soit sa vocation,
rencontre les difficultés de tout un chacun.
Parallèlement à l’évolution sociétale, le
Comité des Fêtes s’organise et s’adapte pour
rester fidèle à l’esprit de ses créateurs.
La recherche d’une adéquation entre les
prestations fournies et les aspirations de la
population est toujours une priorité.
Cependant, les actions entreprises ne peuvent,
bien évidement pas avoir la prétention de
satisfaire chaque individu, mais tout au plus,
une grande majorité.

Spectacle de la vogue

Banquet des anciens

Un demi siècle plus tard, le nombre
d’habitants du village est en augmentation et
les jeunes enfants sont de plus en plus
nombreux,
tout
comme
les
aînés.
Paradoxalement, l’effectif du Comité des
Fêtes ne varie pas et il peine à se renouveler.
Les charges croissantes ajoutées au
durcissement de la législation, les contraintes
d’infrastructures
et
les
exigences
grandissantes du public sont autant de défis à
relever. Comment en 2011, assurer la
pérennité des valeurs de solidarités qui
guident le Comité des Fêtes ?
Mais que la fête ne soit pas gâchée… et bon
anniversaire au Comité des Fêtes.
Voyage des enfants

Richard HEIM
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