
munaux et des élus qui, 
chacun avec leur capacité, 
permettent de créer une 
véritable cohésion pour 
répondre au mieux au ser-
vice public dû à chacun. 

Amicalement,      

 Christian BARJON 

Je viens, malgré la morosité 
ambiante fondée par des boule-
versements et des profondes 
modifications de nos collectivi-
tés qui va concerner la gouver-
nance de nos communes, vous 
souhaiter une bonne année 
2017. 

Cette nouvelle année marquera 
aussi une nouvelle transition 
vers un regroupement des in-
tercommunalités existantes 
dans une grande agglomération 
qui devrait quelque peu modi-
fier les actions et les compé-
tences de notre commune. La 
Communauté de Communes du 
pays de St Bonnet le Château 
rejoint Loire-Forez 
(Montbrison), en espérant gar-
der la même envie et faire va-
loir notre identité. 

2016 aura aussi été le symbole 
de la continuité du désengage-

ment de l’Etat avec notam-
ment une baisse de la dotation 
globale de fonctionnement qui 
va atteindre 30000€. 

Pour autant les élus continuent 
leur action pour satisfaire au 
mieux le fonctionnement du 
service public. 

2017 connaitra également la 
concrétisation de nouveaux 
projets (réfection de la rue du 
Pont d’Arenc, amélioration de 
la traversée d’agglomération, 
isolation de la salle ERA, di-
vers travaux d’assainisse-
ment…). Ces chantiers impor-
tants nécessitent du temps et 
beaucoup de fonds et nous 
espérons pouvoir bénéficier 
d’aides de l’Etat et du Dépar-
tement. 

Je conclurai sur des remercie-
ments que je tiens à adresser à 
l’ensemble  des agents com-
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Il est demandé aux nouveaux arrivants de bien vouloir se présenter en mairie, afin d’effec-
tuer toutes les démarches administratives (ordures ménagères, relevé du compteur 
d’eau….).  

De même, il serait souhaitable que les personnes qui quittent la commune fassent égale-
ment cette démarche. 

 

Une  carte d’identité est délivrée gratuitement et elle est valable 15 ans. 

 

Pour une 1ère demande de carte d'identité plastifiée il faut produire un extrait d’acte de nais-
sance intégral, de moins de 3 mois (à demander à la Mairie du Lieu de Naissance). 
 

Pour toute demande de carte d'identité (première demande ou renouvellement), il faut pro-
duire 1 Justificatif de domicile (facture E.D.F., téléphone, eau…) et 2 photographies d’identi-
té récentes. 
 

L'ancienne carte d’identité est nécessaire pour un renouvellement sinon  25 € en timbres fis-
caux, vous seront demandés. 

- Une déclaration est nécessaire en cas de perte ou vol. 

- Une copie du jugement est nécessaire en cas de divorce. 

 

La validité des cartes d’identité délivrées aux personnes majeurs 
en 2004 et depuis le 1er Janvier 2004, est prorogée de 5 ans sup-
plémentaires, s’il n’y a pas eu de changement d’état-civil et 
d’adresse, depuis cette date. 

Les cartes délivrées aux mineurs restent valables 10 ans. 

INFOS PRATIQUES… INFOS PRATIQUES... 
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L'Agence Postale Communale  

d'Estivareilles vous accueille  

dans les locaux du musée      

Tél : 04 77 57 58 17 

Du mardi au vendredi de 14h 15 à 17h 45  

 le samedi matin de 9h 15 à 11h 45 

De nombreux services vous sont proposés 
n'hésitez pas à venir vous renseigner  

au guichet. 

 

Horaires d’ouverture au public de la mairie 

Lundi – Jeudi – de 9 H à 12 H 

Vendredi de 14 H à 17 H 

2ème et 4ème Samedis du mois de 9H à 12H 

(Fermée les Mardis et Mercredis) 

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 

INFOS CARTES D'IDENTITÉ 

 
Attention : avant la 
fin du 1er trimestre 
2017 (la date n’est 

pas arrêtée à ce 
jour), les demandes 
de cartes nationales 

d’Identité,  ne 
pourront être 

délivrées que par les 
mairies équipées 

d’un D.R. (Dispositif 
de Recueil), ce qui est 
le cas actuellement 
pour les passeports.  

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. 

mailto:mairie.estivareilles.42@wanadoo.fr


 

 

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. 

Légalisation de signatures 

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 secré-
taires. Le Maire atteste ensuite que c’est bien votre signature. 

Antenne de Saint-Bonnet-le-Château  

Espace Déchelette - 1 route d'Augel 
42380 Saint-Bonnet-le-Château 
Tel. 04 77 50 14 30 
Fax. 04 77 50 73 94 
Lundi et mardi :  

de 9h à 12h et de 14h à 16h 
Mercredi et vendredi : de 9h à 12h 

INFOS PRATIQUES...INFOS PRATIQUES... 
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Siège administratif de la Communauté d'agglomé-

ration Loire Forez  

Hôtel d'agglomération Loire Forez 
17 boulevard de la préfecture - CS 30211 
42605 MONTBRISON cedex 

Tél. 04 26 54 70 00 - Fax. 04 26 54 70 01 

Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 

Pour tous renseignements sur les services assurés par la nouvelle   
Communauté d'Agglomération Loire-Forez (C.A.L.F.) : 

Inscription sur la liste électorale (avoir 18 ans et être français) 

Il faut se munir de son ancienne carte d’électeur, et de sa carte d’identité en cours de validité ou 
livret de famille + 1 justificatif de domicile. 

Chaque année, la mairie enregistre les inscriptions entre le 1er  septembre et le 31 décembre. 

Recensement militaire 

Les filles et les garçons doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, à leur 16ème anni-
versaire.  

Ils doivent se munir du livret de famille de leurs parents et de leur carte d’identité. 

La mairie leur remet une « attestation de recensement », qu’il est primordial de conserver pré-
cieusement (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. 

Inscription à l’école 

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

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. 
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Après plusieurs années de travail et de discussions, la commune s’est dotée d’un columba-
rium de 6 cases. 

Chacune de ces cases peut contenir 1 à 2 urnes cinéraires. 

Le jardin du souvenir attenant permet de disperser les cendres de défunts en respectant le rè-
glement consultable en mairie. 

COMMISSION CIMETIERE 

Tarif columbarium  
Durée de concession : 15 ans         350 € 

   30 ans          650 € 

   50 ans        1 100 € 

COMMISSION BATIMENTS 

La mise aux normes des bâtiments commu-
naux pour l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite est toujours en cours : 

Bibliothèque => une sonnette a été posée à 
l’extérieur pour les personnes à mobilité 
réduite afin d’appeler les bénévoles qui dis-
posent dorénavant d’une rampe amovible.  

Salle ERA, Musée, WC Publics  => la si-
gnalisation a été mise à jour. 

Eglise => pour avoir un accès de niveau, 
une porte d’entrée côté Ouest a été ouverte. 

Jean-Pierre BARD 

Jean-Jacques CREPET 
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L’adressage a plusieurs objectifs et l’enjeu est important : 

Pour les populations, une lecture de la ville plus évidente  

 Améliorer le repérage et l’orientation 

 Faciliter les interventions d’urgence : ambulances, pompiers, police …. 

 Faciliter les livraisons: courrier, messagerie, portage des repas, etc… 

Pour les collectivités locales 

 Améliorer la gestion des réseaux: voirie, eau, électricité, fibre optique… 

PROJET D’ADRESSAGE SUR LA 
COMMUNE 

Le projet d’adressage est obligatoire et lancé depuis le mois d’avril 2016 sur notre secteur.  

Le Conseil Municipal a désigné une commission pour travailler sur le sujet.  

Nous sommes aidés par la Poste pour les démarches administratives et l’affectation des nu-
méros de chaque habitation.  

L’adressage permet de localiser 
sur le terrain une parcelle ou une 
habitation. 

Pour cela, il faut donner un nom à 
chaque route, chaque impasse et 
attribuer un numéro à chaque 
construction. 

Dans les hameaux les numéros se-
ront affectés au mètre linéaire, en 
fonction de la distance  depuis le 
début de la route. 

Dans le bourg, les entrées de 
porte seront numérotées à la 
suite depuis le début de la rue, 
en partant du Centre-Bourg.  

L’adressage peut être étendu 
aux réseaux et services ur-
bains. Ainsi, on peut adresser 
une construction, mais aussi le 
mobilier urbain comme des 
WC publics, un arrêt de car, 
un défibrillateur…. 

 

Malgré le travail apporté lors de ces 
groupes de travail, nous avons pris du 
retard sur le planning initial.  

 

Courant 2017, les employés communaux 
installeront les plaques de rues dans les 
hameaux et l’équipe municipale vous 
remettra une plaque portant  le numéro 
de votre  habitation et un certificat 
d'adressage. 
 

Cette plaque doit être visible de la 
route, elle peut être fixée sur  le porche 
de la maison, sur un pilier du portail 
d'entrée  ou sur la boite aux lettres... 

Pascal CHANUT 

 

La commission a 
recensé toutes les 
routes de chaque 
hameau et toutes 

les maisons 
d'habitation de la 

commune. 

 

La mise en 
place de 

l’adressage 
coûtera 
environ  

12 000 €  

à la commune 



Page  6 ANNÉE 2016 - N°20 

Assainissement du Pont-du-Rat / le Chauffour :  

Il s’agit de relier les maisons du Pont-du-Rat et du 
Chauffour à l’égoût collectif de Ninerols avec l’ins-
tallation d’une pompe de relevage.  

Cette zone est en bordure de rivière et les assainisse-
ments privés ne sont pas faciles à réaliser. Une sub-
vention a été demandée. 

COMMISSION EAU & ASSAINISSEMENT 

En 2016, 

plusieurs projets 

d’assainissement 

étudiés par le 

bureau d’étude 

BEMO  

Assainissement de Tortorel  

Ce projet consiste à construire une 
Station d’Epuration des Eaux 
Usées (STEP) et de relier toutes 
les habitations du village (20 bran-
chements). 

 Le chantier devrait être réalisé 
courant 2017 si aucun problème 
administratif ou technique n’est 
rencontré.  

Assainissement du Chabany   

Le chantier est réalisé par les 
Ets BROUILLAT de la Tou-
rette. Nous profitons du bran-
chement du village du Vernet 
à l’assainissement collectif de 
Montarcher pour continuer la 
conduite et rattacher le vil-
lage du Chabany. Ce projet 
n’est pas subventionné.  

 
Pour financer ces 2 projets non subventionnés, une 

participation importante sera demandée aux abonnés 

raccordés.  

Assainissement de la Faverge :  

Une partie de l’assainissement qui 
dessert certaines maisons du bas de la 
Faverge est en mauvais état.  

Dans un premier temps, une caméra a 
été passée dans les canalisations pour 
faire l’inventaire des travaux à réaliser. 

2 autres projets sont à l’étude : 

Des travaux d’entretien ont été réalisés tout au long de l’année 2016 

Réfection du réservoir bas de la Faverge : suite à la visite de contrôle du technicien du SATEP, nous 
avons refait les marches d’accès et le rafraichissement des chambres de vannes.  

 

Mise en place d’un nouveau système de chloration : pour pallier aux pics de chloration liés à l’ap-
port de chlore liquide, nous testons un système de pastilles prévues pour les chambres de captage et 
les réservoirs qui n’ont pas de pompes de chloration. Ce procédé est à dissolution lente et évite une 
trop importante odeur de chlore. Les 1er tests ont été réalisés sur le réservoir de Canors et, comme ils 
sont concluants, ce procédé va être installé sur les autres captages.    

Réparation de fuites d’eau : Les Villards, Libercier, Le Favet, le Bourg, changement de compteurs 
défectueux. 

Changement de canalisations : Suite à plusieurs fuites sur la colonne d’eau des Villards / le Cerisier, 
une longueur de 100m de canalisation a été changée. Cela devrait éviter les coupures fréquentes sur 
ces 2 villages. 

 

En 2016, 

plusieurs projets 

d’assainissement 

étudiés par le 

bureau d’étude 

BEMO  

Pascal CHANUT 
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COMMISSION EAU & ASSAINISSEMENT (suite) 

COMMISSION DEFENSE 

EAU 2016 2017 

De 0 à 50 m3         1,77 1,78 

plus de 50 m3         1,33 1,34 

Abonnement         91 91 

Ouverture  fermeture de compteur (vanne sur chaussée)   30 30 

Enlèvement compteur       150 150 

Pose compteur         150 150 

       

ASSAINISSEMENT   

Abonnement         67 67 

Le m3         0,71 0,72 

Participation aux frais pour bâtiments neufs     1800 1900 

Participation aux frais pour bâtiments existants   1300 1400 

Tarifs 2017 eau & assainissement : 

La France reste encore très engagée sur le plan 
militaire à l’ étranger. 

Elle est présente dans une vingtaine de pays. 

L’opération Chammal mobilise 4000 militaires 
français en Irak et en Syrie dans la lutte contre 
l’état islamique. Le prix de notre sécurité en 
2016 s’élèvera à 360 millions d’euros, c’est le 
prix de la guerre contre Daesh.  

Le coût total des opérations militaires françaises 
à l’étranger sera de 1,2 milliard d’euros contre 
450 millions estimés soit un surcoût de 650 mil-
lions d’euros. 

 

 

Remise drapeau 

Association du 

Souvenir 

Philippe CLEMENÇON  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 2016 : Comme chaque année nous 
avons poursuivi les travaux de voirie sur 
les routes communales, toujours en enrobé 
(150 kg m2)  malgré la baisse des dotations 
de l’état mais toujours aidé par le Conseil 
Départemental que nous remercions. 

C’est donc le chemin de Chabarnier (côté 
hameau du Cerisier) qui a reçu un revête-
ment sur une longueur de 630 m et sur une 
largeur de 3 m 50. Avant cette finition 
beaucoup de travaux ont été nécessaires 
pour la remise en forme de la chaussée. 

 

Tout d’abord, les employés communaux ont posé 
des tuyaux sur la traversée du chemin (12 m) pour 
évacuer les eaux de ruissellement. Ensuite, la voie a 
été décaissée à plusieurs endroits, travaux indispen-
sables pour supprimer l’eau qui rentrait vers les 
maisons. 

Ce bulletin est l’occasion de signaler aux usagers de 
cette route qu’il faut rouler doucement car 5 cani-
veaux ont étés façonnés  en enrobé  et en biais pour 
le bon écoulement de l’eau. Montant HT des tra-
vaux pour ce tronçon de voirie : 28 060 €  

Deuxième route aménagée, celle  du 
camping, beaucoup de maisons ont 
été construites dans ce secteur en 
quelques années  avec des familles 
et des enfants, aussi la réparation de 
cette voie nous est apparu  néces-
saire. 

Un enrobé a été posé sur 700 m de 
long et  4 m de large en moyenne. 
Le coût total des travaux pour cette 
tranche : 29 817.50 € HT. 

COMMISSION VOIRIE 

Coût total des travaux de voirie 2016 :  

69 195 € TTC (TVA 20%) subventionnés par le 

Département à hauteur de 27 268€  
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Travaux annuels et habituels effectués par les employés 
communaux en 2016 : 

Débroussaillage, curage de fossés, colmatage des nids de 
poules, entretien des rues et des espaces paysagés, dénei-
gement etc... 

 23,50 tonnes d’enrobé à froid utilisées cette année 
 

Programme 2017 :  

La commission  doit se pencher prochainement sur le 
choix des routes à refaire mais dans le cadre du CO-
CA (Contrat Communal d’Aménagement) les rues 
du Pont d’Arenc et de l’Abattoir seront totalement 
rénovées, y compris les réseaux (eau, assainissement, 
électricité, téléphone, très haut débit). 

 

NOUVEAU ! 

Les jours de mauvais temps, Chris-
tophe et Pascal fabriquent des cani-
veaux revers d'eau en béton  qu’ils  

posent sur la largeur des chemins  

ruraux pour évacuer les eaux de pluies. 
Pour cela, la Mairie a acheté deux 
moules de 3 m de longueur (il faut po-
ser deux longueurs de caniveaux pour 
une largeur de chemin). 

Claudius BLANC 



Il y a un an, nous avions lan-
cé un appel dans le bulletin 
municipal à tous les ayants 
droits du bien sectionnal de 
l’Andrable - HLM -  pour 
l’abattage des arbres.  
Quelques habitants se sont 
inscrits mais se sont vite reti-
rés du fait de la difficulté des  
travaux pour l’abattage. 

C’est pourquoi nous nous 

sommes tournés vers un exploi-
tant forestier pour mener à bien ce 
chantier difficile (Entreprise 
BARD de l’Eclose).  La solution 
la plus simple et la plus pratique  
a été retenue : le bois sera coupé, 
ébranché et livré chez les per-
sonnes en billon de 2 m c’est-à-
dire en stères. 

 

Le sol du bois du Cros (les arbres ont été abattus il y a 2 ans)  sera reboisé au printemps 2017 
par l’entreprise Didier Lamartine.  

Nous bénéficierons d’une subvention de 2 700 € de la part du Conseil Départemental. 

Toute personne 
intéressée par ce 
bois de chauffage 

peut encore 
s’inscrire en Mairie 

ou auprès de M. 
Claudius BLANC  

06 70 02 65 29 
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Le Conseil Départemental apporte une aide financière aux particuliers pour 
reboiser leurs parcelles (sous certaines conditions)  

Renseignements auprès de Colette FERRAND  06 89 40 80 23 

La Maison Départementale de l'Habitat et du Logement est un lieu 
d’accueil, d’informations et d’orientation pour tous les Ligériens. 

Vous êtes locataire, propriétaire, vous recherchez un logement ? 

Vous souhaitez réaliser des travaux ? 

Vous avez besoin d’informations, de conseils, d’adresses utiles ? 

La Maison Départementale de l'Habitat et du Logement s’engage pour vous apporter un ser-
vice de qualité - 53 rue de la République 42600 Montbr ison - Tél. 04 77 59 96 50  
 

Permanences de l'Agence Départementale d'Information sur le Logement de la Loire 

A Montbrison sans rendez-vous tous les mercredis de 13H30 à 17H. 
A Saint-Étienne 20A rue Balaÿ - sans rendez-vous tous les jours de 9h à 12h. 

et de 13h à 17h sauf le jeudi après-midi. Tél. 04 77 95 13 32  

COMMISSION BIENS SECTIONAUX 

Rénov’actions 42 : le service public de la rénovation 
Accompagner les particuliers à chaque étape de leur projet de rénovation pour améliorer leur confort, 

valoriser leur patrimoine et par la même occasion économiser de l’énergie, tel est l’objectif de ce gui-

chet unique Rénov’actions 42. 

Pour bénéficier de ce service gratuit  il faut prendre rendez-vous avec un conseiller au 04 77 41 41 25 
ou se rendre directement à l’une des Maisons Départementales de l’Habitat et du Logement situées à 
St Etienne, 20A rue Balaÿ ou à Montbrison, 53 rue de la République.                                                

INFOS UTILES - INFOS UTILES - INFOS UTILES  

Claudius BLANC 



Le camping municipal « Le Colombier » 
est un lieu idéal à 900 m d’altitude pour 
pratiquer la randonnée, le VTT dans les 
forêts de sapin, la pêche en rivière, la 
pêche en étang, l’accrobranche… De nom-
breuses visites sont possibles dans notre 
région (Musée du XXème siècle, train tou-
ristique, miellerie…). Une boulangerie, 
une épicerie, un restaurant pour les groupes 
et une pizzeria sur place, des auberges et 
restaurants à proximité vous permettront de 
passer un agréable séjour. 

Depuis le début de la saison 2016, Cyril l’épi-
cier est le nouveau gérant du camping.  
Cette année, 7 emplacements ont été loués en 
saison complète, et 36 emplacements à la 
journée. C’est un total de 79 personnes qui 
ont séjourné au camping, ce qui est légère-
ment plus que l’année dernière mais avec des 
séjours plus courts. 
 

Pascal CHANUT 

Dates d’ouverture : 

Du 1er mai au 30 octobre 

  06 35 29 46 05 
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COMMISSION CAMPING 

Tarifs 2017 du Camping Municipal "Le Colombier" 

Adultes et Enfants de + 7 ans 2,20 € 

Enfants de – de 7 ans  1,50 € 

Emplacement 1,80 € 

Voiture 1,80 € 

Camping-car  2,50 € 

Electricité 3,00 € 

Chiens-Chats  gratuit 

Forfait Saisonnier pour Caravanes 

De 1 à 3 Personnes  385,00 € 

De 4 à 6 Personnes  480,00 € 

Forfait Saisonnier pour Mobil Home (sans branchement) 

De 1 à 3 Personnes  535,00 € 

De 4 à 6 Personnes  705,00 € 

Forfait Saisonnier pour Mobil Home (avec branchement) 

De 1 à 3 Personnes  645,00 € 

De 4 à 6 Personnes  775,00 € 

Garage mort (du 01/11 au 30/04) 110,00 € 



L’école primaire communale d’Estivareilles accueille 122 enfants, dans cinq classes de la 
maternelle (dès 2 ans) jusqu’au CM2. 

LE CENTRE DE LOISIRS, ouvert de 7H30 à 18H30 (le mercredi jusqu’à 18H) 

Il est géré par la Municipalité et nécessite la présence de 6 personnes pour le respect des 
taux d’encadrement qui sont imposés. 

 

LE SOUTIEN SCOLAIRE pendant la classe, il est assuré par Christelle et Fabienne 
(ATSEM employées par la Commune) 

 

LES TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE (T. A. P.) sont mis en place par  la Mu-
nicipalité, les parents participent financièrement à hauteur de 0,50 ct ou 1 € de l’heure se-
lon les activités. Une soixantaine d’enfants y sont inscrits, ils ont le choix entre modélisme, 
art plastique autour du livre, cirque, sport, théâtre ou musique. 

 

LA CANTINE SCOLAIRE,  en moyenne 60 enfants  déjeunent chaque midi (sauf le mer-
credi). La Municipalité est secondée par l’A.P.E. (Association des Parents d'Elèves) qui 
gère les achats d'alimentation et la vente des tickets repas. Nous les remercions chaleureu-
sement pour ce dévouement. 

 

LES TRANSPORTS SCOLAIRES, deux circuits sont mis en place par le Conseil Départe-
mental, deux minibus transportent les enfants depuis les communes voisines : un circuit 
venant d’Apinac et un en provenance de La Chapelle – Montarcher.         

Colette FERRAND 
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COMMISSION ECOLE 

MAIS QUE SE PASSE T’IL AUTOUR DE L’ECOLE ?  

Il y a du personnel employé par la Municipalité et toute une organisation est en 
place pour le bien-être des enfants : 



Le nom de la Médiathèque est : « Rêves de 
livres » 
Ce nom a été choisi par les enfants de l’école ! 
Les horaires d’ouvertures : 
Mardi : de 14h à 16h école 
  de 16h à 18h tout public 
Samedi : de 9h30 à 11h30 
 

Venez dans ce lieu de vie, vous pourrez bien sûr 
faire votre choix parmi de nombreux livres mais 
aussi choisir et réserver vos prochaines lec-
tures. «  Des bouquins  coup de cœur » bien en 
évidence, vous inviteront à faire  de nouvelles 
découvertes. 
Vous pouvez réserver des CD de musique, des 
DVD, des partitions…et de plus tout est gratuit ! 
Venez simplement partager un moment,  boire 

un café, discuter, passer du bon temps. 
Une animation « miam miam, glou glou, 
bla bla » a eu lieu le vendredi 2 décembre. 
Trois lecteurs passionnés nous ont conté 
une des œuvres de leur auteur favori.  
C’était émouvant et très réussi, vivement 
les prochaines. 
Nous avons pu noter la participation de la 
bibliothèque à la kermesse des commer-
çants. 
Des idées nouvelles sont en train de ger-
mer… 
 
 
Merci à tous ces bénévoles qui par leur 
travail contribuent  à l’existence de notre 
médiathèque. 
Nous voulons aussi remercier toutes les 
autres personnes qui ont participé au bon 
fonctionnement antérieur de ce lieu impor-
tant aux yeux de la commune. 
 

Mireille LUROL 
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COMMISSION BIBLIOTHEQUE 

ADTHF c'est : 
 

 La veillée du patrimoine: le 22 avril 2017 à St Jean Soleymieux (attention  veillée 
unique en 2017) 

 La fête de la randonnée : le dimanche 18 juin 2017 au départ de St Bonnet (en direc-
tion de Marols, Luriecq) 

 Un club de marche (les marcheurs du haut Forez)  

 L'entretien et  le balisage de nombreux sentiers de randonnées sur 24 communes 
(l'aventure du rail) 

 Une soirée musicale …                                                                   Mireille LUROL 

Association pour le Développement 
Touristique du Haut Forez 
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Musée d’histoire du 20ème siècle                    
Résistance et Déportation  
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« Pour 

attirer 

l'attention 

de vos 

lecteurs, 

insérez ici 

une phrase 

ou une 

citation 

intéressante 

tirée de 

l'article. » 



Après un mois de vacances en août, reprise de nos activi-
tés début septembre. 

Assemblée générale le 23 septembre 2015 

Accueil des participants par la présidente et en particulier 
de nouveaux arrivants. Raymonde AMERGER, Ginette 
DE MATTEIS, Jeannot MICHELLETI et Joëlle MIMIS. 

Hélas nous avons eu deux décès, Jeannot PAUZE et An-
tonia CROZE. 

Nos moments festifs : 

Le 25 novembre 2015,  

journée choucroute pour les 
adhérents et les conjoints. 

Le 6 janvier 2016, tirage des 
rois, les galettes confection-
nées par Dédé notre trésorier, 
ont été très appréciées. 

Le 10 février, dégustation des 
bugnes, le chef s’était encore 
dépassé. 

Le 29 juin, sortie annuelle, après 
la prise en charge de 52 partici-
pants par les autocars SESSIECQ 
direction l’Aveyron. Visite gui-
dée du viaduc de Millau puis des 
caves de Roquefort.  
Après une journée très agréable, 
retour dans notre local pour le 
casse-croûte du soir qui s’est dé-
roulé dans une ambiance très 
conviviale. 
 
 

Quelques nouvelles du club des Amis 

Chaque mercredi nous 
avons le plaisir de nous 

retrouver dans notre 
salle habituelle pour 
disputer différentes 

parties de jeu,  
Coinche,  
Scrabble,  
Rumikub,  

Triomino… 
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Journée choucroute 

Le 30 juillet, repas de clôture à l’auberge du Marais où Fabien et Séverine nous ont concocté un 
repas de choix. 

Nous souhaitons à tous une bonne année 2017. 
Yvonne GUILLOT 

Les caves 
de 

Roquefort 



En cette année 2016, le comité des fêtes a su 
reconduire a bien ses repas dansants : 
soirée grenouilles et soirée moules frites.  

A l’approche 
des fêtes de fin 
d’année, nous 
sommes heu-
reux de voir 
briller les yeux 
des enfants à 
l’arrivée du 
Père Noël,  

cette période 
est aussi pro-
pice aux sou-
rires de nos aînés lors d’un bon repas. 

Cindy CREPET 

Ces festivités permettent à 
notre commune de rester 

attractive, sans 
l’investissement de chacun 

rien ne serait possible.  

Nous souhaitons remercier 
la commune pour son aide et 
son soutien ainsi que tous les 
bénévoles qui ont donné de 
leur personne à nos côtés. 

Encore merci à tous et                   
à l’année prochaine ! 
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Le Comité des fêtes 

La fête patronale 
fut une réussite,  

De nombreux 
Estivaliens ont 
pris part au beau 
corso fleuri. 



L’APE est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901 mais aussi une association 
de parents bénévoles. Son but principal est de collecter des fonds afin d’aider l’équipe ensei-
gnante dans le financement de leurs projets pédagogiques et ainsi permettre à nos enfants de 
s’épanouir pleinement à l’école. 

A ce jour, l’APE finance plus de 75% 
des coûts des sorties organisées par 
les enseignants (et la totalité des trans-
ports) pour les familles adhérentes. 

L’adhésion reste inchangée, 23 € par 
famille à l’année. 

Nous souhaitons remercier les parents, 
l’équipe pédagogique ainsi que la mu-
nicipalité pour leur soutien et leur 
confiance. 

Comme vous pouvez le constater, 
entre les sorties, les transports, les dé-
penses liées à la cantine, les divers 
équipements,… le budget de l'APE est 
conséquent. 

Nous comptons donc sur vous pour 
participer aux manifestions suivantes : 

* Ventes de pizzas  

*Vente de grilles de loto informatique  

* le traditionnel Loto qui aura lieu le 
dimanche 5 Mars, salle ERA 

* les tournées de brioches en juin 

Et certainement d’autres idées vien-
dront avec l’arrivée de nouvelles per-
sonnes dans le bureau.  

 

D’ailleurs, je remercie vivement les 
nouveaux membres du bureau mais 

aussi les anciens qui restent des parents actifs ! 

Merci à tous pour votre participation au bon fonction-
nement de l'école. 

L’APE vous présente ses meilleurs vœux pour 2017. 

Cordialement, Le bureau APE : 

Présidence : Elodie BOUDON et Adeline CHOL 

Trésorerie : Blandine BLANC et Nathalie BEYSSAC 

Secrétariat : Marylène GAGNAIRE et Aurélie BORY 

 
Elodie BOUDON 

Que finance l’Ape ? 

  Les spectacles, les activités, sorties scolaires et transports 

  Cours de piscine : transports, entrées, maitre nageur, bonnets,… 

  Spectacle de Noël 

 Divers achats de matériel pour les classes et aménagements extérieurs   
(bac à sable, jardins, poste CD…) 

  Financement du « grand » voyage tous les 2 ans ... 
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L’Association des Parents d’Élèves, 

École d’Estivareilles 



Le club a participé à plusieurs exposi-
tions dans toute la France tout au long de 
l’année 2016. Les médias ont parlé de 
nous de nombreuses fois au niveau ré-
gional sur FR3 Franche Comté pour 
l'Expo de Valdahon (7000 visiteurs) au 
niveau national sur TFI lors de la plus 
grande Expo ferroviaire de France à Or-
léans (14000 visiteurs) et aussi dans les 
magazines spécialisés de Modélisme 
Ferroviaire. 

Un membre du club Monsieur Gerin Alain a reçu 
la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports 
qui lui a été décernée par le Préfet de la Loire pour 
son engagement auprès des jeunes. Dans le cadre 
du périscolaire le club est présent pour la troi-
sième année. 
Le calendrier des expositions pour l'année 2017 
est déjà bien rempli et le club a des réservations 
pour l'année 2018.                           

 

Le réseau conçu pour les enfants a 

eu un grand succès cette année. 
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Le club modéliste du Haut Forez expose... 

Nous étions un groupe d’amis souhaitant 
nous perfectionner dans les danses en 
ligne et les danses de salon… et c’est 
grâce à notre salle des fêtes et à son par-
quet ciré que nous avons pu créer l’asso-
ciation « Estiloisirs » sur notre commune. 

Nous sommes ravis de compter de plus en 
plus d’Estivaliens parmi nos adhérents qui 
viennent aussi de 14 communes environ-
nantes. 

Chaque mois nous fêtons les anniver-
saires. C’est l’occasion de déguster les 
gâteaux « fait maison » et de boire le verre 
de l’amitié. 

Nous organisons un réveillon pour la St 
Sylvestre en faisant en sorte de faire tra-
vailler les commerçants d’Estivareilles ou 
des environs.                     
 

Le nouveau projet du club est la maquette 
de la gare du Puy en Velay qui sera expo-
sé dans le hall d'entrée à la mairie du Puy 
en Velay en février pour une période de 3 
semaines pendant les vacances scolaires. 
Les membres du club vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2017. 

Estiloisirs propose des activités festives 

 

Depuis trois ans nous nous retrouvons 
toujours avec grand plaisir chaque 

mercredi de 20h à 22h. Un char fleuri 
a été réalisé pour notre fête patronale. 

Mireille LUROL 

 Eric CHARBONEL 



Une cinquantaine de familles adhère à notre Association.  

Les cours ont lieu toute l’année (sauf  vacances scolaires) à la salle des fêtes laissée à notre dispo-
sition gratuitement par la municipalité que nous remercions. 

Au cours de l’assemblée générale du 15.11.2016, Yvonne BERAUD Présidente depuis de nom-
breuses années, laisse la place aux plus jeunes, Josiane CROZE et Denise MONTET également. 

Nous avons procédé à l’élection, et le nouveau bureau se compose de la façon suivante : 

Michèle BEYSSAC : Présidente secondée par Marie Hélène REY 

Dominique BAYET : Trésorière secondée par Isabelle DUVERGER 

Alexandra CATHAUD : secrétaire secondée par Marie Claude BARJON 

Souhaitons bonne continuation à notre Association avec cette nouvelle équipe. 

On peut à tout moment, adhérer à l’association en téléphonant au 06 78 94 77 89 

Yvonne BERAUD 
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Familles rurales vous parle de ses activités 

Nos activités sportives restent inchangées 
à savoir : 

Le lundi  :      

 Marche départ 14h parking de la gare 

 Yoga de 18h30 à 19h45 

Le mardi :   

 Gym douce de 18h45 à 19h45 

Le jeudi :       

 Pilates de 19h à 20h 

 Gym tonic de 20h à 21h 

 

50 familles 

6 activités 

Marche 

Yoga 

Gym douce 

Gym tonic 

Pilates 

Echecs 

Il est demandé 10 € par an pour la marche et 120 € pour les 4 cours de gym, yoga et pilates. 

NOUVEAU à compter  de septembre, les jeux d’échecs pour les scolaires et débutants ont 
lieu le premier lundi de chaque mois à la salle de vote. Roland et Alain MONTET, de fer-
vents adeptes, se chargent d’initier cette pratique. Pour tous renseignements 04 77 50 25 65 

 

Pour participer , il suffit d’adhérer à Familles Rurales (coût 30 € par an) 



l’EPVA a lieu tous les 2 ans en alternance sur les trois 
départements. 
Avec l'aide de la municipalité, ce comice aura lieu le Di-
manche 20 Août 2017 à Montonnet sur un site de 5 hec-
tares. Le point d'orgue de cette journée est un concours de 
vaches laitières ; celle-ci sera tout aussi festive, conviviale 
qu’attrayante pour l'ensemble de la population : diverses 
animations, expositions et marché du terroir seront au 
rendez-vous.  
Il sera possible de vous restaurer le midi et le soir. 
Pour mener à bien cette fête, nous avons déjà rencontré 
les associations de la commune pour leur partenariat car 
nous avons besoin d'une centaine de bénévoles. 

Donc dès à présent, cochez le 20 Août 2017 sur votre 
agenda et à bientôt ! 

L'année 2017 sera celle qui mar-
quera le plus le milieu agricole à 
Estivareilles. 
En effet les agriculteurs de la 
commune et leurs proches voisins 
organisent le comice agricole de 
l’EPVA *Entente Paysanne de la 
Vallée de l'Ance. C’est une asso-
ciation agricole qui regroupe 38 
communes sur 3 départements 
Loire, Haute-Loire, Puy-de- 
Dôme. Ces 38 communes ont un 
point commun : elles ont toutes 
un versant sur la rivière "ANCEʺ. 
Ce 7ème comice qu'organise 
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Les agriculteurs  

organisent un Comice sur la commune en 2017 

 
 

Le 7
ème

 Comice 
agricole de l’EPVA*  

aura lieu à 
Estivareilles  

sur un site de  

5 hectares  

à Montonnet 

le dimanche  

20 août 2017  

toute la journée 

 

 Toutes les personnes 
qui peuvent aider  

(au service des repas,  

aux parkings…)  

seront les bienvenues 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ty4J5_Lh5fgv=ty4J5_Lh5fg 

Vous pouvez voir le film du 6ème 

Comice à l’adresse suivante : 

Si vous êtes prêt à donner un peu de votre temps sans 
appartenir à une association vous pouvez contacter :  

Mr GIRAUDON Thierry au 06 64 15 71 12  

Mr JASSERAND Thierry au 06 73 78 66 18.  

C'est tous ensemble que nous réussirons à organiser cet 
évènement. 

Les agriculteurs 



« Pour attirer 

l'attention de vos 

lecteurs, insérez 

ici une phrase ou 

une citation 

intéressante tirée 

de l'article. » 
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Du changement dans la continuité à 
L’Estivalienne 

L’Association a remanié son bureau : chan-
gement de Président, de secrétaire et de tré-
sorier adjoint. 
Les activités créées par les précédents bu-
reaux sont maintenues : 
 Rencontre avec les Vendéens, 
 Brocante le 1er dimanche d’août, 
 Randonnée pédestre courant octobre 

(plus de 600 marcheurs en 2016), 
 Soirée "cochonaille" le 2ème samedi de 

décembre. 
Tout ceci se passe dans la joie et la bonne 
humeur ! 
 

Jean Pierre BARD 

concours de coinche, celui-ci se déroulera le 
4 mars à la salle ERA. Nous espérons vous 
voir nombreux à cette soirée. 
Comme chaque année nous organisons di-
vers concours dont le chalenge Lachaud et 
celui de l’Estampille (voir le calendrier des 
manifestations pour les dates). 

Bernard BOYER 

Le bilan de cette année au sein de notre asso-
ciation est satisfaisant, la participation de nos 
sociétaires fait que ce lieu de rencontre soit 
toujours convivial. Au sein du local, ouvert 
en fin d’après midi les jeudis, vendredis et 
samedis, chacun trouve un moment de dé-
tente. En hiver c'est pour jouer aux cartes ou 
faire un billard, il faut dire que depuis l’ins-
tallation du poêle à granulé le local est bien 
chauffé et dès les beaux jours on entend à 
nouveau claquer les boules sur le terrain. 
Cette année nous envisageons d’organiser un 

La boule de l’Etang vous invite à un 
concours de coinche 



C’est une Association Loi 1901 qui a été 
créée en Octobre 1994 par les élus locaux. 

Cette structure est une Association Inter-
médiaire qui a pour vocation l’embauche et 
la mise à disposition de salariés sans em-
ploi ou rencontrant des difficultés. 

Actuellement, Mr Christian Barjon est le 
Président. 

La particularité de l’APEHF est d’associer 
un accompagnement social à l’exercice 
d’une activité économique pour permettre 

aux personnes en difficultés d’exercer un 
emploi et ainsi d’acquérir une certaine 
autonomie, de la motivation, de la recon-
naissance et un revenu en  contre partie de 
leur travail. 

L’Association répond aux besoins des utili-
sateurs : 

-  Particuliers (ménage, repassage, bricolage, jardinage…) 
- Collectivités (entretien extérieur, ménage locaux commu-
naux, remplacement ponctuel…) 
-  Entreprises (conditionnement, manutention, secrétariat…) 
Le service est souple aussi bien pour le salarié qui peut inter-
rompre son activité à n’importe quel moment que pour l’em-
ployeur qui ne s’engage pas sur une durée précise. 
 

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00.  

Pour tous renseignements : 04 77 50 23 89 

Mmes HAUTEVILLE Marie-Thérèse et DUBESSET Séverine  

(mail : ass.promo.emploi@wanadoo.fr). 

A SAVOIR : 

 pour le particulier, une partie de la 
facture est déductible des impôts. 
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Le Téléservice du Haut Forez,  

cette association a été créée en 1993 par les élus locaux 

Nous sommes 4  employées : Séverine JASSERAND, Huguette COLLARD, Eliane RO-
BERT, Laurence JAYOL. 

Deux  étudiantes  assurent nos remplacements durant nos congés.  Cependant, une personne 
souhaitant un complément de revenu pourrait les effectuer.  

Des médecins, des podologues, des avocats, des entreprises utilisent notre service afin de gé-
rer leur agenda (prise de messages, rendez-vous, transferts d’appels…) de façon permanente 
ou épisodique. Ceux-ci ont la possibilité de consulter leur  planning et leurs  messages 24h / 
24 via Internet. 

En 2015, nous avons  géré 132 000 appels, ce 
qui représente environ 475 appels journaliers. 

Situé au 2ème étage du bâtiment de l’Ecole, la  
permanence téléphonique fonctionne du lundi 
au vendredi de 8h00 à 19h00 et le samedi de 
8h00 à 12h00. 

Contact : 04 77 50 50 00   
teleservicehautforez@orange.fr 
 

 

Association pour la promotion de l’emploi 

 En 2016,  

APEHF 

C’est : 

33 996 heures  

de mise à disposition soit 

21 équivalents temps 

pleins effectuées par 

202 salariés  

dont 70 hommes et 132 
femmes 

 

mailto:ass.promo.emploi@wanadoo.fr
mailto:teleservicehautforez@orange.fr


 

 

 

 

 

 

  

La loi de transition énergétique pour la 
croissance verte prévoit la mise en 
place de l’objectif zéro pesticide dans 
l’ensemble des espaces publics à 
compter du 1er janvier 2017  : inter-
diction de l’usage des produits phyto-
sanitaires par l’État, les collectivités 
locales et établissements publics pour 
l’entretien des espaces verts, prome-
nades, forêts, et les voiries. 

La commercialisation et la détention de produits 
phytosanitaires à usage non professionnel seront 
interdites à partir du 1er janvier 2019. Cette me-
sure concerne tout particulièrement les jardiniers 
amateurs. 

Les produits de biocontrôle, qualifiés à faible 
risque ou dont l’usage est autorisé dans le cadre 
de l’agriculture biologique peuvent être utilisés.   

Passons au zéro phyto dans nos jardins et dans nos communes 

La démarche zéro phyto apporte la satis-
faction de ne pas nuire à notre propre 
santé et  à celle de notre famille ou  voi-
sins,  à la biodiversité, à la qualité de 
l’eau, du sol et de l’air. 

Ces pratiques innovantes et respec-
tueuses du milieu de vie n’auront de 
sens que si elles sont partagées entre les 
techniciens, les élus et tous les citoyens.   

Extrait d'un article publié par le 
Comité départemental de Fleu-
rissement – EPL Montravel 

Les pesticides interdits dans les espaces 

verts en 2017  

et dans les jardins en 2019 

En effet après de longues années de disette une équipe de football pour enfant a pu être relancée 
avec l’aide de nombreux parents et des bénévoles. Une équipe U7 (enfants de moins de 7 ans) est 
née avec dès la première année une quinzaine de licenciés. Nous espérons dès la saison prochaine 
la création de nouvelles équipes de jeunes afin de relancer notre club de cœur comme il se doit ! 

Les entrainements U7 ont lieux tous les samedis matins de 10 h 45 à 12 h (hors périodes de va-
cances scolaires) au stade André PORTE d’Estivareilles. N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous si vos enfants sont intéressés. 

Quant à notre équipe Foot Loisirs elle se trouve à la fin de la première partie de saison à une éton-
nante 4ème place de notre poule. Le but premier de cette équipe est de prendre du plaisir, nous 
sommes toujours à la recherche de nouveaux joueurs et d’un entraineur pour la saison prochaine. 

 

La saison 2016-2017 a commencée de la meilleure des 
façons pour l’USAE. 

Merci à tous et meilleurs 
vœux pour cette nouvelle 
année qui je l’espère sera 
riche en succès pour nos 

équipes ! 

Adrien BONNET-MIALON, 

président USAE 
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« Pour attirer 

l'attention de vos 

lecteurs, insérez 

ici une phrase ou 

une citation 

intéressante tirée 

de l'article. » 

INFOS UTILES - INFOS UTILES - INFOS UTILES  
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REDON Elliot    31 Mai  La Faverge 

FOLÉAS Hugo   25 Juin  Chemin du Pont d’Arenc 

THOMAS Zoé et Manon 10 Novembre  Le Colombier 

PAUZE Jean-Claude        29 Janvier  Rte du 21 Août 1944 

QUIRIEL Veuve BARD Paulette      09 Février  Chemin du Moulin 

JOUVE Veuve BARD Marie-Laure        23 Février  Le Bouchet 

CHOUVELON Josette       25 Mars  Faverges 

DELAUDE Gustave        28 Avril  Route de la Chapelle 

THEOLEYRE Jean-Baptiste       11 Mai  Le Cerisier 

FAURE Jean-Pierre        03 Juin  Le Chabany 

LEVET Veuve DENAUX Paulette      02 Juillet  Place du Monument 

MONTET Veuve CROZE Antonia      18 Juillet  Rue du 21 août 1944 

GUERRA Alipio        30 Août  La Faverge 

ROLLY Veuve CHARET Marie-Antoinette     28 Novembre Le Ponchon 

LAURENDON Véronique       05 Décembre La Rage 

HARAND Veuve THEOLEYRE Marie-Odette     31 Décembre  La Vernille 

PITANCE Victoire et CARRIER Louis  

se sont unis le  29 Octobre 2016. 

Naissances 

Mariages 

Décès 
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Le calendrier 2017 des manifestations 

Janvier : le 15 , vœux du Maire à 10h30 

Août 

1er Week End   

Fête Patronale  

Comité des Fêtes 

Samedi 5 

8H Tripes  - 10 H Concours de 
boules longues- Boule de l'Etang 

19 H retraite aux Flambeaux   
Salle ERA 

Dimanche 6 

Brocante L'Estivalienne 

Dans les rues du Village 6 - 18 H 

 15 H Chars fleuris  

19 H Repas râpées salle ERA 

Lundi 7 

14 H Concours de pétanque      
19h Cochon à la broche salle ERA 

Samedi 19 

Challenge de l'ESTAMPILLE 

Boule de l'Etang 

Octobre 

Samedi 21 

Randonnée Pédestre 

L'Estivalienne - Salle E.R.A. 

Jeudi 26 

Don du sang - Salle E.R.A. 

Novembre 

Samedi 11  

Commémoration AFN 

Monuments aux morts 

15H  Colloque  

Salle E.R.A. 

Samedi 25 - Arbre de 
Noël - Salle E.R.A. 

Comité des Fêtes  

Mars 

Samedi 4 

Concours de Coinche 

Boule de l'Etang/Salle E.R.A. 

Dimanche 5 

Loto A.P.E. 

Salle E.R.A. 

Samedi 11 

Repas 

Plaisir du Palais/Salle E.R.A. 

Dimanche 19 

Commémoration FNACA 

Monument aux morts 

15 H Conférence  gratuite 

Samedi 18 - Dimanche 19 

week end télérama 

Musée 

Avril 

Dimanche 17 

Soirée Grenouilles 

Comité des fêtes/Salle E.R.A. 

Samedi 22 

Remise Prix Fleurissement 

Salle E.R.A. 

Mai 

Lundi 8 

Commémoration AFN 

Monuments aux morts 

Samedi 20 

Nuit des Musées 

gratuit de 14 à 22h  

non stop -  Musée 

Juillet 

Jeudi 13  - Fête Nationale 

Soirée Moules Frites 

Feu d'artifice 

Comité des Fêtes - Municipalité 

Salle E.R.A. 

Décembre 

Dimanche 3 - Repas des Anciens - Comité des Fêtes - Salle E.R.A. 

Samedi 9 - Soirée Cochonaille - L'Estivalienne 

Vendredi 15  - Kermesse de Noël 

Artisans et Commerçants - Salle E.R.A. 

Dimanche 31  - Réveillon Jour de l'An - Estiloisirs - Salle E.R.A. 

Juin 

Samedi 24  

Challenge LACHAUD 

Boule de l'Etang 

Septembre 

Dimanche 3 

Commémoration des  

combats d'Estivareilles 

Municipalité/Musée 

Monument aux morts 

Week End du 16 

Journées Européennes 

du Patrimoine - Musée 

Tarif réduit tout le WE 

Dimanche 20 

Comice Agricole 

Toute la journée 
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