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3Édito

Une nouvelle année a commencé pour notre 
commune avec l’espoir de changements positifs 

dans nos vies.
L’année 2020 aura été singulière. Nous avons dû gérer 
une épidémie. Cette dernière - qui n’est pas terminée 
à ce jour - a causé le décès de nombreux habitants de 
notre pays. Elle a créé une situation exceptionnelle : le 
confinement.
Pour ma part, je ne souhaite pas retenir que les effets 
négatifs de cette crise. Si le pessimisme est de nature, 
l’optimisme est de volonté. Et c’est bien d’optimisme 
dont nous avons besoin en cette période critique.
Cette crise a permis de se rendre compte de 
l’importance du lien social (et notamment du lien 
associatif), de la solidarité entre voisins mais aussi 
entre citoyens.
Nous avons pu nous recentrer sur l’essentiel : nos 
proches.
Nous avons pu prendre conscience de l’importance 
des commerces de proximité et aussi de notre 
dépendance vis-à-vis des importations de produits 
essentiels. Nous avons pu constater que favoriser les 
circuits courts (et la production sur nos territoires) 
n’est pas simplement un slogan mais qu’il peut s’agir 
d’une réalité. 
Il faut espérer que nous saurons tirer les leçons de 
cette épidémie.

Pour notre commune, des projets importants seront 
mis en œuvre cette année :
•  La création d’une extension à la salle des fêtes Jean 

Ferrat et l’aménagement de la place contiguë à 
cette salle en un lieu convivial intergénérationnel.

•  La rénovation de la station d’assainissement et la 
réhabilitation des réseaux avec pour objectif de 
protéger notre environnement. Nous profitons 
d’une subvention qui pourrait être de 80 % pour 
mener à bien ces investissements.

•  Des radars pédagogiques seront posés cette 
année et les passages piétons seront refaits pour 
commencer nos investissements sur la sécurisation 
de la Départementale qui s’étaleront sur plusieurs 
années.

•  Avec le label numérique, l’École se verra doter 
d’ordinateurs portables ainsi que d’un tableau 
interactif blanc. École qui aura été totalement 
rénovée : le revêtement de sol a été changé et 
tous les murs ont été repeints. Du mobilier neuf est 
venu compléter cette rénovation. L’effort de notre 
commune est important pour notre école mais il 
doit permettre de pérenniser sa présence au sein de 
notre village.

Tous ces investissements ont pour but d’améliorer notre qualité de vie et de continuer à rendre attractif notre 
village. 
Cette année aura aussi vu la mise en place du nouveau conseil municipal. Ce dernier est composé à part égale, 
de femmes et d’hommes qui n’ont qu’un seul objectif : travailler pour l’intérêt général de la commune et de ses 
habitants.
Je sais pouvoir compter sur leur implication pendant ce mandat qui débute.

Le Maire,
Farid CHERIET



4 Vie communale
EN ROUTE POUR UN NOUVEAU MANDAT
ÉQUIPE MUNICIPALE

M. CHERIET  
Farid
Maire
47 ans

Enseignant

Mme FAUVET 
Fabienne

48 ans
Professeur des Écoles

Mme CELLE  
Annie
60 ans

Adjointe de Direction

Mme FOREL  
Nathalie

1ère Adjointe
47 ans
ATSEM

M. BRIAT
Jean-Philippe

51 ans
Artisan

M. MOUNIER  
Patrick

61 ans
Retraité

M. LEPOINTE  
Victor

3ème Adjoint
32 ans

Illustrateur 
Infographiste 3D

M. SAINTOT  
Denis
55 ans

Retraité

M. MARMONNIER  
Patrice

2ème Adjoint
47 ans

Sapeur-Pompier  
professionnel

Mme CHARDAIRE  
Sylvie
51 ans

Employée de commerce

Mme LIOTARD  
Chantal

62 ans
Hébergeur Touristique



5

ISA PAYSAGEISA PAYSAGE

ENTRETIEN ET CRÉATION
D’ESPACE VERT

06 75 20 15 07
Goely - 42520 MACLAS

226, route de St Pierre
42520 Lupé

04 74 87 34 76
baroumoulinage@wanadoo.fr

Foulards en soie

MOULINAGES
BAROU

Ouvert du lundi au samedi
10 h - 12 h et 14 h - 18 h

Fermé le dimanche

CD DECO
Plâtrerie - Peinture - Décoration

dconfuron@orange.fr
9, chemin de la Cholerie

42410 PÉLUSSIN
Tél. 06 88 97 47 60

LES DIFFÉRENTES COMMISSIONS
COMMISSION ÉLECTIONS
Mme Nathalie FOREL
Mme Sylvie CHARDAIRE
Mme Fabienne FAUVET
Mme Chantal LIOTARD

COMMISSION ANIMATION
Mme Nathalie FOREL
Mme Sylvie CHARDAIRE
Mme Fabienne FAUVET
Mme Chantal LIOTARD

COMMISSION SERVICES À LA PERSONNE
Mme Nathalie FOREL
Mme Sylvie CHARDAIRE
Mme Fabienne FAUVET
Mme Chantal LIOTARD

COMMISSION URBANISME
M. Patrice MARMONNIER
Mme Annie CELLE
M. Patrick MOUNIER
M. Denis SAINTOT

COMMISSION VOIRIE
M. Patrice MARMONNIER

Mme Annie CELLE
M. Patrick MOUNIER

M. Denis SAINTOT

COMMISSION ÉCOLE
M. Victor LEPOINTE

Mme Chantal LIOTARD
Mme Fabienne FAUVET

COMMISSION COMMUNICATION
M. Victor LEPOINTE
Mme Nathalie FOREL

Mme Annie CELLE
M. Denis SAINTOT

COMMISSION ASSAINISSEMENT
M. Patrice MARMONNIER

Mme Annie CELLE
M. Patrick MOUNIER

M. Denis SAINTOT



6 Vie sociale
UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ
REPAS DES AÎNÉS
DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020
SALLE JEAN-FERRAT

L e 16 février 2020, les aînés du village 
se sont retrouvés salle Jean-Ferrat, 

à l’invitation de la Municipalité et des 
membres du CCAS pour le traditionnel 
repas des aînés.
35 personnes avaient répondu présent, 
les membres du CCAS et une partie du 
Conseil municipal. 
Cette année, c’est la Toque Dauphi-
noise  qui avait été choisie pour 
s’occuper du repas.
Tout le monde s’est régalé.
Côté animation nous avons eu le plaisir 
d’être accompagné par Véro et Lilou, 
« le tandem » indissociable de la région. 
De l’optimisme, de la bonne ambiance, 
de la chaleur humaine… En ce 16 
février, les personnes présentes n’ont 
pas vieilli...

ANNULATION DU REPAS DES AÎNÉS 2021 - REMPLACÉ PAR UN COLIS GOURMAND

I l est habituellement de tradition pour le village de Lupé d’organiser le repas des aînés en février. En cette année 
particulière liée aux conditions sanitaires de la Covid-19, et afin de protéger ses aînés, les membres du CCAS ont 

décidé d’annuler ce rendez-vous tant attendu. Attentifs au bien-être des séniors, Farid Cheriet, Nathalie Forel, 
Chantal Liotard, Sylvie Chardaire, Fabienne Fauvet et Dominique Saint-Jean ont souhaité faire un geste de solidarité, 
d’amitié et de partage envers les Lupéens âgés de 70 ans et plus, en leur proposant en remplacement un colis 
gourmand confectionné par « les Jardins d’Élise » de Bessey et composé de produits du terroir locaux (confiture, 
soupe, ratatouille, coulis de tomate, fromage de la GAEC Blancabri et bouteille de Marsanne de chez Cluzel) mais 
aussi d’un savon de la savonnerie du Pilat.
 23 colis ont été livrés, le 23 décembre 2020 au domicile des aînés dans le respect des règles sanitaires.

COLLECTE POUR LES RESTOS DU CŒUR

Lors de la campagne d’été 2020, le centre de Maclas a vu une augmentation importante du nombre de familles 
accueillies (+ 97 %). En octobre, les stocks étaient au plus bas et l’annulation de la collecte départementale 

(environ 1,7 tonne de nourriture et de produits d’hygiène chaque année) ne permettait pas d’envisager sereinement 
la campagne d’hiver. Les communes voisines ont alors été sollicitées pour une aide exceptionnelle.
La commune de Lupé s’est alors mobilisée pour permettre aux Lupéens qui le souhaitaient de venir déposer des 
denrées alimentaires ou autres, le samedi 12 décembre 2020.
Nous vous remercions tous ainsi que l’Auberge de Lupé d’avoir pu contribuer à la reconstitution du stock des Restos 
du Cœur de Maclas afin que les distributions aux plus démunis puissent se poursuivre.
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Alzheimer 
Maladies apparentées
Perte d’autonomie

CONTACT :

à partir du 2 mars 2020
Bourg-Argental 
Burdignes
Colombier
Graix
Saint-Julien-Molin-Molette
Saint-Sauveur-en-Rue
Thélis-la-Combe
La Versanne 

Bessey
La Chapelle-Villars
Chavanay
Chuyer
Lupé
Maclas
Malleval
Pélussin
Roisey
Saint-Appolinard
Saint-Michel-sur-Rhône
Saint-Pierre-de-Bœuf
Véranne
Vérin 

Le Bessat
Jonzieux
Marlhes
Planfoy
Saint-Genest-Malifaux
Saint-Régis-du-Coin
Saint-Romain-les-Atheux
Tarentaise

Pavezin
Sainte-Croix-en-Jarez
La Terrasse-sur-Dorlay
Doizieux
La Valla-en Gier

CSI / SSIAD
2, rue du Poisor - 42220 BOURG-ARGENTAL

Accueil de jour : T. 06 56 69 70 72
accueildej.pilat@gmail.com

Secrétariat : T : 04 77 39 64 16 - F : 04 77 39 60 83
csi.bourg.argental@orange.fr

Bourg-Argental / Lupé / Pélussin / Saint-Genest-Malifaux 

Bourg-Argental / Lupé / Pélussin / Saint-Genest-Malifaux 
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PLÂTRERIE PEINTURE
CLOISONS SÈCHES

ISOLATION
NEUF & RÉNOVATION

“Les Ridolles” 42520 MACLAS
regeffe.freres@orange.fr

Tél. (rép.)

04 74 87 37 24
Port. 06 85 70 53 69

Margirier Bâtiment Tertiaire Industrie

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

● Neuf
● Rénovation
● Dépannage

 electricite.mbti@gmail.com
 mbti-electricite-automatisme.fr

MARGIRIER Kévin
42520 ROISEY
06 79 80 57 01

● Climatisation
● Automatisme de portail
● Ventilation

ACCUEIL DE JOUR

D epuis le 16 juin 2020, l’Accueil de jour destiné aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 

apparentée ou en perte d’autonomie a repris à la salle EREA de Lupé. 
Ce service avait démarré début mars mais le premier confinement 
l’avait suspendu au bout de deux semaines. 
Aujourd’hui, les personnes sont accueillies tous les lundis par deux 
professionnels dans le respect des gestes barrière liés à la crise 
sanitaire. Elles participent à des activités favorisant le maintien de 
leurs capacités physiques, sociales et cognitives. Le groupe permet 
de tisser des liens entre des personnes souvent isolées chez elles qui 
trouvent à l’accueil de jour des occasions de discuter, de rire, de se 
rappeler d’histoires ou de chansons, d’en découvrir de nouvelles… 
L’organisation des différents moments de la journée s’articule 
autour de thèmes variés tels que la famille, les métiers, les saisons, 
les fêtes…
Le matin en arrivant, une boisson est servie et ce moment de 
convivialité permet d’échanger les nouvelles, les ressentis du jour, de 
faire le point sur la date et de présenter le déroulement de la journée. 
Une séance de gym douce fait prendre conscience de son corps et 
réveille des gestes moins pratiqués. Les jeux d’adresse, le décompte 

des points obtenus par chacun stimulent d’autres capacités. Les jeux de société et les activités mémoire font aussi 
appel aux dispositions que la personne a conservées. Le repas est un moment de plaisir pour les papilles. Un temps 
de repos est respecté et l’après-midi est consacré à des activités manuelles, artistiques ou de plein air pour solliciter 
les habiletés restantes de chacun. La journée se termine autour d’un goûter et bien souvent en chansons. 
À l’accueil de jour, les bénéficiaires ont devant eux des 
soignants attentifs à leurs besoins et désireux de leur faire 
passer une bonne journée. Pour ces professionnels, les 
personnes sont abordées comme elles sont aujourd’hui. 
Leurs difficultés, si elles sont prises en compte, ne sont 
pas au centre de l’accompagnement. Il s’agit surtout de 
préserver ce qui est encore présent dans la mesure du 
possible et de procurer du bien-être ici et maintenant.
Quant aux aidants, une journée par semaine, ils peuvent se 
consacrer à leurs propres besoins et ce répit, même bref, 
est très important pour continuer à entourer leur conjoint 
ou parent les six autres jours. 
L’accueil de jour est prévu pour dix personnes, il reste 
encore de la place. Vous pouvez joindre la responsable au  
06 56 69 70 72.
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CSI / SSIAD
2, rue du Poisor

42220 BOURG-ARGENTAL

Accueil de jour :
Tél. 06 56 69 70 72

accueildej.pilat@gmail.com



8 Vie associative
COMITÉ DES FÊTES

D epuis le 17 mars 2020, date du début du premier 
confinement lié à la crise sanitaire, l’activité du 

Comité des fêtes est à l’arrêt complet.
C’est le 9 février 2020 que nous avons organisé notre 
traditionnelle matinée boudin de « Maître Jacques ». 
Elle aura encore une fois attiré de nombreux 
amateurs, mais nous ne nous doutions pas que ce 
serait la dernière manifestation de cette année très 
compliquée.
Elle devait être riche en événements : pique-
nique partagé le 17 mai, soirées théâtre les 25 et 
26 septembre, concert Gospel le 7 novembre et 
notre repas de fin d’année le 6 ou le 13 décembre. 
Malheureusement aucune de ces manifestations n’a 
pu avoir lieu.
En 2021 qu’en sera-t-il ? Nous ne le savons pas encore, 
mais février se termine et « Maître Jacques » n’a pas pu 
nous proposer ses fameux boudins. 

Pour le moment, nous n’avons pas prévu de nouvelles 
manifestations avant la fin de l’été. Souhaitons que 
cette pandémie soit freinée à défaut d’être totalement 
vaincue après les vacances.
Espérons que nous puissions reprendre une activité 
normale, peut-être avec du théâtre ou un concert 
Gospel d’ici à la fin de l’année.
Nous aurons alors un immense plaisir à nous retrouver 
pour passer des moments agréables et tenter d’oublier 
ces derniers mois difficiles.
Nous vous souhaitons le meilleur pour un futur 
proche, portez-vous bien et prenez soin de vous et de 
vos proches.

L’équipe du Comité des Fêtes : 
Angèle, Chantal, Nathalie, Sylvie, Jacques, Laurent, 

Patrice, Patrick. Philippe et Dominique



SARL A. Grange et FilsSARL A. Grange et Fils

Depuis 1973

Z.A. Le Flacher - 07340 FÉLINES - Tél. 04 75 34 83 47
1, route de Chézenas - 42520 MACLAS

contact@grange07.fr

Chauffage central
Climatisation
Aérothermie
Géothermie
Réfection salle de bains

Sanitaire - Adoucisseur d’eau
Zinguerie - Gouttière ALU

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE MACLAS - LUPÉ

Tout d’abord, quelques chiffres, sur l’activité 
cynégétique. Au niveau national : 1 000 000 de 

pratiquants, 70 000 associations, 94 fédérations 
départementales ou interdépartementales. Au niveau 
du département de la Loire : une fédération, le siège 
est à Andrézieux-Bouthéon, qui regroupe environ 750 
associations pour 9 000 chasseurs. 
Ici à Lupé, les chasseurs fondateurs de l’association 
se sont réunis avec ceux de Maclas, par souci d’un 
territoire plus cohérent et important. Lupé est en effet 
une des plus petites communes du département en 
superficie. L’association fonctionne sous le régime de 
la loi de 1901 et compte une cinquantaine d’adhérents 
locaux, mais aussi d’autres communes. 
Les modes de chasse : principalement deux. La chasse 
« devant soi », pour le gibier à plumes, faisan, perdrix, 
bécasse, oiseaux migrateurs, lapin de garenne, lièvre. 
La chasse en battue, pour le chevreuil et le sanglier. 
La chasse, c’est aussi assurer un suivi sanitaire, les 
animaux malades sont signalés à la fédération de la 
Loire et des analyses sont réalisées en cas de doutes. 
Lièvres et chevreuils font également l’objet d’un suivi 
continu et particulier par analyses des pattes, qui 
permettent de déterminer âges et poids. 
Pour pratiquer, il faut être âgé de 16 ans, titulaire 
du permis de chasser, avoir validé ce dernier pour la 
saison en cours et adhérer à l’association. Il existe la 
possibilité de découvrir la chasse dès 15 ans, sous la 
responsabilité d’un « parrain » : il s’agit de la chasse 
accompagnée. 
En dehors de la saison de chasse, les volontaires 
participent aux comptages nocturnes des lièvres 
et chevreuils. Ces trois dernières années, la 
fédération départementale a mené une étude sur 
les déplacements du gibier, dans le cadre des trames 
vertes et bleues. L’espèce retenue pour ce suivi a 
été le sanglier. Les animaux capturés, ont été pesés, 
identifiés à l’aide d’une boucle auriculaire et relâchés. 
Lors de leur prélèvement en action de chasse les 
données sur le poids et le lieu étaient transmises à la 
fédération qui a ainsi réalisé une cartographie. 

Il faut en parler : les dégâts occasionnés par le grand 
gibier, sanglier et chevreuils, sont indemnisés 
exclusivement par les chasseurs aux professionnels 
après déclaration à la fédération départementale. 
Enfin, parlons sécurité : vous êtes promeneurs, 
cyclistes, utilisateurs de la nature à quelque titre 
que ce soit, si vous voyez des chasseurs, pour votre 
sécurité, faites-vous voir et entendre, plutôt que de 
rester discrets. 
Si vous voulez découvrir une des facettes de la chasse, 
un sociétaire se fera un plaisir de vous accueillir. Tous 
les ans en octobre, se déroule une journée, « Un 
dimanche à la chasse », à laquelle vous pouvez aussi 
participer. 

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter 
les sites suivants : 
https://www.chasseurdefrance.com/decouvrir/les-
modes-de-chasse/
http://www.fdc42.chasseauvergnerhonealpes.com/
presentation/
ou me contacter : piconchon42@orange.fr
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13 000 €
3,4 %

8 546 €
2,3 %

32 287 €
8,9 %

890 €
0,3 %

14 540 €
3,8 %

127 342 €
34,6 %

170 000 €
46,3 %

604 €
0,2 %

19 248 €
9 %

170 000 €
79,5 %

4 207 €
2 %

9 529 €
4,5 %

10 860 €
5 %

61 533 €
62 %

20 524 €
20,4 %

8 540 €
8,6 %

8 694€
9 %

123 109 €
61,8 %

4 207 €
1 %

31 135 €
8,9 %

52 410 €
15 %

170 000 €
49 %

86 856 €
25 %

1 217 €
0,1 %

1 232 €
1 %

Excédent reporté

Remboursement personnel

Produits de service

Impôts et taxes

Dotations

Autres produits

Produits exceptionnels

Subventions exceptionnelles

Amortissement

FCTVA

Dotations

Excédent reporté

Vente presbytère

Immo corp

Immo incorp

Echéance emprunts

Def reporté

Charges générales

Charges du personnel

Impôts et taxes

Autres charges

Charges financières

Vente presbytère

Amortissement

10 Finances
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET FONCTIONNEMENT
Recettes : 367 209 € Dépenses : 347 057 €

BUDGET INVESTISSEMENT
Recettes : 213 844 € Dépenses : 90 751 €
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1 891 €
7,5 %

20 170 €
80,5 %

3 000 €
12 %

342 €
3,6 %

814 €
8,6 %

8 307 €
87,8 %

2 447 €
45,3 %

1 065 €
19,7 %

1 891 €
35 %

3 371 €
17,8 %

6 169 €
32,4 %

9 464 €
49,8 %

Amortissement subvention

Concession et droits

Amortissement frais d’étude

Charges générales

Charges du personnel

Impôts et taxes

Autres charges

Charges financières

Vente presbytère

Amortissement

Amortissement subvention

Taxe raccord

Produits de service

Charges générales

Amortissements

Charges financières

Immo corp

Amortissements

Emprunts

ASSAINISSEMENT

Dépenses : 347 057 €
BUDGET FONCTIONNEMENT
Recettes : 25 061 € Dépenses : 19 004 €

Dépenses : 90 751 €

BUDGET INVESTISSEMENT
Recettes : 9 463 € Dépenses : 5 403 €

Afin de consulter l’intégralité de la présentation des comptes, y compris le budget primitif pour l’année 2021, nous 
vous invitons à vous rendre sur le site de la commune www.lupe.fr (catégorie Mairie - Finances).



12 Travaux

•  Changement des guirlandes de Noël  
et des illuminations (passage aux leds).

Période : septembre 2019 
Coût : 2 400 € HT

•  Changement des projecteurs des façades  
et de la cour de la mairie, des voûtes,  
du clocher de l’église et du parvis.

Période : décembre 2019 
Coût : 4 500 € HT

•  Création d’un columbarium  
et de son jardin du souvenir.

Période : janvier 2020
Coût : 14 500 € HT

•  Réfection de la Rue des Plagnes. L’enrobé était 
dégradé. De plus, un ralentisseur a été posé afin  
de sécuriser celle-ci. Le carrefour a été nivelé avec 

une gestion des eaux pluviales et une nouvelle 
signalétique au niveau du carrefour. Les travaux ont 
été réalisés par Rhône Alpes TP.
Période : mai 2020
Coût : 22 800 € HT 

•  Mise en place d’un caniveau sur le Chemin du Plat 
afin de gérer les eaux pluviales qui ruisselaient sur 
la route départementale.

Période : juin 2020
Coût : 1 714 € HT 

•  Rénovation de la salle de classe (peinture des 
murs, des portes, du hall d’entrée et des toilettes). 
Le sol a été entièrement changé et les éclairages 
remplacés. 

Période : juillet / août 2020
Coût : 19 774 € HT

Création  
d’un colombarium et  

de son jardin du souvenir
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Avis de valeur offert

Vous souhaitez vendre ou acheter ?

Vos conseillères en immobilier près de chez 
vous Contactez nous :

06 70 37 98 41

lydie.bonnet@iadfrance.fr Parfaite connaissance du secteur 

Avec plus de 15 ans d’expérience

06 67 36 31 39

elodie.bonnet@iadfrance.fr

Agent commercial indépendant de la SAS I@D France, immatriculé au RSAC 

de St-Etienne sous le n°883253452

Concrétisons ensemble votre projet immobilier !

Su
iv

i

perso
nnalisé

Agent commercial indépendant de la SAS I@D France, immatriculé au 

RSAC de St-Etienne sous le numéro : 798263133

RÉHABILITATION DES RÉSEAUX
ET DES STATIONS D’ASSAINISSEMENT

SÉCURISATION DE  
LA DÉPARTEMENTALE

L es réseaux et les deux stations d’assainissement 
sont vétustes et doivent être réhabilités. Nous 

avons souhaité profiter d’un plan de l’Agence de l’Eau 
et d’une participation du Département pour lancer ces 
investissements. Ce projet pourra être subventionné 
à hauteur de 80 % (50 % Agence de l’Eau et 30 % 
Département). Une subvention aussi importante 
permettra de limiter l’augmentation du prix du m2 
pour les eaux usées. En effet, ce sont les recettes 
issues des factures d’assainissement qui financent les 
annuités de l’emprunt.
Nous n’aurions pas pu attendre plus longtemps pour 
réaliser ces investissements. L’État aurait pu nous 
mettre en demeure de les réaliser (devant les mauvais 
résultats de nos stations) et ce sans pouvoir bénéficier 
des subventions actuelles.

Le projet total est estimé à 500 000 € avec pour 
objectifs :
• La réhabilitation d’une partie des réseaux
• Le changement des deux stations

C ette année verra aussi le début des travaux pour 
la sécurisation de la Départementale. Nous nous 

appuierons sur les prescriptions du Département 
issues du diagnostic centre-bourg pour proposer des 
aménagements. 
Ces investissements ne sont pas aisés à mettre en 
œuvre car il faut respecter énormément de restrictions 
concernant les travaux sur la Départementale et ils 
sont très coûteux pour la collectivité.



L e projet d’extension de la salle Jean Ferrat a 
pour objectifs :

•  De pallier la destruction (début 2022) de la salle Jean 
Dasté (qui est devenue vétuste et ne pourra plus 
accueillir du public).

•  De bénéficier d’une cuisine fonctionnelle polyvalente 
(cantine scolaire et pour les locations « festives »).

•  De créer une vraie centralité au sein de notre village 
avec la liaison école / parc (city stade) / salle des 
fêtes / mairie. Le parc sera constitué du city stade, 
de jeux pour enfants (de 0 à 6 ans), de bancs et 
d’un terrain de pétanque. Ce parc sera sécurisé au 
niveau de la Départementale (pose de panneaux 
grillagés). La volonté est de mettre en place un lieu 
intergénérationnel. Un vrai lieu d’échanges.

Nous avons décidé de ne pas remplacer la salle Jean 
Dasté et de laisser le city à sa place actuelle : sa 
présence au-dessus du parking de la mairie aurait 
créé des contraintes à un arboriculteur local (produits 
phytosanitaires), sans compter les problématiques du 
démontage des structures.
Ce projet consistera plus précisément à créer deux 
niveaux jouxtant la salle actuelle (voir les plans joints 
ci-contre).
Le premier étage abritera une cuisine fonctionnelle 
(qui servira de cantine scolaire en semaine) ainsi que 
des sanitaires aux dernières normes. Il y aura aussi 
une salle de rangement (pour les tables et chaises).
Au rez-de-chaussée, le bâtiment sera scindé en deux : 
une salle pouvant accueillir du public (salle de motricité 
pour les élèves de l’école ou pour un usage associatif) 
et au fond un local de rangement.
À ce jour le projet est estimé à un montant d’environ 
300 000 € HT.
Le financement sera assuré par de l’autofinancement 
pour un peu plus de 200 000 € (vente du presbytère 
et des terrains communaux) et pour 100 000 € de 
subventions (Département et Région). 

14 Dossier
EXTENSION SALLE JEAN FERRAT
OBJECTIFS :
FONCTIONNALITÉS ET NOUVEAU CŒUR DU VILLAGE
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Plan rez-de-jardin projet

Plan rez-de-chaussée projet



16 École
CETTE ANNÉE À L’ÉCOLE DE LUPÉ

L’ école est un lieu où chaque élève doit se sentir en 
sécurité et en confiance pour pouvoir donner le 

meilleur de ses capacités. C’est ce que nous essayons 
de faire tout au long de l’année, en misant sur toutes 
les intelligences que possède chaque individu. Nous 
nous efforçons de les faire grandir au travers de huit 
boules, les Octofuns, qui suivent les élèves tout au long 
de l’année et les accompagnent dans les nouveaux 
apprentissages. Tout cela, dans le respect et la 
bienveillance, la solidarité et la coopération.

CHANGEMENTS À L’ÉCOLE
Depuis plusieurs mois maintenant, nos vies ont pris un 
tournant particulier et l’école n’a pas dérogé à cela !
La rentrée de septembre a été l’occasion de découvrir 
les locaux de l’école fraîchement rénovés : sols et 
peintures rayonnent désormais, avec de nouvelles 
étagères et armoires. Cela redonne un coup de jeune à 
notre charmante école en pierre. 
Nous avons également accueilli de nouveaux élèves : 
en CE2, Sallie MASSARDIER, Corentin COGNET et 
Anaé et Sasha FAURY LOCATELLI sont venus étoffer 
le groupe de CE2 de Malleval. En CM2, le dernier arrivé 
en janvier est Elio PIERRE. La classe compte donc 19 
élèves du CE2 au CM2.
Au niveau des maîtresses, Carole BOBRZYK est cette 
année complétée par Alexandra MELLE les vendredis.

L’ÉCOLE ET LA PANDÉMIE
Au fur et à mesure des protocoles sanitaires, l’école 
de Lupé a su s’adapter et a été peu impactée par les 
aménagements : le fait d’être une classe unique 
facilite grandement la mise en place des protocoles et 
le respect des gestes barrières : pas de brassage des 
classes, aussi bien à l’école qu’à la cantine.

Les élèves se sont bien adaptés au port du masque et 
respectent les règles sanitaires avec compréhension.

LES PROJETS
Malgré le contexte actuel, voici les quelques projets 
de l’année de la classe :

•  Projet anglais : cette année, nous aurions dû réaliser 
une classe découverte à Retournac sur le thème 
de l’anglais. Ça n’a pas pu aboutir en raison de la 
situation sanitaire. Report à l’année prochaine. 
Mais nous avons quand même réalisé des activités 
autour de l’univers anglo-saxon (en littérature avec 
Harry Potter, en musique en étudiant les musiques 
anglophones avec l’intervenant des Centres 
Musicaux Ruraux, en anglais bien sûr).

•  Activité natation : nous avons pu réaliser deux 
séances en janvier à la piscine de Roussillon avant 
l’interdiction de pratiquer le sport en intérieur. 

•  Label école numérique : l’école a été sélectionnée 
après avoir déposé un dossier de candidature au 
label école numérique : l’équipement comprend 
10 PC portables, un écran mobile interactif, un 
vidéoprojecteur et une tablette. Ce matériel sera 
installé prochainement dans la classe. L’État finance 
pour moitié l’investissement.

Nous espérons que d’autres sorties seront possibles 
au printemps.
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J.M. GOULLIER & Fils
7A, rue de l’Europe

ZA Le Planil - 42410 PÉLUSSIN
04 74 87 68 26

jeanmichel.goullier@orange.fr

Création - Modification - Rénovation
Chauffage Electrique - Climatisation

Automatisme de portail - VMC

Electricité Générale

LABEL ÉCOLE NUMÉRIQUE
La Commune a répondu à un appel à projet de la part du rectorat : le label numérique.
Cet appel à projet permet à une commune d’équiper son école de matériel numérique avec une prise en charge de 
50 % des achats de la part du rectorat (4 500 € de subventions pour un investissement total de 9 000 €).
La Commune, en concertation avec la directrice de l’école, s’est équipée d’ordinateurs portables, d’un tableau blanc 
interactif et d’un vidéoprojecteur. Il s’agit d’offrir les meilleures conditions d’apprentissage (et de réussite) à nos 
élèves.

En plus de ce label numérique, nous avons rénové entièrement l’école : revêtement du sol et peintures murales. 
Nous en avons profité pour changer le mobilier vétuste. Il s’agit d’un gros effort de la Commune pour renforcer 
l’attractivité de notre école. L’existence d’une école est importante pour une commune. L’école est garante du 
dynamisme de notre village. 



18 Communication
NOUVEAU SITE INTERNET ET APPLICATION ILLIWAP

L a qualité d’abord avec une refonte du site internet. Un nouveau design et une nouvelle organisation pour une 
visite plus agréable et plus rapide. Le but étant de donner aux habitants la meilleure information possible, dans 

un minimum de temps. L’attractivité de ce site permettra, on l’espère, d’attirer de nouveaux visiteurs, et devrait 
aussi faciliter vos démarches.

L a réactivité ensuite, grâce à ill iwap. Cette 
application permet de maintenir les habitants 

informés à tout moment via des notifications. Suite à de 
nombreuses questions ou incompréhensions depuis 
le lancement de l’application, il convient ici de faire 
un rappel. Contrairement à d’autres communes, nous 
avons fait le choix, pour le moment, de réserver illiwap 
pour les informations de première importance (risques 
météo, messages du Gouvernement ou relatifs au 
fonctionnement même de la mairie, événements, 
manifestations communales, etc.). Le but étant de 
ne pas engorger ce canal et d’attirer l’attention lors 
de la parution des messages. En effet, les utilisateurs 
de smartphone reçoivent parfois un nombre 
considérable de notifications et l’objectif n’est pas 
d’irriter voire de décourager les utilisateurs. illiwap 
doit permettre de faire passer l’information le plus 
rapidement possible lorsque la situation l’impose, 
notamment pour prévenir des risques majeurs.
Pour toutes les autres informations (par exemple 
une entreprise ou association du village souhaitant 
promouvoir un événement), le site internet doit 
prendre le relais. Un emplacement de choix, en page 
d’accueil, permet d’offrir une exposition idéale via une 
bannière spécialement dédiée. Nous nous occuperons 

personnellement, en relation avec l’annonceur, de 
construire un visuel et de relayer l’information dans 
les meilleures conditions (avec photos, texte en gras 
et / ou couleur pour annoncer un lieu, une date, etc.). 
Les organisations de la commune intéressées sont 
d’ailleurs invitées à prendre contact avec la Mairie.

LORS DE CE NOUVEAU MANDAT, L’ÉQUIPE MUNICIPALE A LA VOLONTÉ D’AMÉLIORER SA 
COMMUNICATION À TRAVERS TROIS OBJECTIFS : LA QUALITÉ, LA RÉACTIVITÉ ET L’UNIFORMITÉ. 
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ZA Le Grand Pré - 42220 St Julien Molin Molette
Tél: 04 77 51 56 62 Fax: 04 77 51 53 90

www.martel-motoculture.fr / martel.motoculture@wanadoo.fr

A votre service depuis plus de 30 ans !

Vente – Réparation – Pièces détachées 
Location
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Centre commercial Leclerc ZA de Verlieu
42410 CHAVANAY - Tél : 09 50 30 59 70.
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5, rue Antoine Eyraud 42410 PELUSSIN  
04 74 53 03 68. Entre la pharmacie et la mairie,
près de l’église du bas de Pélussin 

Etude personnalisée

Bilan auditif gratuit
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Suivi des appareils auditifs
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04 74 53 03 68. Entre la pharmacie et la mairie,
près de l’église du bas de Pélussin 

Etude personnalisée

Bilan auditif gratuit

Solutions auditives 100% invisibles

Suivi des appareils auditifs

Essai gratuit d’une solution auditive

Possibilité de paiement en 12 fois sans frais

Agrément Sécurité Sociale et mutuelles

Bilan auditif gratuit

Solutions auditives 100 % invisibles

Suivi des appareils auditifs

Appareils de qualité totalement remboursés, 
0 € de reste à charge

Réforme 100 % santé

Essai gratuit d’une solution auditive

Agrément Sécurité Sociale et mutuelles

UNE NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE

L’ uniformité enfin, grâce à l’élaboration d’une nouvelle charte graphique pour la Commune. Site internet, bulletin 
municipal et courriers officiels répondront à la même conception graphique. Le but étant d’officialiser la parole 

de la Mairie et de donner une image à notre commune.

Situé au cœur du Parc National Régional du Pilat, avantageusement orienté entre les cimes des crêts de l’Œillon et 
la vallée du Rhône, doté d’un riche patrimoine, le village de Lupé possède des atouts évidents que nous comptons 
bien mettre en avant. L’image du village doit s’inscrire dans cette nouvelle charte graphique. Élégance, clarté et 
caractère sont les maîtres mots de notre réflexion.



Nouvelle adresse de l’atelier-boutique :
111, place de l’Église à MACLAS

Samuel Desvignes - Artisan savonnier
06 32 95 08 95 - contact@savonneriedupilat.fr

www.savonneriedupilat.fr

Horaires d’ouverture :
Mercredi : 15 h - 19 h

Jeudi : 9 h - 12 h 30 / 15 h - 19 h

BRÛLER SES DÉCHETS VÉGÉTAUX ET SES ORDURES EST INTERDIT PAR LA LOI

20 En bref
PETIT RAPPEL

VIE ASSOCIATIVE

L a fermeture, puis l’encombrement de la déchetterie a entraîné une recrudescence du brûlage des déchets et 
notamment des déchets verts. 

Bien que la Commune soit consciente des difficultés occasionnées par cette crise sanitaire, nous rappelons que le 
brûlage des végétaux est interdit par la loi.

Il existe deux textes qui font mention de l’interdiction de brûler ses déchets à l’air libre, quels qu’ils soient. La 
circulaire du 28 novembre 2011 relative au brûlage à l’air libre des déchets verts du ministère de l’Environnement et 
le règlement sanitaire départemental.

Il est rappelé que le brûlage des autres déchets est également interdit.Il est rappelé que le brûlage des autres déchets est également interdit.

Il est même encore plus grave lorsque des particules et autres polluants sont dégagés et respirés par tous, parfois 
durant plusieurs heures…
Nous faisons donc appel à votre compréhension et à votre sens civique sur ce sujet.

S i vous souhaitez garder la forme, vous pouvez vous relaxer le corps et l’esprit en faisant du Nâtha-Yoga dans 
une ambiance douce et bienveillante avec

Sandie FROMENTEAU - Association Vivons simplement - 06 76 82 05 26
Tous les mercredis de 18 h 15 à 19 h 45 salle Jean Ferrat. En attente de réouverture des salles.

Si vous avez besoin de renforcement musculaire, de vous préparer pour un marathon ou simplement de remise en 
forme, venez rencontrer le coach sportif 
Jean-Philippe GIMBERT - 06 47 48 97 76
Tous les lundis de 17 h 45 à 18 h 45, vendredis de 18 h 45 à 19 h 45, samedis de 10 h à 11 h salle Jean Ferrat. 
En attente de réouverture des salles, M. Gimbert propose d’autres solutions, appelez-le. 
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Vous recherchez des 
informations concernant la 

base de loisirs, les hébergements 
touristiques, le camping...

Contactez la base de loisirs
 42520 Saint-Pierre-de-Boeuf

04 74 87 16 09

T
O

U
RIS

M
E

Vous recherchez des 
informations concernant la 

médiathèque Le Shed, le réseau 
des bibliothèques, le CinéPilat, les 

évènements en lien avec la culture...
Contactez le centre culturel

3 rue des 3 sapins - 42410 Pélussin

04 74 87 29 94 
(CinéPilat)

04 74 20 33 10 
(Médiathèque)

C
ULTURE

LES SERVICES DE VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Vous 
recherchez 

des informations 
concernant la collecte des 

déchets ménagers, la collecte 
de tri, la déchetterie, l’eau potable, 

l’assainissement non  collectif...

Contactez le service Environnement 
de la CCPR 

04 74 87 53 75

ENVIRONNEMENT

Vous recherchez des informations 
concernant les centres de loisirs, 

le périscolaire...

Contactez la Société Publique Locale 
(SPL) 

du Pilat Rhodanien

04 74 56 75 65

SPL

Vous recherchez un emploi, une 
formation, une orientation, un espace 

dédié au numérique...
Vous souhaitez faire garder vos enfants, des 

conseils pour la famille...
Vous recherchez une aide dans vos démarches dans 

le cadre de la protection sociale, des informations 
juridiques, des conseils sur les assurances maladie et la 
retraite, des informations sur les transports, les impôts, 

le logement, la vie quotidienne… 

Contactez la Maison des Services du Pilat Rhodanien 
et rencontrez nos partenaires

7 rue des Prairies - 42410 Pélussin

04 74 56 75 60
www.facebook.com/mdsdupilatrhodanien

M
AIS

ON DES SERVICES

Vous souhaitez 
créer ou développer 

votre activité, vous cherchez 
un réseau, des conseils, un 

accompagnement, des aides financières, 
un espace 

de coworking...
Contactez la Maison des Services du Pilat 

Rhodanien
7 rue des Prairies - 42410 Pélussin

04 74 56 75 60
www.facebook.com/
atelierpilatrhodanien

ÉCONOM

IE

Vous recherchez des 
informations sur l’aménagement 

de notre territoire, des informations 
sur les aides pour l’habitat ou pour la 

mobilité...

Contactez le service Habitat 
de la CCPR 

04 74 87 30 13 

H
ABIT

AT

CulturelCinéPilat

Centre Médiathèque

Espace
Eaux Vives
DU PILAT RHODANIEN

www.pilatrhodanien.fr

9 rue des Prairies - 42410 PÉLUSSIN
Tél. 04 74 87 30 13

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

DU PILAT RHODANIEN

du PILAT 
RHODANIEN
LSP

Cuisine centrale
Centres de loisirs 
Crèches 

Maison des Services
DU PILAT RHODANIEN

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

DU PILAT RHODANIEN

LES SERVICES DE VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES



CALENDRIER DES PERMANENCES 
sur rendez-vous uniquement 

7 rue des Prairies - 42410 Pélussin 
Tél. 04 74 56 75 60 - mds@pilatrhodanien.fr 
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ENTREPRENDRE jours / sur RDV Horaires

CCI (Chambre de commerce) I Le mardi 1 fois tous les 2 mois 13h30 - 16h

CMA (Chambre de métiers) I Le mardi 1 fois tous les 2 mois 13h30 - 17h

Chambre d’Agriculture I Le mardi 1 fois tous les 2 mois 13h30 - 17h

IVR (Financement et création d’entreprises) I 1 fois / mois le 3ème vendredi du mois 8h30 - 12h

Expert - Comptable I 2ème mardi et 3ème vendredi du mois mardi 13h30 - 17h
vendredi 9h - 12h

ADIE  I (Financement création d’entreprises et mobilité) 1 fois / mois : 3ème vendredi du mois 9h - 12h

SANTÉ ET SOCIAL jours / sur RDV Horaires

Infirmières I Du lundi au vendredi sans RDV 7h45 - 8h30

France ALZHEIMER I Chaque 1er vendredi / mois sans RDV 9h30 - 12h30

ANPAA (Prévention Addictologie) I 2 fois par mois (le mardi) 10h - 12h30 et 13h30 - 16h

CARSAT Social I Les jeudis sur RDV 

SPIP (mesures pénitentières d’insertion) I 1 fois / mois sur orientation 9h 30 - 12h30 et 13h30 - 17h 

Médecine du travail MSA I Un vendredi par mois 9h - 12h30 et 13h30 - 17h

CIDFF (permanence juridique) I 1er mardi du mois 13h30 - 16h30

CMP (Centre Medico Psychologique) I sur rdv uniquement

CAF Service social I 2 fois / mois les mardis

CPAM (atelier numérique ameli.fr) I 1 fois / tous les 2 mois 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h

AIMV I 2 fois / mois les lundi après-midi

UDAF Point Conseil Budget I 1 fois / mois le 1er mercredi du mois 9h - 11h

Permanences du Département de la Loire (sur RDV)
Assistantes sociales I

Sur RDV au 04 77 39 65 71
Délégation à l’Insertion et à l’Emploi  I (suivi RSA)

Conseillère économique, sociale et familiale I

Maison Loire Autonomie I

Consultation PMI I

PETITE ENFANCE jours / sur RDV Horaires

Guichet unique (choix d’un mode de garde)  I Sur RDV Tél. 04 74 87 94 17

Relais Assistants Maternels Parents Enfants I Sur RDV Tél. 04 74 87 53 73

LE CHAPI  I (lieu d’écoute enfants / adolescents) Les mercredis (sur RDV) 9h - 18h

SERVICES PUBLICS jours / sur RDV Horaires

Rénov’actions 42 (logement) I 1 fois / mois : le 2ème jeudi  sur RDV au 
04 77 41 41 25 9h - 12h et 14h - 16h30

Soliha (logement) I 1 fois / mois : le 2ème jeudi  sur RDV 10h - 12h

Finances Publiques I Tous les jeudis sur RDV uniquement 8h30 - 12h et 13h30 - 16h

Espace Public Numérique  I Du lundi au vendredi sans RDV 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

L’@telier I Espace de travail partagé pour les indépendants 
et télétravailleurs salariés Ouvert 7 j / 7

EMPLOI jours / sur RDV Horaires

Mission locale (accueil 16 / 25 ans) I 1 fois / mois : 4ème jeudi du mois 9h - 12h et 13h30 - 17h

MIFE Loire Sud (Maison de l’Information sur la  I
Formation et l’Emploi)

3 fois / mois : 1er jeudi du mois (accueil physi-
que) + 2ème et 4ème lundi du mois (visio)

9h - 12h30 et 13h30 - 17h
9h - 12h

Cap Emploi I 1 fois / mois 9h - 12h ou 13h30 - 17h30

Convergence (ex. SOS Petits boulots) I 1 fois / mois 8h30 - 12h30

CIBC (Bilan de compétences) I 1 fois / mois 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h

CTP Loire (Compétences Temps Partagé) I tous les 4èmes jeudi du mois 9h30 - 12h30

Maison des Services
DU PILAT RHODANIEN

22 Maison des Services



S.A.R.L

• Construit et Rénove pour vous…

MOUNIER

Gilles MOUNIER
GÉRANT

Tél. 04 74 87 36 35 - Fax 04 74 87 40 12
Lupé - 42520 MACLAS

102 place Louis Gay
42520 MACLAS - Tél. 04 74 87 38 28
E-mail : ets.marion.maclas@orange.fr

La Maison, Cuisine, Bazar, Décoration, Arts de la table,
Droguerie - entretien, Bricolage, Jardinage, les Loisirs…

DécoCadeaux

Bureau d’études VRD - Urbanisme
Bornage - Division de propriétés - Topographie - Copropriété...

32, Avenue Daniel Mercier - 07100 ANNONAY - tel 04 75 33 04 10
email : julien.geometre@wanadoo.fr - site web : juliengeometre.fr

GEOMETRES-EXPERTS

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H À 19 H 30
LE DIMANCHE DE 9 H À 12 H

MACLAS - 04 37 04 97 74



LA FERME DES BLÉS D’OR
Noël Lafertin

785 Chemin du Combeau 42520 Véranne

AGRICULTEUR - BOULANGER

• 04 74 87 76 89 •

OUVERT DE 16H00 À 19H00
JEUDI - VENDREDI - SAMEDI

Tél. 04 74 87 37 92 - Portable 06 78 55 21 39
Email : sarlbriat@free.fr

Maçonnerie - Rénovation - Taille de pierres
Travaux funéraires - Restauration du patrimoine

SARL BRIAT Père et Fils
42520 LUPÉ

SARL BRIAT Père et Fils
42520 LUPÉ

Restaurant ouvert du Mardi au Samedi Midi et Soir
Réservation au 04.74.48.24.25 

aubergedelupe@yahoo.com
Produits Locaux et cuisine faite Maison

Place de l’Église - 42520 MACLAS
Tél. / Fax 04 74 87 38 15

Email : Guy.fovet@wanadoo.fr

Nicolas FRAYSSE
Société Nouvelle 
Capellaro
ZAC de la Maladière
69420 CONDRIEU

Mail garage.capellaro@gmail.com
Tél. + 33 (0)4 37 04 60 23
Fax + 33 (0)4 37 04 60 27

Mécanique Toutes Marques
Carrosserie - Peinture
Vente Véhicules neufs et occasions


