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3Édito

L a tragédie est de retour dans l’histoire avec son lot 
de violences et de drames. L’invasion de l’Ukraine 

par la Russie nous bouleverse et nous fait prendre 
conscience de la chance que nous avons de vivre en 
paix. Nous avons une pensée pour celles et ceux qui 
subissent les affres de cette agression. 
Il reste à espérer que le drame humain que nous 
constatons tous les jours cessera bientôt et que la 
guerre laissera place à une juste paix retrouvée.
Au-delà de l’impact de – l’inévitable – hausse des prix 
qui nous touchera, elle nous obligera à faire preuve 
d’inventivité pour consommer de manière différente 
et revoir notre production d’énergie.
Cette guerre va changer irrémédiablement nos 
vies. Elle entraînera des répercussions politiques et 
économiques pour notre nation mais aussi pour les 
collectivités. Nous saurons nous y préparer.
Pour notre village, l’année 2022 sera sous le signe 
des grands travaux. Ces derniers auront pour 
objectifs d’améliorer notre qualité de vie et de garder 
l’attractivité de notre commune.
Les travaux de l’extension sont bien avancés. À 
terme, elle permettra à notre commune de bénéficier 
d’une salle polyvalente adaptée et fonctionnelle. 
Elle accueillera les enfants du temps de midi dans 
de meilleures conditions. Les locations (source 
de revenus) s’en trouveront facilitées. Enfin, les 
associations trouveront des locaux plus adaptés pour 
leurs activités.

L’assainissement n’est pas en reste. En ce mois de 
mars, la réhabilitation des réseaux a commencé. Il 
s’agit de recréer un réseau d’eaux usées avec une 
mise en séparatif des eaux pluviales. En fin d’année 
nous poursuivrons nos projets d’investissement par le 
changement de la station d’épuration.
Ces investissements sont nécessaires pour répondre 
aux dysfonctionnements constatés sur ces réseaux 
d’assainissement et à la non-conformité de nos 
installations. Le milieu récepteur sera restauré et 
l’environnement sera préservé.
Enfin, au mois de juin, la sécurisation de notre 
départementale commencera. Une consultation 
d’entreprises a été lancée. Elle permettra de choisir 
l’entreprise qui mènera les travaux au mois de juin.
Vous pouvez retrouver tous les projets, tous ces 
investissements et d’autres informations sur notre 
site internet. Je voudrais insister sur cet outil qui 
équipe peu de communes de moins de 500 habitants. 
Il est à votre disposition et vous pouvez le faire vivre 
en apportant vos remarques, suggestions ou idées.
Je tiens à remercier le personnel de la commune pour 
son implication tout au long de l’année et les adjoints 
et membres du conseil municipal pour le travail 
effectué au service de notre collectivité.
Je vous souhaite, au nom du conseil municipal, de 
passer une belle année 2022.

Le Maire,
Farid CHÉRIET



4 Vie sociale
DISTRIBUTION COLIS

D ébut décembre, la commission CCAS avait décidé de renouveler les colis ne sachant pas si la situation sanitaire 
nous permettrait de maintenir le repas des aînés prévu en février.

Mercredi 22 décembre quelques élus ont arpenté les rues de Lupé afin de distribuer les colis aux aînés dans le 
respect des règles sanitaires ; 27 paniers simple ou double pour les couples de 70 ans et plus ont été préparés par 
« les Jardins d’Élise » de Bessey avec des produits du Pilat : cardons, poivronades, légumes pour ratatouille, soupes 
et confitures des Jardins d’Élise, rillettes de la GAEC des Hirondelles, jus de fruits de la maison Tranchand et guimauves 
et chocolats de Noël des Bonbons de Julien.
Nous espérons pouvoir tous nous retrouver l’an prochain autour d’un repas festif. En attendant, prenez soin de vous 
et de vos proches.



LES 100 ANS DE MARIE ROZIER

C e n’est pas fréquent de compter parmi la population d’un village une 
centenaire. Toute l’équipe municipale tient à remercier Madame Rozier, par 

l’intermédiaire de notre bulletin municipal, de cette jolie attention qu’elle a eue à 
notre égard : un magnifique panier garni de biscuits et de limonade fort apprécié 
lors d’un conseil municipal ; nous vous disons de tout cœur, MERCI.

Nous vous proposons la lecture de l’article paru dans le journal en avril dernier.
« Née le 1er avril 1921 à Lupé, Marie Rozier a passé la majeure partie de sa vie dans la maison familiale de son village natal. 
C’est seulement à l’âge de 99 ans que la désormais centenaire a accepté de venir vivre chez une de ses filles, sur les 
hauteurs de Saint-Pierre-de-Bœuf. Ce fut pour elle un crève-cœur d’abandonner sa maison, remarquablement fleurie par 
ses soins. Pour la petite anecdote, elle a même reçu la lettre d’un admirateur anonyme la remerciant pour cette embellie 
qui chaque matin, lorsqu’il part au travail, lui donne du courage pour toute la journée.
Encore l’an dernier, Marie Rozier rencontrait ses amies deux fois par semaine pour jouer aux cartes et partager un 
moment convivial. 
Une vie bien remplie
Marie Rozier donnera naissance à quatre filles, dont sont issus huit petits-enfants, seize arrière-petits-enfants et une 
arrière-arrière-petite-fille d’un an, prénommée Héléna.
Après avoir élevé ses enfants, elle intégrera l’usine de tissage pour ensuite occuper un poste de cuisinière au sein du 
château de Lupé.
Dotée d’une excellente santé et d’un tempérament bien trempé, Marie Rozier apprécie volontiers de prendre l’air au 
bord du Rhône en compagnie de ses proches à l’occasion d’une promenade improvisée. 

Depuis qu’elle réside chez sa fille, elle se laisse chouchouter par son entourage. Elle occupe son 
temps avec quelques promenades dans le jardin, sans oublier les attentions particulières 

qu’elle accorde toujours à ses chères fleurs. 
Ce jeudi 1er avril, c’est entourée de l’affection de ses proches qu’elle a fêté ses 100 
ans et qu’elle a reçu une attention particulière de la part de trois représentantes de 
l’association ADMR du Pélussinois, dont la présidente Danielle Thomas. En fin d’après-
midi, ce fut au tour de la mairie de Lupé de lui rendre hommage par le biais du maire Farid 
Chériet, accompagné de sa première adjointe, Nathalie Forel, tous venus témoigner leur 
sympathie à la centenaire, avec fleurs et gourmandises. »

Article paru le 7 avril 2021.
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6 Finances
COMPTE ADMINISTRATIF 2021
BUDGET FONCTIONNEMENT
Recettes : 338 999,54 € Dépenses : 324 783,76 €

BUDGET INVESTISSEMENT
Recettes : 291 561,19 € Dépenses : 92 165,44 €
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Emprunts

ASSAINISSEMENT

Dépenses : 324 783,76 €
BUDGET FONCTIONNEMENT
Recettes : 44 620 € Dépenses : 19 814,76 €

Dépenses : 92 165,44 €

BUDGET INVESTISSEMENT
Recettes : 50 708 € Dépenses : 33 410,29 €

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).



8 Projets et Travaux

FINANCEMENT

En préambule, le Maire a souhaité rassurer les 
habitants sur le financement des divers projets 

en cours et notamment les trois gros chantiers qui 
seront détaillés par la suite. La commune tient à ne 
pas hypothéquer son avenir, en conservant une bonne 
santé financière, et une capacité à investir dans les 
prochaines années.

En effet, grâce aux différentes subventions obtenues 
et à la bonne tenue de ses comptes, la commune 
conservera un endettement maîtrisé. Ainsi le nouvel 
emprunt ne sera que de 150 000 € pour des projets 
dont le coût global atteindra 750 000 €. De plus, le 
remboursement des emprunts précédents permettra 
à la commune de retrouver un taux d’endettement 
équivalent, voire inférieur à celui qu’elle avait au début 
du mandat. Malgré l’investissement considérable des 
divers chantiers qui sont à l’œuvre, la commune de 
Lupé restera en capacité d’investir et ce, dès 2031. 

À noter enfin que le moment est propice pour un 
nouvel emprunt avec des taux particulièrement bas.

EXTENSION DE LA SALLE DES FÊTES JEAN FERRAT

L e dernier bulletin municipal (printemps 2021) avait 
présenté aux habitants le vaste projet d’extension 

de la salle des fêtes Jean Ferrat. Cette réunion est 
venue confirmer sa réalisation prochaine, redéfinir les 
objectifs et dévoiler un calendrier. 
Pour rappel, cette extension remplacera la salle Jean 
Dasté, devenue trop vétuste et ne pouvant plus 
accueillir de public dans de bonnes conditions. La 
nouvelle construction dotera la salle existante d’une 

cuisine fonctionnelle polyvalente, qui servira en 
semaine pour la cantine de l’école et le week-end pour 
les locations « festives ».

Enfin, le projet dans son ensemble, qui comprend à la 
fois cette extension et des aménagements extérieurs, 
permettra de créer une vraie centralité au sein de notre 
village avec la liaison école/parc (city stade), des jeux 
pour enfants (de 0 à 6 ans), des bancs et un terrain de 
pétanque. La volonté est de mettre en place un lieu 
intergénérationnel, d’échanges et de convivialité. 

Les premiers coups de pelle ont commencé à la fin 
de l’année et le chantier a véritablement démarré au 
cours du mois de janvier. Plus de détails en page 10.

SÉCURISATION DE LA DÉPARTEMENTALE (D503)

À l’énoncé de ce chapitre, les réactions ont très vite 
soulevé l’importance du problème et l’impatience 

des habitants.

En effet, nous constatons chaque jour la vitesse 
excessive (voire dangereuse !) des véhicules traversant 
notre commune via la route départementale (D503). Il 
est important de rappeler que cette route appartient 
au département, et non à la commune. Ainsi cette 
dernière ne peut engager de travaux, de réfections 
ou d’aménagements, sans l’aval du département. Cela 
étant dit, le Maire a témoigné de la prise de conscience 
de l’équipe municipale et de sa volonté d’agir.
Le projet est à l’étude depuis de longs mois à présent, 
et une première phase de travaux devrait voir le jour 
prochainement. Pour en connaitre les détails, rendez-
vous en page 12.

DE GROS CHANTIERS POUR NOTRE COMMUNE
Le samedi 6 novembre 2021, la Mairie de Lupé organisait une réunion publique dans la salle Jean Dasté. Cette 
dernière avait pour but d’expliquer et d’exposer l’avancée des trois grands chantiers de la commune pour le mandat 
en cours. À savoir : le projet d’extension de la salle des Fêtes Jean Ferrat, la sécurisation de la départementale et les 
travaux d’assainissement. 
Reprenons le fil de cette réunion pour aborder tous ces sujets plus en détail.
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RRéénnoovvaattiioonn  ddee  mmaaiissoonnss  eenn  ppiieerrrreess,,  
  

NNeeuuff,,  
  

SSaabbllaaggee,,  
  

RReejjooiinntteemmeenntt  ddee  mmuurrss  eenn  ppiieerrrreess,,    
  

RRaammoonnaaggee  ddee  cchheemmiinnééee,,  
  

TTooiittuurreess  
    

 

    PELUSSIN - VERANNE 
TEL 04 74 87 74 61   

francois.perrissel@orange.fr 

      

 

MMaaççoonnnneerriiee    TTrraaddiittiioonnnneellllee  
PPEERRRRIISSSSEELL  

ASSAINISSEMENT

A vant toute chose, le Maire a tenu à rappeler les contours du sujet Assainissement pour la commune à travers 
deux problèmes distincts. 

• Le premier porte sur la surcapacité actuelle des stations d’épuration (plus du double de la préconisation). 
•  Le deuxième porte sur l’état des réseaux, avec en outre un réseau unique eaux usées / eaux pluviales sur une 

partie du village. 

Suivant les recommandations de l’Agence de l’eau, l’idée serait de créer une seule station d’épuration pour tout 
le village, en lieu et place de celle déjà présente au niveau du Batalon (lagunes), avec installation d’une pompe de 
refoulement pour pallier à l’absence de la première station. 

Mais avant d’investir dans ces travaux d’envergure, il faut préalablement résoudre le problème des réseaux. En effet, 
l’état des réseaux actuels entraîne une arrivée trop importante d’eaux claires et perturbe le bon fonctionnement 
de la station. 

Le sujet a bien avancé et sera concrétisé au cours de l’année. Début des travaux : mars 2022. Rendez-vous en 
page 14 pour en connaitre les modalités, et l’impact sur les habitants. 

QUESTIONS DIVERSES

P lusieurs questions ont été posées concernant une hausse possible des impôts, du fait de ces travaux importants. 
Le Maire a tenu à rassurer en indiquant que la taxe foncière ne serait pas impactée. En effet, le budget est 

maîtrisé et l’ensemble des projets sera financé par des fonds propres, un nouvel emprunt et diverses subventions 
(comme expliqué précédemment). Nul besoin dans ces conditions de relever l’imposition. 

Cela étant dit, le Maire a tenu à rappeler la baisse des dotations à venir pour les communes (notre village n’ayant 
d’ailleurs pas été récompensé pour la bonne tenue de ses comptes dans le report de la taxe d’habitation). Dans ces 
conditions et en toute franchise, aucune promesse ne peut être faite concernant le maintien de la taxe foncière 
dans les années futures. 

L’équipe municipale se tient à votre disposition pour d’éventuelles questions.
Vous pouvez nous contacter via le site internet www.lupe.fr (rubrique « contact »)

ou par mail mairie.lupe@orange.fr ou par téléphone 04 74 87 30 50
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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

L a réunion publique a permis de présenter la version finale du projet à travers les deux plans de niveaux retenus.
En résumé ; un premier niveau (rez-de-jardin) avec une salle Jean Ferrat existante débarrassée du « coin cuisine » 

actuel, équipée de panneaux acoustiques et de deux velux pour apporter plus de clarté. L’extension quant à elle 
offrira dans ce premier niveau un large espace de restauration et de cuisine, des sanitaires, et des rangements. 

Le deuxième niveau (rez-de-chaussée) sera composé d’une salle annexe (ou de motricité) qui servira pour l’école et 
les diverses activités des locataires, ainsi que d’un vaste espace de rangement.

Le Maire a présenté les différentes entreprises qui ont concouru à l’appel d’offres et qui ont été retenues pour les 
travaux. Il a également rappelé les différentes aides dont la commune a pu bénéficier pour ce projet d’envergure, 
et faire constater ainsi le faible endettement de la commune, au regard du coût global que cela représente pour un 
petit village comme le nôtre. 

Enfin, un calendrier a été annoncé. Début des travaux à la fin de l’année avec le terrassement puis le gros œuvre en 
début d’année 2022, pour une livraison prévue à l’automne 2022 (novembre sans doute). La salle Jean Dasté quant à 
elle, devrait être détruite durant l’été 2022 (la période des vacances ayant été retenue pour ne pas perturber le bon 
fonctionnement de l’école) et fera place à un espace vert en relation avec l’école. 

Depuis la réunion publique, et comme vous avez pu le constater, les travaux ont bel et bien commencé. Ils avancent 
même plutôt bien et aucun retard n’est à prévoir pour le moment. 

10 Dossier
EXTENSION DE LA SALLE DES FÊTES 
JEAN FERRAT
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MODIFICATIONS DU PROJET 
(SUITE À LA PARUTION 
DU DERNIER BULLETIN)

•  Un accès PMR a été prévu à 
l’arrière du bâtiment (accès à la 
salle de motricité). Ce dernier 
sera matérialisé par l’installation 
d’un élévateur. 

•  Une rampe sera créée pour 
faire la liaison entre l’entrée de 
l’extension et la Mairie. 

•  Les places de parking ont été 
légèrement déplacées. 

Plan rez-de-jardin projet

Plan rez-de-chaussée projet



12 Dossier

L es contraintes dans l’élaboration du projet sont nombreuses. Outre le fait qu’il s’agisse d’une départementale, 
nous parlons ici de l’artère principale de la commune, une route très empruntée, notamment par de nombreux 

poids lourds. Il n’y a malheureusement pas de solution miracle et il convient de retenir celle qui permettra de 
résoudre le problème, sans en créer de nouveaux, tout en ne lésant personne (ex : obstacle qui entrainerait des 
perturbations sonores pour les riverains).
Des contrôles effectués récemment ont pu confirmer les nombreux excès de vitesse (certains allant jusqu’à 110 km/h 
pour une route limitée à 50 km/h !).

Le département est également conscient du problème et travaille sur le sujet. Il a fourni une étude préliminaire qui a 
découpé le village en six secteurs distincts et a proposé plusieurs aménagements possibles. Entre autres, réfection 
des passages pour piétons, radars pédagogiques, marquage au sol, nouvelle signalisation, zone à 30 km/h. Une 
chicane sera également installée temporairement, avec un passage prioritaire dans le sens de la montée. 

Des inquiétudes et des réserves ont immédiatement été émises concernant l’efficacité de ces mesures. Le Maire a 
expliqué que ces installations correspondent à une première phase de travaux et qu’une prochaine étude permettra 
de voir si cela contribue à faire baisser la vitesse. Si tel n’est pas le cas, d’autres travaux plus importants seront 
envisagés. Deux secteurs sont pour le moment laissés à l’étude car leur complexité implique une réflexion plus 
approfondie avec une réelle expertise technique. À savoir, le secteur du carrefour devant l’église et celui du parking 
au croisement de la rue de Montagnon.

Des questions ont été posées et des propositions formulées. Pourquoi ne pas installer des dos-d’âne ? Des miroirs 
pour faciliter la sortie des véhicules de leur propriété en bord de route ? Il a alors été expliqué les refus successifs 
du département qui a considéré ces aménagements non adaptés. En résumé, la commune peut proposer, mais la 
décision revient au département. 

SÉCURISATION DE LA DÉPARTEMENTALE
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SAS HAME L’accueil au féminin !

VOTRE CENTRE DE CONTRÔLE
Contrôle technique Agréé GAZ

Du lundi au vendredi de 8 H à 12 H et de 13 H 15 à 18 H

E-mail : cct.stmichel@orange.fr

Geo�roy LE SAUX, audioprothésiste diplômé d’Etat, 
vous propose des solutions pour bien entendre:

LES CENTRES D’AUDITION
DU PILAT

ACOUSTICA
4, rue du Dr Moulin 42220 BOURG-ARGENTAL
04 77 74 40 72. Face à la maison de retraite

ACOUSTICA chez AudiOPTIQUE 
Centre commercial Leclerc ZA de Verlieu
42410 CHAVANAY - Tél : 09 50 30 59 70.

ACOUSTICA
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

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
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LES CENTRES
D’AUDITION 

DU PILAT
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ACOUSTICA
4, rue du Dr Moulin
42220 BOURG-ARGENTAL
04 77 74 40 72
Face à la maison de retraite

Depuis la réunion publique du 6 novembre, le projet a été affiné pour sa première phase de travaux. Nous 
attendons toujours la réponse du département. Nous ne pouvons pas ici, par manque de place, vous présenter 
l’ensemble des secteurs mais nous vous invitons à vous rendre sur le site internet de la commune : www.lupe.fr 
pour connaitre tous les détails. 



14 Dossier

Une commission a travaillé sur le sujet et a retenu 
deux secteurs pour cette première tranche de 

travaux ; au niveau du Belin, et dans une zone dite « À 
travers Champs » qui correspond au chemin partant 
du croisement rue du Belin / rue de Montagnon et qui 
descend jusqu’à la Pilaterie. Ces travaux permettront 
également d’installer un séparatif eaux usées / eaux 
pluviales dans le secteur du Belin. Cette première 
tranche correspond à un budget de 170 000 €.
Précisions apportées : un chemisage (réparation 
des conduites de l’intérieur) sera effectué sur deux 
longueurs de canalisations de la grande terre (40 et 
45 ml).

La deuxième tranche de travaux (création d’une 
nouvelle station) devrait suivre rapidement car la 
commune a été classée comme « prioritaire », et 
devrait donc à ce titre bénéficier d’une subvention 
conséquente. Il est important de rappeler l’importance 
de cette subvention sans laquelle aucuns travaux ne 
seraient envisageables, on parle tout de même d’un 
budget de 400 000 € au total. 

Le Maire a d’ailleurs indiqué qu’il y avait « une 
fenêtre de tir » intéressante pour la réalisation de 
ces travaux car il se pourrait que cette subvention ne 
soit pas renouvelée. Il a également rappelé que cette 

ASSAINISSEMENT
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compétence (assainissement) pourrait être reprise 
par la communauté de communes du Pilat Rhodanien 
dans les années à venir. Pour autant, cela pourrait aussi 
ne pas être le cas, et les communes qui n’auraient pas 
profité des subventions pour effectuer leurs travaux 
se verraient empêchées de le faire avec leurs fonds 
propres. Il faut rappeler le coût colossal que cela 
représente pour un petit village comme le nôtre. 

Comme pour la sécurisation de la départementale, 
il nous est ici impossible de détailler le projet, mais 
nous vous invitons à vous rendre sur le site internet 

www.lupe.fr pour avoir de plus amples informations. 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
Début des travaux : mars 2021, secteur de le Pilaterie.
Les travaux se poursuivront ensuite le long du chemin 
communal, jusqu’au secteur du Belin. Donc du secteur 
le plus bas en direction du secteur le plus haut. 
Fin des travaux estimée : 
Attention, des contraintes liées à la circulation sont 
à prévoir. Veuillez suivre l’application illiwap de la 
commune et le site internet www.lupe.fr pour être 
alertés et connaitre les détails.
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16 École

Cette année, l’école de Lupé comptabilise 26 
élèves : 13 en CE2, 4 en CM1 et 9 en CM2.

Au niveau des maîtresses, Carole BOBRZYK a cette année 
un binôme assuré par Anaïs CHADUC les vendredis.

LES PROJETS
Malgré le contexte actuel, voici les quelques projets 
de l’année de la classe :
Développement de l’anglais : 
•  EMILE (Enseignement d’une Matière par l’Intégra-

tion d’une Langue Étrangère) : développement de la 
pratique de l’anglais (objectif à terme : 3 h hebdoma-
daire d’anglais). Cette année : venue d’un assistant 
canadien, Darren, tous les 15 jours : matin à Lupé, 
après-midi à Malleval.

•  Classe découverte à Retournac sur le thème de 
l’anglais du 28 mars au 1er avril (report de l’année 
dernière). 

Développement de la lecture/l’écriture : 
•  Participation au prix littéraire organisé par 

l’association des PEP 42 : lecture d’une sélection 
d’ouvrages et choix de la classe du meilleur livre.

•  Participation au jeu-concours « les petits champions 
de la lecture » : entraînement à la lecture à voix 
haute : sélection d’un élève pour représenter la 
classe lors de la finale départementale qui a lieu le 15 
mars à Rive-de-Gier.

•  Participation aux activités proposées par l’équipe 
départementale TICE 42 cyberplume : situations 
d’écriture courtes en lien avec le numérique : poster 
ses productions sur un padlet.

Développement des maths : 
•  Participation au concours national Eurêka maths : 

résolution de problèmes en coopération : tous les 
élèves de la classe doivent résoudre ensemble 10 
problèmes et proposer une réponse unique.

•  Semaine de maths : du 7 au 11 mars : résolution 
d’énigmes journalières.

Développement de la culture : 
•  Participation au dispositif national « école et 

cinéma » : visionnage de trois films pendant l’année 
au Ciné Pilat.

•  Projet musique avec l’intervenant musique : autour 
des musiques du monde. On espère pouvoir 
présenter le travail des élèves en fin d’année lors 
d’un petit spectacle…

Carole BOBRZYK
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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

INFOS PARENTS
Depuis le début de l’année scolaire, la Mairie a mis en place sur son site une page « INFOS PARENTS » (située dans 
le menu école - menu déroulant). Cette dernière a pour but d’informer les parents sur les dernières actualités qui 
concernent l’école de Lupé, et plus généralement le R.P.I Malleval-Lupé. 
Vous y retrouverez par exemple : les menus de la cantine, les informations de la Mairie ou concernant le protocole 
sanitaire, le compte rendu de réunions, informations pour la garderie, etc.
Trop peu de parents sont apparemment au courant de l’existence de cette page alors n’hésitez pas à faire circuler 
l’information.
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Intérêt 
écologique : 

fabrication d’un 

engrais naturel de 
qualité.

Pour tout renseignement sur le compostage ou pour 
réserver un composteur, 

contactez la communauté de communes,

04 74 87 94 10 ou tri@pilatrhodanien.fr

9 rue des Prairies - 42410 PÉLUSSIN

Vente de 
composteurs de jardin

300 L. et 600 L.
à tarifs préférentiels.

Le compostage,
un geste écologique

Intérêt économique : 
détourner les bio-déchets des déchets ménagers et donc diminuer les quantités à incinérer.

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

DU PILAT RHODANIEN

www.pilatrhodanien.fr

De nombreux clients recherchent 
des biens sur le secteur. Si vous 
souhaitez vendre ou mettre en 
location votre logement

www.api-transaction.fr
04 74 54 57 17Vos agences de proximités

*Voir conditions en agence

contactez-nous !

Estimation
OFFERTE*

Entremetteur
de bonheur

LA GESTION DES DÉCHETS SUR LE PILAT RHODANIEN - ACTUALITÉS

D ans les prochains mois, la gestion des déchets va évoluer sur le territoire. Travaux à la déchèterie, évolution des 
consignes de tri des emballages en plastique, réflexion sur les biodéchets… Beaucoup de changements à venir !

DES TRAVAUX À LA DÉCHÈTERIE !
Tout d’abord, des travaux de réhabilitation de la déchèterie à Pélussin vont être entrepris : installation de conteneurs 
dédiés et adaptés aux déchets dangereux, mise en place de protections antichute conformes et mise en place d’un 
dispositif spécial sur le quai des gravats, installation d’un auvent pour les petites filières, nouvelle signalétique, 
renforcement de la sécurité incendie…
Les travaux débuteront fin novembre, pour une durée estimée à 6 semaines. Pendant cette période, les accès à la 
déchèterie pourront être perturbés, voire restreints certains jours. Nous comptons sur votre compréhension !
Les travaux seront complétés dans un second temps par la mise en place d’un contrôle d’accès, afin de limiter les 
apports aux seuls usagers du territoire. Le dispositif choisi est celui de la lecture de plaque d’immatriculation, aucun 
badge ne sera distribué.

L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI… 
OBJECTIF 2023 !
L’année 2022 sera également l’occasion de se préparer 
à l’extension des consignes de tri sur les emballages 
en plastique. En effet, au 1er janvier 2023, sur le Pilat 
Rhodanien, comme sur l’intégralité du territoire national, 
les pots, barquettes et films en plastique pourront être 
triés en vue de leur recyclage, et ainsi rejoindre les 
bouteilles & flacons en plastique dans les colonnes de tri. 
En effet, à ce jour et jusqu’au 31 décembre 2022 sur le 
Pilat Rhodanien, seuls les emballages en plastique tels 
que les bouteilles (eau, lait, jus de fruits…) et les flacons 
(gel douche, lessive…) doivent être déposés dans les 
colonnes emballages.
Afin de se préparer aux nouvelles consignes, le dispositif 
des colonnes de tri sera renforcé pour augmenter le 
volume disponible. Pour cela, de nouvelles colonnes 
seront installées, en complément sur des points existants, 
ou sur de nouveaux points de tri.

La commission Environnement de la communauté de 
communes travaille également sur le sujet du tri à la source 
des biodéchets (restes alimentaires…), la réglementation 
nationale imposant une mise en place au 1er janvier 2024. 
Les élus du territoire vont étudier les solutions à mettre 
en place, afin de faciliter le tri séparé de ces déchets 
fermentescibles. Vous pouvez d’ores et déjà effectuer ce 
tri, par le compostage individuel. Des composteurs 300 L 
et 600 L en bois sont disponibles à prix préférentiels 
auprès du service de gestion des déchets de la CCPR,  
renseignez-vous !

ENVIRONNEMENT
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COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

DU PILAT RHODANIEN

Service Environnement
04 74 87 53 75 - 04 74 87 94 10
environnement@pilatrhodanien.fr

www.pilatrhodanien.fr

de 135 € 
à 

41 0 €

dÉpôts sauvages !

 Un mauvais geste qui peut vous coûter cher !

Déposez vos encombrants en déchèterie !

A jeter avec 
les ordures ménagères

Vaisselle - Faïence - 

Porcelaine - CéramiqueMiroirs- 
Vitres

LE
S 

IN
TE

RD
IT

S 
!

Déchets dangereux : produits 

toxiques, piles, pots de peintures vides.

Blisters - Suremballages de 

journaux - calque, carbonne, 

enveloppes moussées ou armées...

Couches 
- Produits 
d’hygiène

Papiers et cartonnettes très souillés.

Et aussi : papiers et enveloppes spéciaux :  

papiers et cartonnettes de format inférieur à A5

EMBALLAGES
Bien vider les emballages, les 

écraser et laisser les bouchons 

sur les bouteilles plastiques. 

Ne pas imbriquer les déchets.

Flaconnages en plastique 

transparent, coloré ou opaque 

(avec bouchon)

Produits 
d’hygiène

Produits de 
nettoyage

Emballages métalliques

Briques alimentaires

Boîtes, barquettes, canettes, 

bidons et aérosols, couvercles

Produits alimentaires

PAPIERS
CARTONNETTES

Journaux - Magazines 

Prospectus - Publicités

Catalogues - Livres - Cahiers

Courriers - Impressions - 

Enveloppes

Cartonnettes

Ne pas déchirer les papiers et 

cartonnettes avant de les jeter.

Mettre à plat les cartonnettes.

Ampoules basse tension - 

Leds - Néons

COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES 

DU PILAT RHODANIEN

Sacs, blisters, suremballages, barquettes 

plastiques ou  polystyrènes, pots de yaourts.
Ampoules à filament 

- Halogènes Verres cassés

VERRE

Bocaux en verre
(sans couvercle)

Bouteilles en verre 
 blanc ou coloré 

(sans bouchon, ni capsule)

À
 PA

RT
IR

 D
E 2023

A jeter avec les ordures ménagères 

A jeter avec les ordures ménagères 

COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES 

DU PILAT RHODANIEN

Jusqu’à fin 2022

A déposer à la déchèterie

COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES 

DU PILAT RHODANIEN

Le tri, c’est facile !
Je tri mes déchets, je maîtrise ma facture.

Inscription Élections présidentielles Élections législatives

En ligne Jusqu'au 2 mars 2022 Jusqu'au 4 mai 2022

En mairie ou par courrier Jusqu'au 4 mars 2022 Jusqu'au 6 mai 2022

• Élections présidentielles : les 10 et 24 avril 2022   • Élections législatives : les 12 et 19 juin 2022

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
•  Si vous êtes français et que vous avez fait votre recensement citoyen à 16 ans, vous êtes inscrit automatiquement 

sur la liste électorale à l’âge de 18 ans.
•  Dans le cas contraire, vous pouvez vous inscrire :

•  en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d’un justificatif d’identité et 
d’un justificatif de domicile numérisés ;

•  en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 de 
demande d’inscription ;

•  par courrier adressé à la mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d’identité et le Cerfa n° 
12669*02 de demande d’inscription.

Rappel : Dates limites d’inscription sur les listes électorales

DÉCHARGE SAUVAGE
Nous constatons encore trop souvent le dépôt d’ordures et autres déchets divers 
en dehors des zones de collecte, parfois même des substances polluantes et/ou 
dangereuses. Passons sur les grands classiques tels que batteries, ferraille et autres 
plastiques (qui sont, rappelons-le, à emmener à la déchetterie de Pélussin !), nous avons 
trouvé récemment des boîtes de médicaments. Nous pouvons aisément imaginer les 
conséquences si un enfant tombe dessus, sans compter les effets à long terme sur la 
nature. Nous rappelons enfin que l’employé communal n’est pas là pour ramasser, le 
plus souvent dans des endroits inaccessibles, ces ordures (des remorques entières 
rien que le mois dernier !), qu’il faut ensuite emmener à la déchetterie. Soyons tous 
responsables face à ce problème !
Rappel : le fait d’abandonner des déchets ou de constituer un dépôt illégal de déchets 
peut induire, selon le cas, une contravention de 4e (750 € maximum) ou de 5e classe 
(1 500 € maximum, 3 000 € en cas de récidive) ou un délit.

ÉLECTIONS PROCHAINS SCRUTINS

VIE ASSOCIATIVE
•  Besoin d’un accompagnement adapté et 

individualisé pour un projet sportif, professionnel 
ou pour votre santé ?
Venez rencontrer M. GIMBERT Jean-Philippe, 
Coach sportif au 06 47 48 97 76.
Salle Jean Dasté tous les lundis 18 h 15 à 20 h 15, 
mardis 17 h 45 à 18 h 45, jeudis 18 h à 20 h, vendredis 
18 h à 20 h et samedis 10 h à 11 h.

•  Réapprendre à bien respirer pour gérer son stress 
et ses émotions.
Retrouver ainsi sérénité et équil ibre avec 
la Relaxation Dynamique de Caycedo.
Venez rencontrer M. VERRIER Guy-Pierre 
au 06 62 52 33 37.
Salle ERA tous les jeudis de 19 h à 20 h 30.

•  Un peu de Gym douce pour garder la pêche, Mme 
DUGUET au 06 75 32 07 67 vous propose une 
petite remise en forme tous les vendredis matin 
de 9 h à 10 h salle Jean-Dasté.



Communauté de communes

C

P

R

C

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 des informations concernant la 

protection sociale, des informations juridiques, des 
conseils sur les assurances maladie et la retraite, des 

informations sur les transport, 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 soutien, des in-
formations juridiques, un réseau, un 

espace dédié au numérique, un espace 
dédié au télétravail...

Contactez la Maison des Services du 
Pilat Rhodanien

7 rue des Prairies - 42410 Pélussin

04 74 56 75 60

ÉCONOMIE

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
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Un opticien près de chez vous, un accueil chaleureux, 
des collections tendances et créatives.

Les meilleurs services avec un large choix de collections sélectionnées  
par notre opticienne diplômée d’état, Laetitia.

Horaires : du mardi au jeudi de 9 h à 12 h 15 et de 15 h à 19 h 
Le vendredi journée continue de 9 h à 19 h

Le samedi de 9 h à 12 h 15 - À domicile sur rendez-vous : le samedi après-midi et le lundi

Facebook : @plaisirdevoirstpierredeboeuf - Site : www.plaisir-de-voir.fr

PHOTOS D’IDENTITÉ OFFICIELLES 
AGRÉÉES ANTS

Plaisir de Voir vous propose 
ce service, simple et rapide pour 
vos passeports, cartes d’identité,

permis de conduire, cartes vitales…

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

Neuf - Rénovation - Dépannage
Habitation - Commerce - Bureau

Ventilation - Clim - Réseaux - Automatisme
www.poughon-charvolin.fr

340, boulevard Noël Landy
Z.I. Les Fraries - 42740 SAINT-PAUL-EN-JAREZ
04 77 22 45 02 - contact@poughon-charvolin.fr

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Plomberie • Chauffage • Climatisation
Énergies renouvelables

contact@grange07.fr
Tél. 04 75 34 83 47

Le Flacher
07340 FÉLINES

1, route de Chezenas
42520 MACLAS

www.grange-plombier-felines.fr

Votre partenaire transport pour vos déplacements 
scolaires, spor�fs et associa�fs

 

Les Courriers Rhodaniens : ZA Le Planil - 42410 Pélussin
Tél. : 04 74 87 60 10 - Mail : courriers-rhodaniens42@courriers-rhodaniens.fr

L40 : MACLAS - PÉLUSSIN - VIENNE
L41 : PÉLUSSIN - MACLAS - ANNONAY
L42 : CHUYER - CHAVANAY - ROUSSILLON
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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

Médecine du travail (Sud Loire Santé au travail) I Les lundis sur RDV

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 Ouvert 7 jrs / 7

Màj : 12/11/2021

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

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

Médecine du travail (Sud Loire Santé au travail) I Les lundis sur RDV

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 Ouvert 7 jrs / 7

Màj : 12/11/2021

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



OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H 00 À 19 H 00
LE DIMANCHE DE 8 H 00 À 12 H 15

MACLAS - 04 37 04 97 74

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

Famille MANOA
04 74 56 17 05

7, montée de la Valette
La Chaize - 42410 PÉLUSSIN

www.gaecdeshirondelles.frwww.gaecdeshirondelles.fr

Nourris avec les céréales de la ferme.
Nos produits sont fabriqués selon la tradition paysanne.

CHARCUTERIE
FERMIÈRE

Ouvert du mardi au vendredi

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 

et le samedi 

de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

MACLAS : 04 74 87 38 33
contact@sauvignet-dumas.com

VERNIOZ : 04 74 84 42 33
vernioz@sauvignet-dumas.com

SAUVIGNET-DUMAS

Construire demain, ensemble

ELEC
Services - SAS

Thierry MOUTON & Fils
06 81 95 44 56

elecservices@yahoo.com
69420 TUPIN ET SEMONS / 42220 COLOMBIER

Électricité Générale Neuf et Rénovation - Tableau électrique
Dépannage - Domotique - Automatisme de portail - Éclairage LED

VMC - Prise de recharge véhicule électrique (IRVE)

Devis 
personnalisé  
et gratuit

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

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



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

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

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

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

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

Email : Guy.fovet@wanadoo.fr


