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3Édito du Maire

T rois années se seront écoulées avant que nous 
retrouvions un rythme de vie normal après cette 

crise épidémique. Ces trois années auront vu notre 
commune évoluer. Il m’a semblé important de revenir 
sur ces années et sur les projets qui ont été réalisés.
Mais avant d’aborder les projets et l’actualité de notre 
village, je veux revenir sur les changements qui nous 
touchent profondément aujourd’hui.
C’est d’abord le retour du tragique sur notre continent 
qui vient nous rappeler que la guerre n’a pas été 
éradiquée dans nos sociétés.
Si l’année 2022 s’est avérée difficile, c’est toute 
une période que nous traversons qui s’est révélée 
anxiogène avec une succession de crises liées au 
terrorisme, aux épidémies, énergies et conflits armés.
Alors que souhaiter pour cette nouvelle année ? Les 
crises sont souvent des révélateurs de changements 
qui s’annoncent.
Ces changements climatiques, énergétiques et 
épidémiques, doivent (ou vont) nous pousser à faire 
évoluer nos comportements. C’est toute la société qui 
sera impactée pour le meilleur ou le pire.
D’un côté, il y a la certitude que notre modèle ne 
convient plus. De l’autre, l’incertitude sur celui qui 
viendra le remplacer.
Le pire, nous le connaissons mais i l  n’est pas 
inéluctable. Le meilleur, c’est peut-être une société 
plus responsable, plus consciente de la préservation 
de notre environnement. 
Nous pouvons être pessimistes par nature mais 
n’avons-nous pas l’obligation de devenir optimistes 
pour les générations futures ? Je dis souvent à mes 
élèves que la volonté trouve les moyens, la volonté de 
vouloir changer les choses.
Cette volonté de changer les choses, votre conseil 
municipal l’a manifestée tout au long de l’année et 
des années précédentes pour réaliser et suivre les 
projets de la commune.
Ces projets menés à bien avaient pour objectifs 
d’améliorer notre qualité de vie mais aussi de 
préserver l’attractivité de notre commune. Ces deux 
objectifs sont liés. Améliorer la qualité de vie dans 
notre commune, c’est faire en sorte que les gens se 
sentent bien dans notre commune mais aussi, avec de 
nouveaux investissements, rester un village attractif.
Quels ont été les projets menés par votre conseil pour 
garder cette attractivité ?
Nous avons fait le choix de réhabiliter l’École du 
village : l’intérieur a été refait (sols et murs).

Avec le plan numérique (subvention de 50 % de l’État), 
nous avons équipé l’École d’ordinateurs portables, 
de tablettes, d’un vidéoprojecteur et d’un tableau 
interactif.
Nous sommes la seule École de la circonscription à 
avoir mis en place le projet Émile. Certains cours sont 
dispensés en Anglais par Mme BOBRZYK , directrice de 
l’École et que je tiens à remercier pour son implication. 
Nous avons mis en place un service périscolaire pour 
le RPI et pour la commune de Lupé une garderie non 
payante le matin.
L’attractivité est passée par la réhabilitation de la salle 
Jean Ferrat avec la construction de son extension. 
Cette salle désormais réellement polyvalente est un 
atout important pour notre commune. Elle permet 
d’accueillir la cantine scolaire, les associations, des 
locations festives, avec l’idée de la proposer à des 
entreprises pour des séminaires.
Une attention toute particulière a été portée à 
l’isolation du bâtiment pour réaliser des économies 
d’Énergie. Il est à noter que dès 2017, nous avons 
procédé au remplacement des sources d’éclairage 
public d’anciennes générations par des leds.
Pour l’année 2023, nous avons pour projet d’aménager 
la place attenante à la salle Jean Ferrat avec 
l’installation de jeux pour enfants.
Il s’agit aussi de poursuivre la sécurisation de la 
traversée de notre village en agrandissant la sortie de  
la rue de Montagnon sur la RD 503. Nous en profiterons 
pour créer des places de parking supplémentaires.
Dans la continuité des travaux pour diminuer notre 
facture énergétique, il sera procédé aux changements 
des chaudières à fioul de l’École et de la Mairie.
Enfin la station d’épuration sera réhabilitée : les 
lagunes disparaîtront au profit d’une station par filtres 
plantés de roseaux.
Je profite de cet édito pour remercier le personnel 
de la commune ainsi que les membres du conseil 
municipal pour leurs implications de tous les jours au 
service notre village.

Farid CHÉRIET, Maire de Lupé



443, route de Maclas - 42520 Lupé

Tél. 04 74 48 36 13
Facebook : magasin Dumoulin

Horaires ouverture magasin
Lundi - Samedi de 6 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Ferme le Dimanche

Mail : produits_delices_dumoulin@yahoo.fr

4 Vie communale
INAUGURATION SALLE DES FÊTES - 17 DÉCEMBRE

A u bout de trois ans de travail, dont un an de travaux, la nouvelle salle Jean Ferrat fut inaugurée le 17 décembre 
2022. Après une épidémie qui n’en finissait plus et condamnait d’elle-même toute manifestation ou réunion 

publique, cette matinée fut l’occasion de nous retrouver pleinement, sans masques et autres restrictions sanitaires. 
Les lupéens ont pu redécouvrir une salle entièrement rénovée ainsi que sa toute nouvelle extension.

Voici l’article du journal « Le Réveil » du 27 décembre 2022 qui a relaté l’événement.
“Que cette salle est belle” aurait pu chanter le chanteur poète ardéchois, dont le complexe éponyme répond à 
de nombreux besoins pour le village.
Après près d’une année de travaux, samedi 17 décembre a eu lieu l’inauguration de l’extension de la salle Jean 
Ferrat.
Toutes les personnalités locales avaient répondu présent à l’invitation de Farid Cheriet, maire de la commune : 
Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de l’arrondissement, les sénateurs 
Cécile Cukierman, Bernard Fournier et Isabelle Dumestre, représentant Jean-Claude Tissot, le député Dino 
Cinieri et sa suppléante Sylvie Bonnet, la conseillère départementale Valérie Peysselon, le président de la 
communauté de communes du Pilat Rhodanien Serge Rault, les maires des communes environnantes, Michel 
Devrieux, Patrick Metral, Michel Borel, Marcelle Charbonnier représentant Hervé Blanc, et Jacques Gery 
représentant Annick Flacher.
Après avoir coupé le ruban symbolique, c’est dans la grande salle que se sont déroulés les discours.
En présence de nombreux habitants et des entreprises prestataires, Farid Cheriet a présenté la genèse de ce 
projet : une salle Jean Dasté devenue obsolète, un besoin exprimé par la population et le conseil municipal et le 
besoin de créer une centralité à une commune qui s’étire tout en longueur le long de la RD 503.
Le maire a remercié l’architecte pour cette réalisation en ossature en bois répondant au développement 
durable, du bois local du Massif central.
Côté financement, la commune a reçu des aides de l’État (74 480 euros), de la Région (100 000 euros) et 
du Département (67 000 euros). Grâce à l’emprunt (138 500 euros) et aux fonds propres de la commune 
(200 000 euros) le budget a pu être bouclé.
Farid a ensuite abordé le thème des petites communes, proches du citoyen, adaptées, à taille humaine qui 
savent attirer par une envie de quitter les grandes villes pour un retour à la campagne, par une possibilité de 
télétravail grâce au réseau fibré, par un besoin de retour à la terre et à ses racines.
Ont suivi les discours de Serge Rault, Valérie Peysselon, Cécile Cukierman, Dino Cinieri, Dominique 
Schuffenecker, qui a conclu par : « Si Jean Ferrat a écrit et chanté “Que la montagne est belle”, aujourd’hui 
nous pouvons dire “Que cette salle est belle” ».
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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

CÉRÉMONIE DES VŒUX - 28 JANVIER 2023

L e Maire était heureux, si peu de temps après l’inauguration et après trois ans d’attente, de pouvoir présenter de 
nouveau ses vœux dans la salle des fêtes Jean Ferrat.

 Ce fut l’occasion de dresser le bilan de ses trois premières années de ce mandat, durant lesquelles notre commune 
a engagé de gros chantiers :
•  la construction d’une extension à la salle Jean Ferrat ainsi que sa refonte,
•  la sécurisation de la départementale D503,
•  les travaux d’assainissement (réseaux et station d’épuration).
Malgré un contexte difficile, compte tenu des baisses constantes des dotations de l’État et une actualité des plus 
dramatiques, est-il encore utile de le rappeler, avec une crise sanitaire sans précédent, un changement climatique 
de plus en plus prégnant et le retour de la guerre en Europe, la commune de Lupé a fait le choix de se tourner 
résolument vers l’avenir avec optimisme. 
Le Maire a aussi tenu à présenter les comptes de notre commune et le bilan de l’année passée. Malgré les importants 
investissements réalisés, la commune de Lupé garde une bonne santé financière et une capacité à investir de 
nouveau dans les prochaines années. 
Le financement de ces projets d’envergure a été fait de manière raisonnable, grâce à un endettement maîtrisé 
(plusieurs prêts arrivant d’ailleurs à leur terme) et à des subventions conséquentes. Le Maire a d’ailleurs tenu 
à remercier la Région et le Département pour leur confiance. Rappelons-le, sans ces subventions, de tels 
investissements ne seraient pas envisageables. 
Cette cérémonie s’est clôturée par le traditionnel verre de l’amitié.
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6 Vie associative

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
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

C ette année encore, les membres du CCAS ont décidé de renouveler les colis, décision prise en octobre alors 
que la covid-19 était de retour. 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 le magasin DUMOULIN de Lupé et composé de produits du terroir locaux.
Les colis ont été distribués le 21 décembre 2022 dans la joie et la bonne humeur.

Article : Nathalie FOREL

ANNULATION DU REPAS DES AÎNÉS 2022
REMPLACÉ PAR UN COLIS GOURMAND
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Si vous êtes intéressé par l’animation de votre village, le Comité des Fêtes de Lupé  
recherche des bénévoles pour renforcer son équipe.

Merci de vous faire connaître auprès de Dominique SAINT JEAN par SMS au 06 75 68 20 36.

T rois années ont passé depuis la dernière manifestation du Comité des Fêtes. Notre activité s’est arrêtée le 
9 février 2020 avec la matinée boudins de “MAÎTRE JACQUES”, qui avait été une belle réussite. 

C’est avec une certaine joie que nous avons repris notre activité le dimanche 29 janvier par un repas en chansons 
organisé dans la nouvelle salle des fêtes Jean FERRAT. Le repas préparé par Lucas, notre restaurateur local, a fait 
l’unanimité et Véro notre chanteuse a mis une ambiance formidable en reprenant un large répertoire de variété 
Française. Les convives étaient ravis de cette journée très festive.
Le 18 février était organisé un concert gospel à l’église de Lupé. C’est un groupe de Lyon, “Le SILOWÉ GOSPEL” qui 
animait cette soirée. Il était déjà venu se produire dans notre commune en 2019 et avait rencontré un vif succès.

Lors de notre dernière réunion, nous avons évoqué la suite des festivités.
Bonne nouvelle, le 19 novembre nous organiserons notre fameuse matinée boudins à la salle Jean DASTÉ et le 
10 décembre à nouveau un repas avec animation musicale.
Nous réfléchissons aussi à un vide-grenier et vide-dressing qui pourraient avoir lieu en mai ou juin du côté des 
anciens cours de tennis.
Il est aussi envisagé de faire revenir à Lupé la troupe de théâtre “LES RENARDS EN SCÈNE” pour une ou deux 
représentations à l’automne. 

Nous en profitons pour faire appel aux personnes qui souhaitent nous rejoindre au sein du Comité des Fêtes.
Ce 29 janvier, nous avons eu un immense plaisir à vous retrouver.
Nous vous espérons nombreux à nos prochaines manifestations. Notre village doit vivre aussi de ces moments 
conviviaux que nous pouvons partager ensemble.
Dominique et toute l’équipe du Comité des Fêtes, Angèle, Éliane, Maëlle, Nathalie, Nelly, Sylvia, Sylvie, Bruno, 
Jacques, Jean-Yves, Laurent, Patrice, Patrick et Philippe, sans oublier Farid notre maire et toutes les personnes qui 
sont toujours présentes pour nous aider et nous soutenir.

Article : Dominique SAINT JEAN

LE COMITÉ DES FÊTES REPREND SES ACTIVITÉS



    
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 
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4 215 €
2 %

139 023€
65,6 %

4 243 €
2 %

18 275 €
8,6 %

3 130 €
1,5 %15 481 €

7,3 %

27 581 €
13 %

32 705 €
5,1 %

199 395 €
31,4 %

142 334 €
22,3 %

105 665 €
16,6 %

150 000 €
23,6 %

5 879 €
1 %

510 406 €
86,2 %

18 767 €
3,2 % 6 137 €

1,1 %56 832 €
9,5 %

40 350 €
21 %

964 €
1 %1 585 €

1 %

1 584 €
1 %

62 033 €
32 %

79 401 €
41 %

5 880 €
3 %

Excédent reporté

Remboursement personnel

Produits de service

Impôts

Dotations

Autres produits

Produits exceptionnels

Taxes, dotations, excédents

Subventions

RAR Subventions

Emprunts

OP Patrimoine

Excédent R

Emprunts

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

RAR DepTrav

Charges générales

Charges du personnel

Impôts et taxes

Autres charges

Charges financières

Dépenses imprévues

Opérations trans

8 Finances
COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET FONCTIONNEMENT
Recettes : 211 951 € Dépenses : 187 251 €

BUDGET INVESTISSEMENT
Recettes : 635 979 € Dépenses : 592 142 €
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OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H À 19 H ET LE DIMANCHE DE 8 H À 12 H 15
126, place de l’Église - 42520 MACLAS - 04 37 04 97 74

9 000 €
32,4 %

18 538 €
66,8 %

209 €
0,8 %

160 000 €
43,5 %

117 496 €
32 %

24 805 €
6,7 %

11 098 €
3 %

17 298 €
4,5 %

36 846 €
10 %

5 725 €
2,2 %

51 840 €
20,3 %

164 097 €
64,3 %

33 174 €
13,2 %

6 033 €
29,5 %

11 098 €
54,5 %

3 305 €
16 %

Amortissement subventions
Emprunt
RAR Subventions
Subventions
Solde reporté
Excédent capitalisé

FCTVA

Taxes de raccordement

Produits de service

Charges générales

Amortissements

Charges financières

Emprunts

Immobilisations incorporelles

Immobilisations en cours

RAR Dépens

ASSAINISSEMENT

Dépenses : 187 251 €
BUDGET FONCTIONNEMENT
Recettes : 27 748 € Dépenses : 20 437 €

Dépenses : 592 142 €
BUDGET INVESTISSEMENT
Recettes : 367 544 € Dépenses : 255 376 €

Afin de consulter l’intégralité de la présentation des comptes, y compris le budget primitif pour l’année 2022, 
nous vous invitons à vous rendre sur le site de la commune www.lupe.fr (catégorie Mairie - Finances).



10 Projets et Travaux

L e plus gros projet du mandat est sans conteste la construction de l’extension et la rénovation de la salle Jean 
Ferrat. Pour rappel, cette salle des fêtes, d’une belle capacité, constituée de matériaux de qualité (pierres 

locales et charpente traditionnelle) était équipée d’une toute petite annexe, par laquelle on accédait au bâtiment. 
Dépourvue de sanitaires, elle était dotée d’une « cuisine » rudimentaire et fautes d’une réelle capacité de rangement, 
elle était en permanence encombrée de son mobilier, réduisant considérablement sa capacité d’accueil.

Le projet vous a déjà été amplement présenté lors 
des deux derniers bulletins municipaux (disponibles 
en téléchargement sur www.lupe.fr), il ne s’agit pas 
d’y revenir dans le détail mais il convient néanmoins 
d’en rappeler les enjeux. 
Dans un premier temps, le projet devait solutionner ce 
problème de rangement et de fonctionnalité. Ensuite, 
il était question de créer un véritable outil, plus 
fonctionnel, ouvrant davantage de perspectives dans 
la réorganisation et l’utilisation des différents locaux. 
Ouvrons une parenthèse et rappelons justement cet 
atout non négligeable pour une petite commune 
comme la nôtre. Car en plus de cette salle Jean Ferrat, 
nous disposons également de la salle ERA située au 
rez-de-chaussée de la Mairie et d’une surface de plus 
de 100 m2 à l’étage, sans compter la salle Jean Dasté 
mais qui a fait son temps et devrait disparaître d’ici la 
fin du mandat. 
Le bâti devait aussi parfaitement s’inscrire dans 
le paysage, avec des matériaux en accord avec le 
développement durable. C’est d’ailleurs cette volonté, 
qui a guidé le choix de la commission vers l’architecte, 
Atelier DT, habitué à ce genre de réalisations.
Le projet dans son ensemble, en tenant compte des 
nouveaux espaces extérieurs, a vocation à créer une 
véritable centralité, absente jusqu’à lors. En effet, cet 
espace, adossé à la Mairie, en lien direct avec l’école 
d’un côté et l’église de l’autre, en est le cœur naturel.

Cette année 2022 se sera déroulée comme prévu. 
Les travaux n’auront pas pris de retard et mis à part 
quelques aléas, tout naturel dans un chantier de cette 
ampleur, il n’y aura pas eu de déconvenues. La salle 
est d’ores et déjà disponible à la location et la cantine 
scolaire a pu être installée dès la rentrée de janvier. 
La salle Jean Ferrat est à présent isolée dans sa façade 
nord et sud, éclairée par deux nouveaux velux. Entre 
autre, elle est à présent dotée de placards, de larges 
espaces de rangements, d’une salle annexe dite « de 
motricité », de sanitaires (y compris PMR), d’un 
vestiaire et d’une cuisine fonctionnelle éclairée par 
un puits de lumière. À l’extérieur, des gradins, un 
espace clôturé et de belles pelouses accueilleront 
prochainement des jeux pour enfants. 
Enfin, cette réorganisation de l’espace devrait 
permettre d’accéder à la Mairie plus facilement et 
en toute sécurité. Le terrain au-dessus du parking 
de l’église sera prochainement réaménagé pour une 
utilisation mixte. Un revêtement propre mais naturel 
devrait permettre des activités annexes (ex : pétanque) 
ou le stationnement de véhicules supplémentaires 
(lors d’un événement).

EXTENSION DE SALLE LA SALLE JEAN FERRAT
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Nous connaissons tous la problématique. La 
D503 traverse notre village de bout en bout, 

la circulation est importante et la vitesse est très 
largement excessive. Nous savons tous également 
que face à ce type de problème, il n’y a pas de remède 
miracle. 
Le conseil municipal s’est penché sur le projet depuis 
le début du mandat et a cherché des solutions. 
Le dernier bulletin municipal vous a présenté les 
nombreux écueils, lesquels ont également été exposés 
lors d’une réunion publique. Néanmoins, rappelons-le 
brièvement, cette route est une départementale et la 
Mairie ne peut agir seule et doit travailler de pair avec 
le département. Une étude préliminaire a d’ailleurs été 
réalisée et a permis de mettre en évidence plusieurs 
manquements dans les aménagements existants ; 
des passages piétons à reprendre, des panneaux 
manquants, des marquages absents, des trottoirs trop 
étroits, etc. 

Nous habitons un beau village mais il est ancien et le 
tracé n’est pas ou plus adapté à une telle circulation. 

Nous sommes sur un axe très fréquenté, passage 
obligé de nombreux véhicules, de tous types et 
parfois très imposants. L’objectif est donc de sécuriser 
cette route sans entraver pour autant la circulation. 
Plusieurs secteurs réclament à eux seuls une réflexion 
toute particulière et des investissements conséquents, 
comme le secteur du Vieux-Bourg, le carrefour 
de l’église ou encore la place de Montagnon (et sa 
problématique de stationnement). 

Une première phase de travaux a donc été décrétée 
(voir le dernier bulletin ou le site internet pour 
retrouver tous les détails ; www.lupe.fr rubrique 
MAIRIE / PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTS / 
SECURISATION DEPARTEMENTALE D503). Les travaux 
ont pu avoir lieu à l’automne. Outre les nombreux 
panneaux qui ont été ajoutés et marquages tracés, 
vous avez pu remarquer le changement de sens de 
circulation dans le chemin de l’école et la chicane 
qui a été installée provisoirement. Cette dernière est 
encore à l’essai mais nous avons déjà pu constater son 
efficacité.

SÉCURISATION DE LA DÉPARTEMENTALE D503



12 Projets et Travaux
ASSAINISSEMENT

Nous le rappelons, l’assainissement reste de la compétence des communes. Quand bien même il était question 
que la loi évolue, pour l’heure, il n’en est rien, et la commune de Lupé travaille pour garder l’initiative dans 

ce domaine. Anticiper, c’est aussi garder la maîtrise sur ses finances et l’opportunité de profiter de subventions 
importantes, sans lesquelles nous serions dans l’obligation d’emprunter au plus mauvais moment, condamnant par 
ailleurs notre capacité à investir. 
Le dernier bulletin vous a fait état du travail de la commission et vous a présenté la première tranche de travaux. Il 
s’agissait de remettre en état une bonne partie des réseaux et dans le secteur du Belin, un séparatif eaux usées/eaux 
pluviales. Ce chantier a été réalisé au cours de cette année 2022. Étape indispensable avant la deuxième tranche de 
travaux qui aura lieu cette année. 
Fin janvier a démarré un gros chantier qui devrait s’étaler sur 8 mois au total. Une nouvelle station sera créée à la 
place de la station existante des Parlettes. 

Les travaux de l’extension de la salle Jean Ferrat à peine terminés qu’un nouveau gros projet a débuté 
concrètement :
LA NOUVELLE STATION D’ÉPURATION : FILIÈRE PLANTÉES DE ROSEAUX
La première phase des travaux a débuté mi-janvier (durée environ 3 semaines). Cette phase consistait à 
déboiser, élargir, et préparer le chemin du Batalon afin d’implanter un fourreau électrique ainsi qu’une conduite 
d’eau potable pour alimenter le local technique.
Courant février un pompage des boues du bassin n°2 sera effectué afin de les rejeter dans le bassin n°1.
Celles-ci seront ensuite chaulées (à base de chaux) pour être épandues. Durée prévue environ 4 semaines.
Concernant la création du POSTE DE RELEVAGE (bas du village), les travaux devraient débuter prochainement.
Le but étant de refouler les eaux usées du bas du village dans le réseau principal et ainsi de supprimer le filtre à 
sable par la suite.
La fin des travaux de la nouvelle station est prévue fin juillet.

Encadré : Patrice MARMONNIER, adjoint en charge des travaux



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
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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

LES CENTRES
D’AUDITION 

DU PILAT

ACOUSTICA
8, rue Antoine Eyraud
42410 PÉLUSSIN
04 74 53 03 68
Entre la pharmacie et la mairie,
près de l’église du bas de Pélussin

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

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

 

 

 

Assainissement collectif et autonome
Réseaux          Voirie          Démolition
Terrassement       Location de bennes

www.montagniertp.com

Z.A. Le Planil I 13, rue de l’Europe
42410 PÉLUSSIN

contact@montagniertp.com I Tél. 04 74 87 63 01

● Neuf
● Rénovation
● Climatisation

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

MARGIRIER Kévin
42520 ROISEY
06 79 80 57 01

● Automatisme de portail
● Ventilation
●  Panneaux photovoltaïques

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



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

14 École
Cette année, notre école compte 26 élèves :
• 8 CE2
• 13 CM1
• 5 CM2

Concernant l’enseignement, Carole BOBRZYK est 
cette année complétée par Lise ROCHE les vendredis.

PROJET DE L’ANNÉE AUTOUR DES CONTES
Projet pluridisciplinaire commun aux trois classes du RPI
•  En littérature : étude de contes, lecture, rédaction 

d’un conte
•  E n  m u s i q u e  a v e c  l ’ i n t e r v e n a n t  m u s i q u e  : 

apprentissage de chants autour des personnages de 
contes, projet finalisé par un spectacle le 31 mars à 
Lupé (répétition le 27 mars).

•  En anglais : travail sur l’univers des contes également 
avec écoute de contes en anglais, fabrication de jeux 
pour l’organisation d’une après-midi jeux de société 
autour des contes en anglais le jour du carnaval 
commun (jeudi 23 février).

DÉVELOPPEMENT DE L’ANGLAIS
Le RPI Malleval/Lupé est intégré au dispositif EMILE 
(enseignement d’une matière par l’intégration d’une 
langue étrangère).
•  Développement de la pratique de l’anglais (objectif 

à terme : 3 h hebdomadaire d’anglais). 
•  Cette année a été marquée par la venue d’un 

assistant américain, Justin, tous les 15 jours : matin 
à Lupé, après-midi à Malleval. Justin a arrêté sa 
mission aux vacances de noël… mais les actions 
se prolongent en classe grâce aux formations des 
enseignantes en langues vivantes.

DÉVELOPPEMENT DE LA LECTURE/L’ÉCRITURE
•  Participation au prix l ittéraire organisé par 

l’association des PEP 42 pour les CM et par les 
Incorruptibles pour les CE2 : lecture d’une sélection 
d’ouvrages et choix de la classe du meilleur livre.
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•  Participation au jeu-concours « les petits champions de la lecture » : entrainement à la 
lecture à voix haute : sélection d’un élève pour représenter la classe lors de la finale 
départementale qui a lieu le 28 mars à Rive de Gier.

DÉVELOPPEMENT DES MATHS
•  Participation au concours national Eurêka maths pour les CM : résolution de problèmes 

en coopération : la classe doit résoudre ensemble 10 problèmes et proposer une 
réponse unique.

•  Semaine de maths en 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.
•  Spectacle proposé par le FJEP en juin à tous les enfants du RPI, en lien avec le projet 

contes.

DÉVELOPPEMENT DE L’ÉDUCATION À LA SANTÉ
•  Mise en place du dispositif « 30 minutes d’activité physique quotidienne », les jours 

sans EPS.
•  Module natation : 10 séances pour les CM et 16 pour les cycles 2 (du CP au CE2) à la 

piscine de Roussillon.
•  Projet en sciences sur l’alimentation et l’équilibre alimentaire.

LIAISON ÉCOLE COLLÈGE
•  Visite du collège Gaston Baty de Pélussin pour les CM2 le jeudi 2 février.
•  Venue d’un professeur d’histoire géographie du collège (M. Baron) à l’école pour 

intervenir auprès des enfants sur le projet contes en anglais : 3 demi-journées en mars 
pour enregistrer la lecture d’un conte.

•  Matinée au collège de toute la classe le 23 mars dans le cadre du printemps des 
poètes : activité de lecture et de création de poèmes avec la classe de 6ème 5.



16 Vivre à Lupé

Le Restaurant Le Gite
Ouvert du Mardi au Samedi

Midi et Soir
Cuisine traditionnelle

04.74.48.24.25
contact@aubergedelupe.com

De 2 à 10 personnes
Tarif modulable au nombre de personnes

180 m2 

Infos et réservations
gite@aubergedelupe.com

L’histoire avait pourtant mal démarré pour la nouvelle Auberge de Lupé, ouverte la veille du confinement. Mais 
quel chemin parcouru depuis ! L’établissement connait un succès croissant et sa réputation est désormais 

établie, bien au-delà de notre petit village. Incontestablement, cette auberge est une source de vie pour la commune. 
Le Restaurant était en travaux pendant un petit mois pour s’offrir quelques améliorations dont une de taille, une 
cuisine flambant neuve, ouverte sur la clientèle. Lucas Housset, sa femme Marie et toute son équipe entendent ainsi 
travailler en toute transparence et exposer leur savoir-faire. Entre autre, l’entrée est maintenant assurée par une 
porte automatique, permettant l’installation d’une climatisation et facilitant le service en terrasse. En tout, depuis 
le début d’activité, ce n’est pas moins de 200 000 € qui ont été investis.

LE CONSEIL MUNICIPAL SOUTIENT L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE SUR NOTRE COMMUNE

L e conseil municipal a adopté par délibération du 25 août 2022 le dispositif relatif aux zones de revitalisation 
des commerces en milieu rural (ZORCOMIR) qui permet l’exonération à hauteur de 33 % de la taxe foncière sur 

les propriétés bâties pour les petites activités commerciales (entreprises de moins de onze salariés et de moins de 
2 M€ de CA).
Ces exonérations sont entièrement compensées par l’État.
Il est utile de rappeler l’existence d’une activité commerciale importante sur notre commune :
• Commerce : les Délices Dumoulin
• BTP : Sarl Briat
• Artisanat : Moulinages Barou
• Transport : Duke transports routiers
• Santé et Bien-être : Mme Maëlle Barou , Ostéopathe et Mme Nelly Barou, Naturopathe.
• Gîtes : « Au petit Loup » et « les nuits lupéennes »
• Viticulteur : Cave Colombet

Article : Farid Chériet

DU NOUVEAU À L’AUBERGE DE LUPÉ

ÉCONOMIE

Cette nouvelle rubrique rappelle celle qui a été créée sur notre site internet. Elle n’a d’ailleurs pas encore pu être 
développée mais l’idée est de vous faire part de ce qui touche à la vie du village. Connaître les manifestations 
à venir, revoir celles qui ont déjà eu lieu, en somme, présenter les activités de la commune, qu’elles soient 
récréatives, touristiques ou économiques.
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AOP SAINT JOSEPH – IGP COLLINES RHODANIENNES

6 Rue de la Pilaterie
42250 Lupé

06 34 16 35 30

Le domaine vous accueille sur rendez-vousAOP SAINT JOSEPH – IGP COLLINES RHODANIENNES

6 Rue de la Pilaterie
42250 Lupé

06 34 16 35 30

Le domaine vous accueille sur rendez-vous
AOP SAINT JOSEPH – IGP COLLINES RHODANIENNES

6 Rue de la Pilaterie
42250 Lupé

06 34 16 35 30

Le domaine vous accueille sur rendez-vous
AOP SAINT JOSEPH – IGP COLLINES RHODANIENNES

6 Rue de la Pilaterie
42250 Lupé

06 34 16 35 30

Le domaine vous accueille sur rendez-vous

F rancine et Clément sont deux jeunes vignerons installés depuis le 1er juillet 2022 dans l’ancienne ferme du 
Château de Lupé. Lorsqu’ils se rencontrent, rien ne les destine à être vignerons, ils n’ont pas de parents 

agriculteurs, Francine est étudiante en droit et Clément termine un BTS agricole et envisage d’élever des bovins. 
Ils partagent néanmoins le goût du vin qui va grandir avec leur couple si bien qu’ils décident de s’orienter vers ce 
corps de métier : pour Francine ce sera une spécialisation en droit de la vigne et du vin et pour Clément un nouveau 
BTS, mais viticulture œnologie cette fois. En 2020, l’oncle de Clément, qui exploitait une petite parcelle de vigne à 
Malleval pour sa consommation personnelle, décède et ils décident de reprendre cette parcelle. C’est le début de 
l’histoire de la Maison Baptistine. 
Ils exploitent désormais 10,5 hectares de vignes réparties sur trois communes : Saint-Maurice-l’Exil (38), Limony (07) 
et Malleval (42). L’ensemble du vignoble est en conversion biologique.
Ils vous accueillent avec plaisir, sur rendez-vous dans leur chai pour vous faire partager leur passion et leur savoir-
faire. La prise de rendez-vous se fait directement sur leur site : www.maisonbaptistine.com. Leur première cuvée 
est également en vente sur leur site Internet.

Article : Francine Tallaron

D epuis le 18ème siècle, la famille Colombet possède son exploitation sur Lupé. D’abord installée en polyculture-
élevage, les vaches et les arbres fruitiers ont peu à peu disparu, pour faire de plus en plus de place aux vignes 

et aux tonneaux. La présence d’un vieux pressoir à chandelle et de belles caves voûtées atteste du passif viticole 
de l’exploitation. Repris en 1991 par Gilbert et sa femme Bernadette, le domaine est depuis 2020 dirigé par leur fils 
Nicolas. Après des études viticoles ponctuées de différentes expériences en France et en Nouvelle-Zélande, il décide 
de revenir sur les terres natales afin d’allier ses compétences, à ces beaux terroirs granitiques et au patrimoine 
familial. Aujourd’hui à l’étroit dans les caves bicentenaires, Nicolas cherche des solutions pour allier patrimoine, 
développement de l’activité et confort de travail.

Article : Nicolas Colombet

DES NOUVEAUX VIGNERONS SUR LUPÉ : LA MAISON BAPTISTINE

DOMAINE COLOMBET, VIGNERON HISTORIQUE DE LA COMMUNE
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LNC Massif Central est une jeune société proposant 
une technique innovante de nettoyage et 

décapage, et vertueuse pour l’environnement.
Contrairement aux autres techniques de nettoyage 
(nettoyeur Haute-pression, sablage, solvant divers), 
notre technique utilise uniquement de la carboglace à 
- 78°. C’est une glace contenant 0 % de molécule d’eau, 
dite glace sèche.
Cette méthode n’utilise donc pas d’eau, pas de 
solvant ou quelconque produit, ne produit pas de 
déchet secondaire à ramasser et à retraiter, et est 
non abrasive sur les supports à traiter. Elle est aussi 
bactériostatique.

Ce procédé est très utilisé en industrie, collectivité 
mais aussi pour les particuliers. Elle est très appréciée 
pour la restauration du Patrimoine (aucune abrasion).
Que ce soit pour la rénovation d’une vieille voiture, 
d’un portail, d’une pierre tombale, d’une statue, tag 
& graffitis, d’un parvis, cour, nettoyage climatiseur, 
décapage meuble ,cuisine professionnelle, tissus tâchés 
etc… absolument tout peut passer par la cryogénie !
Ce procédé permet aussi un désherbage ou démous-
sage sans repousse durant plus de 20 semaines ! 
Je vous invite à me contacter si vous désirez plus 
d’informations.

Didier Montmartin

LNC MASSIF CENTRAL

Vidéo youtube présentant
l’activité de cette société :

https://youtu.be/qls7HmVrSFA

Désherbage et nettoyage pavé en juin 2022.
Photo prise en janvier 2023.

Nettoyage moteur fortement encrassé
(mauvais refroidissement).

Suppression de vernis.

Réfection de pierre sculptée tout en respectant  
les détails (aucune abrasion).
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Nous vous informons que depuis le 1er janvier 2023, sur le Pilat Rhodanien, comme sur l’intégralité du territoire 
national, les pots, barquettes et films en plastique sont à présent triés en vue de leur recyclage, et rejoignent 

ainsi les bouteilles & flacons en plastique qui étaient jusqu’à lors exclusivement admis dans ces colonnes de tri. 
Est-il utile d’en parler une nouvelle fois dans le bulletin ? Nous le regrettons vivement, mais nous constatons encore 
trop souvent des dépôts d’ordures et autres déchets en dehors des zones de collectes. Sachez que c’est un casse-
tête pour la Mairie car les zones impactées sont parfois difficiles d’accès et nous le rappelons, in fine, c’est à l’employé 
communal de nettoyer et le plus souvent, d’assurer lui-même le transport de ces déchets jusqu’à la déchetterie. 
Entre autre, un babyfoot a été « discrètement » placé derrière les colonnes de tri ! 
En dehors du plastique (nous en avons parlé ci-dessus), du journal/papiers/carton et du verre, les ordures/déchets 
sont à amener à la déchetterie de Pélussin. 
Prenez rendez-vous sur https://www.ecodechet.com/EcodechetRDV/

L a commune dispose à présent de deux belles salles, 
à disposition des professionnels et des particuliers.

Salle Jean Ferrat
• 650 € pour les extérieurs,
• 350 € pour les lupéens avec un chèque de caution de 1 000 €.
Salle ERA
• 310 € pour les extérieurs,
• 210 € pour les lupéens avec un chèque de caution de 500 €.
La salle Jean Dasté, trop vieille, n’est plus disponible. Elle sera d’ailleurs démontée prochainement (nous 
communiquerons plus amplement sur ce sujet quand nous disposerons d’informations plus précises). 

ENVIRONNEMENT

LOCATION DE SALLE À LUPÉ

Possibilité de louer les salles 

l’après-midi pour les particuliers 

uniquement en semaine.

Un nouvel espace de tri sélectif a été créé pour faire face à l’affluence plus importante des déchets, du fait de 
ce changement de réglementation. Il se situe en face du City stade, à l’emplacement goudronné, au-dessus du 
parking de l’église. 
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GESTION DES
DÉCHETS
Des changements au
1    janvier 2023 !

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  D U  P I L A T
R H O D A N I E N

er

Les consignes de tri :

L'accès à la déchèterie

 désormais, TOUS les emballages
 se trient !

Les nouveaux tarifs de
la redevance incitative

GESTION DES
DÉCHETS
Des changements au
1    janvier 2023 !

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  D U  P I L A T
R H O D A N I E N

er

Les consignes de tri :

L'accès à la déchèterie

 désormais, TOUS les emballages
 se trient !

Les nouveaux tarifs de
la redevance incitative

GESTION DES
DÉCHETS
Des changements au
1    janvier 2023 !

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  D U  P I L A T
R H O D A N I E N

er

Les consignes de tri :

L'accès à la déchèterie

 désormais, TOUS les emballages
 se trient !

Les nouveaux tarifs de
la redevance incitative

Bocaux et pots
en verre

Bouteilles 
et flacons 

en plastique

Briques 
alimentaires

Emballages
métalliques

+

+

+

Pots et barquettes en plastique

Sacs, sachetset films en plastique

Boîtes et tubes en plastique

Désormais

L
E

S

EMBALLAGESse TRIENT

TOUS 
LES EMBALLAGES PLASTIQUES ET MÉTALLIQUES

LES PAPIERS, JOURNAUX, 
 ET EMBALLAGES CARTONNÉS...

Courriers,
cahiers et
enveloppes

Journaux, 
magazines et 
prospectus 

Petits 
emballages 

en carton

BIEN PLIÉS !

CONSIGNES DE TRI 
valables sur le Pilat Rhodanien à compter du 1er janvier 2023

(sans bouchon, ni capsule)
(sans couvercle)

Bouteilles et flacons
en verre blanc ou

coloré 

LES PETITS NOUVEAUX !

BIEN VIDÉS

LES VERRES

Bocaux et pots 
en verre

Bocaux et pots en verre

GESTION DES DÉCHETS

CONSIGNES DE TRI
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ESA PILAT

Un nouveau service sur votre commune 

Connaissez-vous l’ESA ? Il s’agit de l’Equipe Spécialisée 
Alzheimer portée par l’Association Santé Autonomie 
(ASA). Mais ne vous y trompez pas. Malgré son nom, cette 
équipe de professionnelles n’intervient pas uniquement 
pour les personnes atteintes de cette maladie. En effet, 
elle peut intervenir pour toutes les maladies apparentées 
et surtout, elle peut intervenir quel que soit l’âge du 
malade. 

Ce service est autorisé par l’Agence Régionale de Santé 
Rhône-Alpes. Les interventions de l’équipe sont financées 
à 100% par les caisses d’assurance maladie, les 
bénéficiaires de ce service n’ont donc aucune avance de 
frais à faire.   

Composée d’une ergothérapeute et d’une assistante de soins en gérontologie, cette équipe intervient 
uniquement à domicile, sur prescription médicale pour des personnes à un stage léger ou modéré de 
développement de la maladie.  
Sur une période de 3 mois, l’équipe réalise entre 12 et 15 séances d’environ 1h. Tout au long des 
interventions, le bénéficiaire conserve la même intervenante afin de faciliter la mise en confiance et la 
cohérence des activités proposées. L’accompagnement étant basé sur l’individualisation des prestations, 
chaque bénéficiaire se voit proposer des activités 
personnalisées. Ainsi, selon les besoins et les 
possibilités de chacun, il pourra être proposé des 
activités de loisirs et stimulation de la mémoire 
ainsi que l’adaptation des activités du quotidien… 
toujours dans le but d’atteindre les objectifs de 
l’ESA : 
- favoriser le maintien et la stimulation des 
capacités résiduelles,
- préserver l’autonomie, l’indépendance 
développer l’apprentissage de stratégies de 
compensation,
-  donner des conseils pour améliorer 
l’environnement de la personne accompagnée 
(aménagement du domicile par exemple).

La prescription pour l’intervention de l’ESA est 
renouvelable tous les ans.  

Pour plus de renseignement ou pour bénéficier du service vous pouvez nous contacter au 04 75 39 21 75 
ou par mail à contact@sante-autonomie.org  
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ÉTAT CIVIL

PNEUS ET ENTRETIENS AUTOS

VULCO MACLAS PNEUS
EURL YAY

ZAE de Guilloron - 42520 Maclas
Mardi au vendredi :

8 h 15 / 12 h 15 - 14 h 00 / 18 h 00
Samedi :

9 h 00 / 12 h 00 - 14 h 00 / 17 h 00
04 74 85 16 80 - maclas@vulco.fr

NAISSANCES
    CIRLINCIONE Téo, Gaëtan, Oswalde né le 12 février 2022

    LEPOINTE Léonie, Clara, Aude née le 1er avril 2022

    PIRON Raphaëlle, Arimisa née le 8 mai 2022

    ROUET Charles, David, Joël né le 24 juin 2022

MARIAGES
    CELLARD Stéphane, Michel, Joseph et MOUNIER Valérie, Marie-Pierre mariés le 14 mai 2022

DÉCÈS
    CANCADE Jeanne épouse CELLE décédée le 28 juin 2022

    MOUNIER Valérie, Marie-Pierre épouse CELLARD décédée le 3 août 2022

    PHILIS Alain, Yves, Jean décédé le 15 mars 2022

    GEOFFRAY Maurice décédé le 16 avril 2022
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AMICALE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE
CANTON DE PÉLUSSIN - AUV 042 025
1400 Dons de Sang sont nécessaires chaque jour en 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Don de Sang : une expérience à vivre sereinement.

Q ue vous soyez nouveau donneur, donneur régulier 
ou occasionnel… L’idée de LA piqûre n’est jamais 

très agréable. Soyez rassurés ! Les équipes de l’EFS, 
composées de professionnels de santé bienveillants 
vous accompagnent et vous rassurent tout au long de 
votre parcours !
Lors d’un don de Sang, 3 principaux composants 
du Sang sont prélevés : globules rouges, plasma et 
plaquettes.
Qui soigne-t-on grâce à vos dons ?
Les patients qui subissent des traitements lourds 
(chimiothérapie), ceux atteints de maladie du 
sang… sont soignés grâce aux globules rouges et 
aux plaquettes. Les personnes atteintes de déficit 
immunitaire, de maladies auto-immunes (dont 
les maladies rares et orphelines)… utilisent des 
médicaments dérivés du plasma pour se soigner.
En cas d’hémorragie importante, à la suite d’un 
accident ou d’une opération, l’ensemble des produits 
sanguins sont nécessaires.
J’ai 18 ans, je donne mon Sang !
 

Un donneur averti en vaut deux ! Pour se protéger en 
tant que donneur, et pour que le don se déroule dans 
les meilleures conditions, des critères essentiels sont à 
respecter avant de pouvoir donner :
• Avoir entre 18 et 71 ans.
• Éviter de venir à jeûn.
• Peser au moins 50 Kg.
• Être muni(e) d’une pièce d’identité.

•  Répondre avec sincérité à toutes les questions lors 
de l’entretien médical qui précède le don.

•  Après le don une collation est offerte. C’est un 
moment convivial, qui permet aussi de s’assurer 
d’une bonne récupération après le don et de donner 
l’envie de revenir.

4 Chiffres clés du Don de Sang :
Chaque année, 1 million de malades sont soignés.
1 h de votre temps suffit à sauver 3 vies !
Chaque jour, nous avons besoin de 10 000 dons.
Vous pouvez donner toutes les 8 semaines
Vous pouvez donner en 2023 :
Collectes de sang de 15 h 30 à 19 h.
•  MACLAS Salle des Fêtes. 

Mercredi : 4 janvier / 3 mai / 16 août / 8 novembre.
•  CHAVANAY Salle Polyvalente Marcel Favier. 

Lundi : 6 mars / 3 juillet / 4 septembre.
•  PÉLUSSIN Salle Municipale ST Jean. 

Mercredi : 12 avril / 13 décembre.
•  EFS ST-ETIENNE : Tél. 04 77 81 42 43.
Suis-je éligible au don de sang ?
Prêt pour sauver des vies ? Pour cela 3 étapes 
seulement : 1- Je m’auto évalue en 5 minutes, grâce au 
questionnaire Puis-je donner ? 2- Je choisis mon lieu de 
collecte sur la carte Où donner ? 3- Je prends rendez-
vous. C’est parti ! https://dondesang.efs.sante.fr

Le mouvement des donneurs de sang bénévoles : 
Associations ou Amicales.
Composées de bénévoles et de militants, elles sont 
le lien entre les donneurs et l’Établissement Français 
du Sang (EFS), opérateur chargé de la collecte, de la 
préparation et de la distribution des produits sanguins.
Elles participent activement à la promotion du don, au 
recrutement de nouveaux donneurs et à l’organisation 
des collectes de sang.
Si vous voulez adhérer à notre Amicale ou avoir des 
renseignements, vous pouvez prendre contact :
• Marie-Reine GUIGAL / 06 85 68 86 45.
• Nicole RASE / 06 87 89 62 88.

Merci à tous.

Virgil de la p’tite bricole vous propose  
tous travaux de peinture, placo, isolation, 
menuiserie et agencement.

  Pour tout renseignement et devis,
N’hésitez pas à me contacter

insta/FB : @laptitebricole_virgil
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ASSOCIATION LE CHAPI

L e CHAPI est un Lieu d’Écoute, d’Échange, d’Accueil, 
de Prévention et d’Information.

Ses actions se répartissent en deux entités :
•  Un LEPE (Lieu d’écoute parent enfant) pour les 

enfants de 0 à 12 ans.
•  Un PAEJ (point d’accueil écoute jeune) pour les 

jeunes de 12 à 25 ans.
L’association a une mission de prévention sur la santé 
psychologique auprès d’enfants ou d’adolescents et 
jeunes adultes. Une secrétaire et deux psychologues 
cliniciens reçoivent les demandes de consultations et 
accueillent toute personne soucieuse d’une situation 
psychologiquement difficile. Les entretiens se 
déroulent sur la journée du mercredi, les consultations 
sont confidentielles et gratuites.
Prendre en compte les signes de “mal-être” observés, 
permet de réduire les risques de vulnérabilité 
psychique, les risques d’apparition de troubles 
affectifs, relationnels ou comportementaux, de 
troubles des apprentissages ou de la socialisation.
Il est important de reconnaître que toutes les familles, 
quelles qu’elles soient, traversent des moments 
difficiles : des crises. Celles-ci peuvent être passagères, 
consécutives à des événements isolés mais peuvent 
également être le symptôme d’un système familial 
fragilisé.

Le CHAPI propose une écoute des difficultés tout en 
permettant aux familles d’acquérir un regard plus 
distancé sur leur problème. En s’appuyant sur le 
principe d’une intervention brève, ce regard extérieur 
et spécialisé permet l’approche d’une résolution, ou 
tout au moins, une compréhension des choses. Ce qui 
permet aux protagonistes de traiter différemment le 
problème qui se présente à eux. Les familles peuvent 

également être orientées vers d’autres structures qui 
conviendront à leur problématique.
Aujourd’hui le nombre de demandes est en nette 
progression.
Pour prendre rendez-vous :
• contact mail : lechapi42@hotmail.com
• ou voir le flyer de présentation du Chapi
• ou le site : lechapi42.com

Le Chapi est une association loi 1901 reconnue d’utilité 
publique, et à ce titre peut percevoir des dons que 
nous enregistrons comme adhésions : valeur proposée 
10 € pour une année.
Cette association est gérée par un bureau et un 
conseil d’administration. Le Chapi voudrait attirer 
l’attention des bénévoles qui seraient intéressés 
par la participation à cette mission au service de la 
population du Pilat Rhodanien.
Nous invitons les personnes susceptibles de 
s’intéresser à la gestion du Chapi, à nous contacter, 
pour toute information :
association.lechapi@gmail.com

Maison des services
7, rue des Prairies - 42410 Pélussin

Tél. 04 74 56 75 60

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
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CALENDRIER DES PERMANENCES CALENDRIER DES PERMANENCES 
7 rue des Prairies - 42410 Pélussin 

Tél. 04 74 56 75 60 - mds@pilatrhodanien.fr 
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ENTREPRENDRE jours / sur RDV Horaires
 I CCI (Chambre de commerce) Le mardi 1 fois tous les 2 mois 13h30 - 16h

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

 I Chambre d’Agriculture 1 fois tous les 2 mois 10h - 14h

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

 I Expert - Comptable (Auditor Conseil) 2ème mardi du mois 13h30 - 17h

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

 I Expert - Comptable (CER FRANCE) 2ème mardi du mois 13h30 - 17h

SANTÉ ET SOCIAL jours / sur RDV Horaires
 I Infirmières Du lundi au vendredi sans RDV 7h45 - 8h30

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

 I Association Addictions France 2 fois par mois (le mardi) 10h - 12h30 et 13h30 - 16h

 I CARSAT Social Les jeudis sur RDV 

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

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

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

 I CIDFF (permanence juridique) 1er et 4ème mardi du mois 13h30 - 16h30

 I CMP (Centre Medico Psychologique) sur rdv uniquement

 I CAF Service social 2 fois / mois les mardis

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

 I AIMV 2 fois / mois les lundi après-midi

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

 I Le Refuge 1 fois / mois le mercredi 15h - 17h30

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

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

 I Conseillère économique, sociale et familiale

 I Maison Loire Autonomie

 I Consultation PMI

PETITE ENFANCE jours / sur RDV Horaires
 I Guichet unique (choix d’un mode de garde) Sur RDV 04 74 87 94 17

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

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

SERVICES PUBLICS jours / sur RDV Horaires

 I Rénov’actions 42 (logement) 2 fois / mois : le 2ème et 4ème jeudi  sur RDV au 
04 77 41 41 25

9h - 12h et 14h - 16h30

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

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

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

 I L’@telier (espace coworking) Animation d’ateliers et location d’espaces (bureaux et 
salle de réunion) en direction des entrepreneurs Ouvert 7 jrs / 7

Màj : 18/10/2022

EMPLOI jours / sur RDV Horaires
 I Mission locale (accueil 16 / 25 ans) 1 fois / mois : 4ème jeudi du mois 9h - 12h et 13h30 - 17h
 I MIFE Loire Sud (Maison de l’Information sur la 

Formation et l’Emploi) 1 fois / mois : 1er jeudi du mois 9h - 12h30 et 13h30 - 17h

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

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

 I CIBC (Conseil en Evolution Professionnelle) 1 fois / mois 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h
 I Pole Emploi (ateliers accompagnement à 

l’emploi) 1 à 2 fois / mois 9h - 12h et 14h - 16h

CALENDRIER DES PERMANENCES CALENDRIER DES PERMANENCES 
7 rue des Prairies - 42410 Pélussin 

Tél. 04 74 56 75 60 - mds@pilatrhodanien.fr 
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ENTREPRENDRE jours / sur RDV Horaires
 I CCI (Chambre de commerce) Le mardi 1 fois tous les 2 mois 13h30 - 16h

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

 I Chambre d’Agriculture 1 fois tous les 2 mois 10h - 14h

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

 I Expert - Comptable (Auditor Conseil) 2ème mardi du mois 13h30 - 17h

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

 I Expert - Comptable (CER FRANCE) 2ème mardi du mois 13h30 - 17h

SANTÉ ET SOCIAL jours / sur RDV Horaires
 I Infirmières Du lundi au vendredi sans RDV 7h45 - 8h30

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

 I Association Addictions France 2 fois par mois (le mardi) 10h - 12h30 et 13h30 - 16h

 I CARSAT Social Les jeudis sur RDV 

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

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

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

 I CIDFF (permanence juridique) 1er et 4ème mardi du mois 13h30 - 16h30

 I CMP (Centre Medico Psychologique) sur rdv uniquement

 I CAF Service social 2 fois / mois les mardis

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

 I AIMV 2 fois / mois les lundi après-midi

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

 I Le Refuge 1 fois / mois le mercredi 15h - 17h30

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

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

 I Conseillère économique, sociale et familiale

 I Maison Loire Autonomie

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

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

 I LE CHAPI (lieu d’écoute enfants / adolescents) Les mercredis (sur RDV) 9h - 18h
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 I Soliha (logement) 1 fois / mois : le 2ème jeudi  sur RDV 10h - 12h

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

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

 I L’@telier (espace coworking) Animation d’ateliers et location d’espaces (bureaux et 
salle de réunion) en direction des entrepreneurs Ouvert 7 jrs / 7

Màj : 18/10/2022

EMPLOI jours / sur RDV Horaires
 I Mission locale (accueil 16 / 25 ans) 1 fois / mois : 4ème jeudi du mois 9h - 12h et 13h30 - 17h
 I MIFE Loire Sud (Maison de l’Information sur la 

Formation et l’Emploi) 1 fois / mois : 1er jeudi du mois 9h - 12h30 et 13h30 - 17h

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

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

 I CIBC (Conseil en Evolution Professionnelle) 1 fois / mois 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h
 I Pole Emploi (ateliers accompagnement à 

l’emploi) 1 à 2 fois / mois 9h - 12h et 14h - 16h



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

ISA PAYSAGEISA PAYSAGE

ENTRETIEN ET CRÉATION
D’ESPACE VERT

06 75 20 15 07
Goely - 42520 MACLAS

TRAVAUX PUBLICS
CANALISATIONS

VOIRIE - RÉSEAUX

SAS MOUTOT GÉNIE CIVIL
327 Rue Principale
“Jarousset”
07340 CHARNAS
Tél. 04 75 33 82 02

moutot.gc@gmail.com

09.02.2023

Plutôt que de faire une énième publicité 
d’agence immobilière avec toujours le 
même message dissimulé... On va y aller 
franchement.

Avec nos 10 agences, nous sommes présents 
sur le territoire depuis 19 ans. Pour faire 
simple, on a des agences de proximité avec 
des conseillers experts de leur secteur, qui 
collaborent entre eux pour répondre aux 
demandes de leurs clients. 

Notre outil professionnel (que nous avons 
créé nous-même d’ailleurs) nous permet de 
partager une base de données de clients 
en recherche de biens. Aujourd’hui elle 
comptabilise 12 692 projets d’achats 
auxquels votre bien répond peut-être. 

Vous avez compris le message.



Marion Huet-KleinMarion Huet-Klein
Votre opticienne à Pélussin et à Maclas,Votre opticienne à Pélussin et à Maclas,

2 magasins à votre service !2 magasins à votre service !
Offre Offre 22èmeème paire à  paire à 11  € !  ! 

15, place des Croix15, place des Croix
42410 Pélussin42410 Pélussin
04 74 59 02 7704 74 59 02 77

109, place de l’Église109, place de l’Église
42520 Maclas42520 Maclas
04 74 85 53 2404 74 85 53 24

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

Nicolas FRAYSSE
Société Nouvelle 
Capellaro
ZAC de la Maladière
69420 CONDRIEU

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

Mécanique Toutes Marques
Carrosserie - Peinture
Vente Véhicules neufs et occasions

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

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


