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L’article L 52-1 du code électoral limite la communication dans les bulletins municipaux, c’est 
pour cela que vous n’aurez pas la mise en page habituelle. 
Le 23 mars 2014, vous avez élu une équipe pour gérer et développer votre commune. Les 15 
mars et 22 mars 2020, les français seront invités à participer à voter pour élire les 
prochaines équipes municipales pour une durée de 6 ans. 
Pendant ce mandat, l’équipe actuelle a travaillé et géré pour l’intérêt communal.  
Je souhaite que la prochaine équipe puisse travailler comme aujourd’hui dans un climat de 
confiance, de responsabilité dans la mission qui lui aura été confiée par les électeurs en 
mars 2020. 
Je vous souhaite une belle année 2020 remplie de bonheur, de courage et de confiance en 
l’avenir. 

 
Patrice Couchaud 

Maire

Le Mot du Maire

Nouvelle mise en valeur du Prieuré par un éclairage LED
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➥ Des salles sont à votre disposition pour différentes manifestations ainsi qu’un meublé de tourisme 
labellisé 3 clefs et comprenant 6 couchages. Les tarifs de toutes les locations proposées par la commune 
sont consultables sur le site Internet de la Mairie, www.champdieu.fr 
 
➥ Possibilité de louer la salle communale de Pralong à un tarif différencié pour les habitants de 
Champdieu. 
Renseignements et réservations en Mairie de Pralong – Tél : 04 77 97 17 45

Vous êtes nouvel arrivant sur la 
commune, quelles démarches 

effectuer ? 
 

➥ Inscription sur les listes électorales : en 
mairie, inscription jusqu’au 6ème vendredi 
précédent les élections. Cette année, jusqu’au 7 
février pour un scrutin les 15 et 22 mars.  
➥ Recensement sur le fichier population : en 
mairie  
➥ Ouverture compteur d’eau : auprès de la 
SAUR, au 04 69 66 35 00  
➥ Inscription des enfants à l’école de 
Champdieu (7 classes, de la petite section au CM2) 
auprès de la directrice, Guylaine France, de 
préférence le mardi 
Contact de l’école : 04 77 97 12 75  
➥ Horaires garderie  : 7h30-8h20/11h45-
12h15/13h20-13h35/16h30-17h15 (gratuit) 
17h15-18h30 (payant 1€/ heure)  
➥ Mise à jour de vos papiers d’identité : 
Depuis le 21 mars 2017, toute démarche de 
création/ renouvellement de cartes 
d’identité/passeports doit être effectuée auprès 
d’une commune équipée d’un dispositif de 
recueil (les plus proches sont Montbrison et 
Boën sur Lignon). Pour gagner du temps, une 
pré-demande en ligne peut être effectuée sur : 
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire. 
La finalisation de la demande s’effectuera sur 
rendez-vous auprès d’une commune équipée. 
Montbrison : 04.77.96.18.18 
Boën : 04.77.97.72.40

A VOTRE SERVICE

Mairie de Champdieu 
Tél. : 04 77 97 17 29 
mairie@champdieu.fr / www.champdieu.fr   
Jours et heures d’ouvertures du secrétariat :  

Lundi et jeudi : de 8h30 à 12h. Après-midi 
fermés au public, seule la permanence 
téléphonique est assurée. 
Mardi, mercredi et vendredi : de 8h30 à12h 
et de 13h30 à 18h. 

 
Loire Forez Agglomération 
17 boulevard de la préfecture 
BP 30211 - 42605 Montbrison cedex 
Tél. : 04 26 54 70 00 
Fax : 04 26 54 70 01  
www.loireforez.fr   
Service des ordures ménagères : 
0 800 881 024  
ou orduresmenageres@loireforez.fr 

Le ramassage des ordures ménagères a lieu 
le lundi après-midi. 
Le ramassage des bacs jaunes concernant le 
tri sélectif s’effectue le lundi après-midi tous 
les 15 jours (semaine paire) 

 
Connaître vos droits, effectuer vos 
démarches administratives :  
Allo service public : Tél. : 39 39 (0,15 €/min) 
ou www.service-public.fr 
 
Numéros d’urgence :  
15     SAMU 
17      Police secours 
18      Sapeurs-Pompiers 
3919 Violences femmes infos 
119    Allô enfance en danger

LOCATIONS COMMUNALES

Infos



mail : mairie@champdieu.fr • www.champdieu.frBulletin de Champdieu n°40 - Janvier 2020 4

Les Investissements

➥ Éclairage public : 
La volonté de la commune est de réaliser des travaux 
d’optimisation, de renouvellement et d’amélioration tout en 
faisant des économies d’énergie sur l’éclairage public avec de 
nouvelles technologies. 
Travaux de renouvellement au carrefour de la Corée, place du 
19 mars, lotissement le Balbigneux. 
Montant des travaux 23 756€ HT dont une partie pris en 
charge par le SIEL, 13 693€ HT reste à charge de la commune.

➥ Voirie communautaire : 
Plusieurs chantiers  ont eu lieu cette année sur la 
voirie communautaire : Impasse du Crozat, 
Chemin de la Vallon depuis le RD5 jusqu’à La 
Vallon, Chemin de La Vallon depuis le RD8 
jusqu’au chemin des Purelles avec réalisation 
d’un ralentisseur, chemin des Trois Ponts, entrée 
du parking école et le Chemin de Vaugirard 
limitrophe avec Savigneux pour un coût total 
de : 150 568€ TTC.

➥ Chemins non revêtus : 
Un nouveau programme de remise en état de 
chemins non revêtus vient d’être réalisé. 
Le chemin de Pinasse, le chemin de Saint Bonnet 
(en partie), le chemin entre les Brosses et le Pizet et 
le Chemin de Cleyrieux ont été repris. Montant de 
travaux : 21 824€TTC.

➥ Voirie communale : 
Sur la voirie communale, nous avons procédé à la mise en enrobé de l’allée 
des Grands Champs ainsi que l’air de retournement OM. L’entrée du Centre 
Technique a aussi été reprise. Montant des travaux : 28 347€TTC.



➥ Cimetière : 
Les deux dernières allées principales ont été 
enrobées, l’accès aux personnes à mobilité 
réduite et l’entretien en est ainsi facilité.  
Coût des travaux : 22 758€ TTC.
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➥ Patrimoine : 
La commune a établi des travaux de mise en 
sécurité et d’embellissement sur la Madone.  
Coût 20 220,36€ TTC 
Les croix de Barge, de la Rue de la Forge, du 
Rosaire, et des Gayottes ont été reprises pour un 
montant de 19 979€ TTC.

➥ Restauration puits : 
Le puits place de la Barrière endommagé par un 
camion a été entièrement refait à l’identique. 
Montant des travaux 15 559€ TTC pris en charge par 
l’assurance du transporteur.

Les Investissements
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➥ Ecole  
Des travaux concernant la réfection de la 
cour de l’école maternelle ont été effectués 
cet été. 
Les 200 m² de la cour, jusqu’alors 
recouvert en sable gore, ont été remplacé 
par un revêtement souple en caoutchouc. 
Cette couverture assurera une meilleure 
sécurité pour les enfants et permet un gain de 
temps en entretien des locaux. 
Montant des travaux : 28 164€ TTC avec 
une aide du Conseil Départemental a hauteur 
de 7 000€. 
Une classe a été également été repeinte pour 
un montant de 2 838€ TTC. 
Un diagnostic thermique a été réalisé, 
proposant différents scénarios afin d’améliorer la 
performance énergétique de l’école maternelle.

Les Investissements

➥ Ecole numérique  
Suite à un appel à projet émis par l’Etat, au 
titre des investissements d’avenir, destiné à 
soutenir le développement de l’innovation 
numérique pour l’éducation dans les écoles 
élémentaires l’école s’est vu doter de 
nouveau matériel informatique. Coût 8 
364€ TTC avec une aide de l’Etat à 
hauteur de 50 %.

➥ Démolition : sécurité  
Pour améliorer la sécurité aux abords 
de l’école, l’ancien bûcher a été 
démoli. Un grillage a été posé et 
l’espace parking à proximité retravaillé. 
Montant des travaux : 12 107€ TTC.

➥ Défibrillateurs  
Deux nouveaux défibrillateurs ont été 
installés, un au Prieuré et un à proximité du 
stade et des écoles. 
Coût : 4037,48€ TTC 
Une formation aux premiers secours sera 
organisée d’ici quelques semaines pour les 
agents communaux et les adhérents des 
associations qui le souhaitent (dans la limite 
des places disponibles).
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➥ Travaux sur le stade  
Une régénération de la pelouse du Stade André 
Peuvergne était nécessaire. Décompactage, 
sablage, et regarnissage ont été réalisé pour un 
montant de travaux de : 4 400€ TTC. 
Les projecteurs du terrain d’entrainement 
devenus obsolètes et énergivores ont été 
remplacés par des projecteurs leds. Montant 
des travaux 4 461€ TTC.

Les Investissements

➥ Prieuré  
Au prieuré, le chauffage a été changé : moins 
énergivore, plus performant et mieux adapté il 
offre un meilleur confort. La cuisine a été 
également agrandie et rafraichie. 
Montant total des travaux : 72 385€TTC. 
Mise aux normes électrique : 
Des travaux de mises aux normes sur les 
armoires électriques au prieuré et a l’église ont 
été réalisés. 
Coût : 9 973,93€ TTC.

➥ Banc : 
Le réseau des villages de caractère en Loire Forez s’est 
mis en place en 2018 et regroupe les 5 villages de 
caractère que compte Loire Forez (Marols, Montarcher, 
Sauvain, Saint Bonnet le Château et Champdieu) 
Le but est de sensibiliser le visiteur à la culture, par le 
biais d’œuvres exposées et d’animations proposées dans 
ces cinq villages. C’est le fil rouge du mobilier urbain qui 
a été choisi. 
Cette année à Champdieu, a été installé Place de 
l’Eglise, un banc unique en forme de coquille qui permet 
également  d’accueillir et d’attacher des vélos pendant 
la visite du village. (Champdieu étant sur le chemin de 
Compostelle : Cluny- Le Puy en Velay). 
Coût : 4 698,30€ TTC avec une aide 
de 50% par Loire Forez.
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➥ Éclairage Eglise Prieuré  
La mise en valeur par la lumière de l’ensemble église, prieuré a été réalisée. 
Les différents traits de lumières permettent de mieux valoriser l’architecture de l’édifice médiéval. 
Des luminaires de type leds ont été mis en place pour remplacer les éclairages de type classique avec 
pour objectif principal de réduire la consommation énergétique et donc les coûts de fonctionnement. 
Montant des travaux : 63 000€ HT avec une aide de 50% du conseil départemental.

Les Investissements

➥ Le Forézien 
Le nouveau bâtiment «Le Forézien» construit par 
«Bâtir et loger» est maintenant terminé. Il 
comprend au rez-de-chaussée, un pôle médical 
et 12 appartements en étage. 
La commune est propriétaire de la micro-crèche, 
de son jardin privatif clos, du cabinet 
psychomotricien et du cabinet d’orthophoniste. 
Un cabinet de médecins généralistes ainsi 
qu’une ostéopathe et un cabinet  d’infirmières 
complètent l’offre médicale au cœur du village.

➥ Micro-crèche 
Un projet d’initiative communale, suite à un 
constat de baisse d’assistantes maternelles. 
Un diagnostic réalisé par Loire Forez 
Agglomération démontre un réel besoin de 
garderie sur les communes de Champdieu, 
Chalain, Pralong. 
En 2016, le projet est lancé, ce sont 
Stéphanie Jacquet et Valérie Gros déjà 
gestionnaires de la micro crèche de 
Lézigneux qui sont retenues. 
Début des travaux février 2018 par Bâtir et 
Loger et ouverture de la micro crèche le 26 
août 2019. 
La micro crèche Les Champ’doux situé dans 
l’immeuble « Le Forézien » occupe un local de 130m2 en rez-de-
chaussée et accueille des enfants de 2mois et demi jusqu’à 6 ans 
avec une capacité de 10 enfants. 
Le montant total d’investissement est de 258 201 €, financé par la 
CAF, 108 000€, la commune de Pralong participe à hauteur de 
10 000€, le reste à charge pour la commune s’élève à 140 901€. 
L’inauguration officielle a eu lieu le 15 novembre.
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Les Brèves 
➥ Élections 
Dates et délais pour s’inscrire sur les listes électorales : 
Les dates à retenir pour les élections municipales : 15 et 22 mars 
2020. 
Les inscriptions sur liste électorale peuvent se faire jusqu’au 7 février. 
Cette démarche peut s’effectuer en ligne (sur service-public.fr) ou à 
l’accueil en mairie avec un justificatif de domicile et d’identité.

notamment sur le dispositif de vidéo-protection déployé sur le 
centre-bourg. 
Leur mission sera également d’empêcher le stationnement 
anarchique et abusif (en procédant à des verbalisations si 
nécessaire), faire respecter les arrêtés municipaux et participer 
à la résolution des conflits de voisinage dans une démarche à 
la fois préventive et respectueuse de la règlementation en 
vigueur. 

Téléphone du service : 04 77 97 36 32 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h 

et de 13h30 à 17h30 
 

Les services de gendarmerie sont à votre écoute 24h/24 pour 
tous les sujets concernants votre sécurité en téléphonant au 17. 
Pour contacter la brigade de gendarmerie de Montbrison, vous 
pouvez composer le 04 77 58 12 88.

➥ Maison des Artistes 
La maison des artistes prend vie, après la première 
installation de Mme Béatrice Naacke, céramiste, deux 
autres personnes sont venues la rejoindre, 
Mme Granet Véronique qui fait de l’art-thérapie et 
Mme Dias Delfine, couture, sacs et accessoires. 
Il reste encore un espace de libre. 
Contact : Mairie : 04 77 97 17 29 ou 
mairie@champdieu.fr

➥ Police Municipale Pluricommunale 
 
Depuis le 1er juillet, les 
communes de 
Montbrison et de 
Champdieu ont scellé 
la mutualisation de 
leur service de Police 
Municipale par le 
biais d’une 

convention. Ce service public de proximité 
permet un accompagnement des administrés au quotidien. 
En effet, bien que Champdieu ne soit pas caractérisé par un 
taux de délinquance élevé, une recrudescence des incivilités a 
toutefois été constatée : déjections canines – stationnements 
gênants sur trottoirs, ponts et passages protégés – nuisances 
sonores –   divers troubles à l’ordre public et dégradations… 
Les agents de la police municipale feront respecter le travail 
de nos employés de voirie et des espaces verts en s’appuyant 

➥ Vide maison : une règlementation à respecter 
Un particulier qui veut organiser un vide maison ou un vide dressing est tenu à suivre une règlementation. 
En premier lieu, vous devez réaliser une « déclaration préalable de vente au déballage », au minimum 15 jours avant le début 
de l'événement. Cette demande d'autorisation, que vous accompagnerez de la pièce d'identité de l'organisateur, est 
essentielle : elle vous permet d'avoir l'accord de votre mairie avant de mettre en œuvre l'ensemble des préparatifs de votre 
vide-maison. C'est une réglementation stricte qu'il vous faudra scrupuleusement respecter.
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Les Brèves 
➥ Fleurissement : Félicitations à nos jardiniers ! 
Après avoir obtenu une première fleur en 2014, cette année nous avons postulé 
pour tenter la deuxième fleur. 

Le 11 septembre, le jury a visité notre commune : présentation de la commune puis 
visite sur le terrain, fleurissement, mobilier urbain, propreté de la commune, gestion 
de l’environnement sont pris en compte. 

Après une attente de deux mois le verdict est tombé : Champdieu obtient sa 
deuxième fleur. 

La commune développe un fleurissement naturel, un acte réfléchi dans un souci de 
cohérence paysagère et d’authenticité, dans un 
cadre végétal correspondant aux pratiques 
respectueuses pour l’environnement, la 
propreté du village et la valorisation touristique. 

Les travaux d’embellissement réalisés par le 
personnel technique doivent s’inscrire dans cet 
objectif. 

Le choix des plantations, un arrosage raisonné, 
un mobilier urbain en adéquation avec notre 
environnement sont des leitmotivs. 

Ces changements au quotidien sont en réponse 
aux enjeux climatiques auxquels nous sommes 
confrontés. 

Fleurir c’est donner de la couleur et de la bonne 
humeur à notre cadre de vie.

➥ Jobs d’été 
Afin de leur permettre de découvrir le monde professionnel, 4 
jeunes ont été recrutés cet été. Encadrés par le personnel 
communal, Aurélie, Chloé, Romain et Andy ont effectué des 
travaux au sein des différents services. 
 
«J’ai effectué un job d’été au sein de la commune de Champdieu durant 
l’été 2019. Cela a été une très bonne expérience bénéfique pour ma part. 
Tout le personnel a été très accueillant et agréable pendant cette 
semaine.  J’ai pu voir différents aspects du travail de la commune en 
travaillant dans plusieurs domaines : administratif, entretien des 
espaces verts et entretien des locaux.» 

Chloé 
 

«J’ai pu découvrir plusieurs emplois durant cet été au sein de la Mairie 
de Champdieu. 

C’était une expérience très enrichissante qui m’a donnée beaucoup 
d’énergie. J’ai découvert des métiers qui nous entourent dans la vie de 
tous les jours de manière plus approfondie. Se sentir utile est une belle 
façon de passer son été !  
Je remercie tous les encadrants de leur bienveillance lors de cet 
emploi.» 

Aurélie 
 

«Mon emploi saisonnier à Champdieu a été très intéressant. J’ai 
travaillé dans différents domaines, un travail très diversifié. 
Ces 15 jours m’ont montré, le monde du travail. Une très belle 
expérience.  
Je le conseil aux jeunes qui voudraient s’investir dans la commune, des 
horaires adaptés, un travail à proximité et une équipe sympathique.» 

Romain
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De nouvelles élections ont eu lieu en 
début d’année 2018. Le nouveau 
CMJ est composé de 10 enfants élus 

pour 2 ans sauf les 2 CM2 dont la durée de mandat sera 
d’un an. 
Les élus sont : 
2 élèves de CE 1 : FOUBERT Victor et LE VIAVANT Juliette 
3 élèves de CE 2 : BOUTRY Inès, MASSACRIER Lisa et 
RIGAUD Gabin 
3 élèves de CM 1 : CHICOT Léna, LACAND Gauthier et VIEL 
Ewen 
2 élèves de CM 2 : FOUBERT Simon et LE VIAVANT Jeanne 
Lou Ann DEMEURE a remplacé Léna CHICOT au début de 
l’année 2019, suite au départ de l’école de cette dernière. 
L’installation du nouveau CMJ a été faite par M. le maire le 16 
octobre 2018. 
De nombreux projets ont été cités dans leur profession de foi, 
en particulier la propreté du village et le bien vivre ensemble.  
Depuis le début de leur mandat, les enfants du CMJ ont 
participé à la commémoration du 11 novembre. Ils ont fait 
installer une table de pique-nique sous le chêne proche du 

bâtiment du tennis. Ils ont décoré le grand sapin de Noël sur 
la place du Ruillat.  Ils ont également participé à des échanges 
intergénérationnels avec les résidents d’Alpha, du Séquoia et 
de la résidence Pierre de la Bâtie.  
 

Les projets pour cette année : 
➥ Nettoyage des abords du village au printemps, 
➥ Installation de balançoires vers l’espace jeux, 
➥ Décoration du sapin de Noël place du Ruillat, 
➥ Échange avec un autre CMJ...

Conseil Municipal 
des Jeunes

CCAS
Le CCAS est une Commission Communale d'Action Sociale, qui 
intervient dans les domaines de l'aide sociale ainsi que dans les 
actions et activités sociales. Il permet de venir en aide et d'assister les 
personnes se trouvant passagèrement ou plus durablement en 
situation de fragilité : personnes et familles ayant des difficultés 
financières passagères, personnes âgées, personnes handicapées, 
parents isolés, jeunes en recherche d'emploi... 
N'hésitez pas à prendre contact avec le CCAS en vous adressant à 
la mairie, pour un rendez-vous. Votre demande restera confidentielle. 
 
 
Marché art et terroir 
La 5ème édition du marché Art et 
Terroir organisée par le CCAS a 
eu lieu le 9 et 10 novembre dans 
le Prieuré. Quarante-trois 
exposants étaient présents sur le 
week-end dont 18 en alimentaire. 
Une buvette tenue par les membres 
du CCAS et des bénévoles de 
différentes associations, proposait 
des boissons chaudes, jus de fruit et 
des crêpes. 
Les bénéfices ont été remis au CCAS 
qui peut attribuer des aides de secours, 
en cas de besoins aux habitants de la 
commune.

Les moments forts de l’année 2019 : 
➥ Après-midi crêpes pour les plus de 80 ans, jeudi 7 février 

➥ Sortie annuelle, repas dansant à la Bruyère le samedi 6 avril 

➥ Dans le cadre de la semaine bleue, un loto avec goûter pour les 
plus de 80 ans, jeudi 10 octobre. 
➥ La distribution des chocolats pour les plus de 70 ans, s'est déroulée 
lors d'un goûter à la salle du Ruillat, le jeudi 12 décembre et lors de 
permanences en mairie les 10 et le 11 décembre. 
Pour les personnes qui n'ont pu venir récupérer leur boîte de 
chocolats, une distribution à domicile a été faite par un membre du 
CCAS. En cas d'oubli, merci de venir nous le signaler en mairie. 
Des membres du CCAS ont apporté les boîtes de chocolat aux 
résidents de la Résidence Pierre de la Bâtie le 19 décembre et à ceux 
du Séquoia le 17 décembre en partageant avec eux le goûter.  
 
Les dates à retenir pour 2020 : 
➥ Samedi 8 février, sortie annuelle du CCAS 

➥ Samedi 7 et dimanche 8 novembre, 6ème Marché Art et Terroir
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Résidence Pierre de la Bâtie

La Résidence Mutualiste Alpha expérimente une nouvelle technologie 
de rééducation basée sur la thérapie miroir 

Depuis quelques mois, la Résidence Mutualiste Alpha teste IVS3, 
Intensive Visual Stimulation, nouvelle approche de la thérapie miroir 
développée par la start up Dessintey à partir des travaux du Pr 
Giraux. 

Ce dispositif s'appuie sur la capacité qu'a le cerveau à modifier sa 
structure et son fonctionnement (plasticité cérébrale) en réponse à 
des troubles ou des lésions neurologiques. Cet outil interactif est utilisé 
aujourd'hui dans de nombreux centres de rééducation. 

Durant 2 mois, les résidents se voient proposer une séance 
hebdomadaire de rééducation sur l'appareil.  

«Dans un premier temps, le patient enregistre des images du bras 
valide en mouvement. Le logiciel transpose les mouvements à l'écran 
comme s'ils étaient réalisés par l'autre membre. En voyant ces 
mouvements à l'écran, le cerveau a l'illusion que le bras fonctionne 
et une cohérence entre intention motrice et afférences visuelles est 
rétablie favorisant une potentielle récupération motrice.» explique 
Coralie Chambert, psychomotricienne à la résidence. 

L'étude de la littérature montre des effets bénéfiques de cette 
technique de rééducation sur la commande motrice, la perception de 
son corps, et le champ visuel altéré chez des patients victimes d'un 

AVC, souffrant 
d'une douleur 
chronique ou amputé 
pris en charge 
rapidement. Les 
résidents accueillis au 
sein de l'établissement 
mutualiste souffrent 
d'un handicap installé 
depuis plusieurs années. 
Cette expérimentation 
durant une année va 
permettre de mesurer son 
intérêt auprès de ce public. «Nous ne recherchons pas une motricité 
totale, mais espérons que cette rééducation va favoriser une 
amélioration dans les gestes quotidiens, limiter la douleur ou aider 
certaines personnes à reprendre conscience de tout leur corps, et leur 
permettre ainsi de gagner en autonomie.» précise Marion Bessy, 
neuropsychologue. 

A travers cette expérimentation, la Mutualité française Loire – Haute 
Loire SSAM, membre du groupe Eovi Mcd Santé et Services, affirme 
sa volonté proposer un accompagnement novateur en intégrant les 
dernières avancées technologiques. 

Résidence Mutualiste Alpha

La vie à la Résidence Pierre de la Bâtie … 

La prise en charge privilégiée au sein de notre résidence est individualisée pour chacun des 16 
résidents accueillis, et l’animation, qu’elle soit individuelle ou collective, est un axe considéré comme 
aussi important que les soins. 

 C’est ainsi qu’en 2019, plusieurs animations avec les enfants des écoles maternelles et primaires 
de Champdieu ont été organisées : les enfants du Conseil Municipal des Jeunes sont venus chanter 
quelques mélodies africaines et fin mai, c’est une quarantaine d’enfants de maternelle qui est  
venue égayer en chansons un après midi bien attendu par nos résidents. 

Début juillet, c’est une «olympiade» avec les enfants du personnel qui a été proposée, autour 
des jeux en bois. Chaque équipe était composée d’un enfant du personnel et d’un résident. Les 
binômes se sont succédés sur divers jeux en bois en extérieur : le palet, la grenouille…  tout cela 
autour d’un goûter… L’après-midi a été fort apprécié de tous. 

Autre date importante dans la vie de l’établissement : l’apéritif dinatoire qui marque le début de 
l’été. Cette année le thème retenu était «apéritif campagnard, esprit guinguette». C’est toujours 
un moment très convivial autant apprécié par les résidents, leur famille que le personnel.  

Une personne bénévole est venue proposer des reportages sur les voyages qu’elle a effectués 
et nous avons bénéficié de la visite d’un accordéoniste qui a animé une après midi. 

De manière plus régulière, les jeux de mémoire et de société, sont des animations collectives 
proposées ainsi que le portage de livres mensuel qui permet aux résidents de profiter des 

ouvrages variés de la médiathèque. Cette année, une visite mensuelle du service de l’aumônerie du CHF a été mise en place.  

Le café gourmand de Noël ouvert aux familles est également une animation très attendue : il clôture l’année autour d’un après-midi  musical 
et en chansons, dirigé par un animateur. 

L’année 2020 se poursuivra avec le même dynamisme : les thèmes seront peut-être différents, en fonction des envies de chacun. 

Toute personne bénévole qui souhaiterait  intervenir dans l’établissement, même de manière très ponctuelle, doit se faire connaître 
auprès de Mme Olivier, référente de l’animation.  Tél. 04.77.97.11.16 ou e-mail à idec.mrc42600@orange.fr 

Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 2020. 
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Adhérents et personnel bénévole apprécient depuis une année leur nouvelle médiathèque située sous le porche de la place du Ruillat, tout 
près du parking. L'emplacement privilégié a attiré de nouveaux lecteurs. Pour cette année 2019, nous avons 328 adhérents dont 141 adultes, 
180 enfants et 7 collectivités scolaires. Les jeunes lecteurs apprécient l'espace et ont du plaisir à butiner d'un bac à l'autre. Certains se 
retranchent au calme dans la cabane à lire. 
 
Rappelons que Champdieu fait partie du réseau des Médiathèques Loire Forez qui depuis le 1er janvier 2019 compte 58 bibliothèques. Par 
exemple, nous pouvons emprunter un livre à Noirétable et le rendre à Champdieu. Il est aussi possible de faire des réservations en ligne à 
l'aide du site internet : www.mediathequesloireforez.fr, (si vous rencontrez des difficultés, les bénévoles peuvent vous faire la réservation sur 
place). 
Tous les 15 jours, les livres réservés disponibles sont acheminés par un service de navette. 
Nous rappelons que l'inscription est GRATUITE. 
 
Nous proposons un large choix de livres mais aussi de DVD, CD, et périodiques (Notre 
Temps, l'Ami des jardins, Rustica, Détours en France, ça m'intéresse, Lire, Psychologies, 
Tout comprendre, Images, doc et j'aime lire) … ce qui fait environ 5000 documents. 
Chaque année, les bibliothécaires bénévoles achètent les dernières nouveautés, pour 
2019 ce sont plus de 200 livres qui sont venus s'aligner dans les rayons. 
 
Danielle Bory conte tous les jeudis pour les scolaires, 3 classes par après-midi. 
 
Toujours dans le cadre des animations, nous proposons des séances de dédicaces et de 
découvertes d’auteurs locaux, Philippe Fontanel nous a présenté son dernier roman 
« Mémoire trouble » le mardi 3 décembre de 16h à 19h. 
 
Les bénévoles vous invitent à les rejoindre pour animer ce bel espace où elles sont heureuses 
d'échanger avec les adhérents de Champdieu et des environs…on discute autour d'un livre. 
Il y a aussi le travail moins visible comme recherche et achat des livres, équipement 
informatique, traitement des réservations, échange des livres à la bibliothèque 
départementale…Tout se fait dans la bonne humeur… 
 
Bonnes fêtes de fin d'année et belle année 2020. 
 

Nous vous rappelons les heures d'ouverture : 
Mardi et vendredi de 15h30 à 18h 

Pendant les vacances scolaires, uniquement le mardi de 15h30 à 18h

Médiathèque
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Un nouveau service public 
de l’eau potable  

Dès le 1er  janvier, la loi NOTRe attribue aux 
communautés d’agglomération la compétence eau 
potable. L’esprit de la loi, notamment en raison du 
réchauffement climatique et de la nécessaire sécurisation 
de l’approvisionnement en eau potable, est d’inciter les 
acteurs publics à élaborer une gestion collective et 
globale de l’eau. Ainsi, d’un point de vue juridique et 
financier, Loire Forez agglomération exercera 
officiellement cette compétence et sera seule responsable 
devant la loi.  

Aujourd’hui, sur le territoire, 47 situations différentes ont 
été recensées, entre les communes qui gèrent elles-mêmes 
l’eau et les communes regroupées en syndicats 
intercommunaux, soit en production, soit en distribution. 
Pour assurer la gestion de l’eau potable à partir du 1er 
janvier, l’agglomération se substituera aux communes 
actuellement gestionnaires et aux syndicats, qui lui 
confieront leurs moyens humains (personnels) et les 
moyens d’exploitation (réseaux et contrats). Cette 
dernière deviendra l’interlocutrice unique de l’Etat et de 
ses partenaires.  

Dans la suite des études et des réunions de travail qui ont 
eu lieu tout au long de l’année 2019, Loire Forez 
agglomération a choisi de s’appuyer sur l’organisation 
des gestionnaires actuels pour une période transitoire du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.  Loire Forez 
agglomération élaborera pendant ces deux ans un 
schéma directeur de l’eau potable dont les objectifs sont 
de sécuriser la ressource, garantir la qualité de l’eau et 
la continuité de service aux abonnés. 

Les tarifs actuels de l’eau seront maintenus pendant au 
minimum deux ans.  

Avec ce transfert de compétence, Loire Forez Agglo va 
maîtriser l’ensemble du cycle de l’eau, de la production 
à l’entretien des rivières en passant par le traitement des 
eaux usées et la gestion des eaux pluviales.

Informations pratiques :  

A partir du 1er janvier 2020, pour toute question, vous pouvez 
contacter le service de l’eau de Loire Forez agglomération, à 
Montbrison :  

• Par téléphone au 04 26 54 70 90. 

• Par mail : eaupotable@loireforez.fr 

• En vous rendant sur place : 12 rue de Laplatte, Zone des 
Granges  

Les agents des pôles et des antennes de Loire Forez Agglo vous 
accueillent à Noirétable, Boën-sur-Lignon et Saint-Bonnet-le-
Château pour toute question relative à ce service. Pour le 
secteur de Saint-Just Saint-Rambert, un lieu d’accueil du public 
sera également proposé à Saint-Cyprien. 

En dehors des heures d’ouverture du service et pour toute 
urgence, des numéros d’astreinte seront mis en place. 

Les usagers peuvent bien sûr continuer à se rendre en mairie 
pour tout renseignement et consulter les informations pratiques 
sur le site www.loireforez.fr. 

Loire Forez Agglo 

17 bd de la Préfecture - BP30211 

42605 MONTBRISON CEDEX 

Tél. 04 26 54 70 00 

www.loireforez.fr

Intercommunalité
Une agglomération au service  
des habitants et des communes 
 
Loire Forez agglomération est née le 1er janvier 2017, elle rassemble 88 communes, issues de la Communauté d’agglomération Loire 
Forez et des communautés de communes des Montagnes du Haut-Forez, du Pays d’Astrée et du Pays de Saint-Bonnet-le-Château. 

P Service Assainissement :  
• 04 26 54 70 90 
• assainissement@loireforez.fr 

P Service Eau :  
• 04 26 54 70 90 
• eaupotable@loireforez.fr 

P Service Ordures Ménagères :  
• 0800 881 024 
• déchets@loireforez.fr
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Syndicat des Eaux 
    de Grimard et Montvadan

À VOTRE SERVICE

P A partir du 1er janvier 2020, pour toute question,  
vous pouvez contacter le service de l’eau de Loire Forez 
agglomération, à MONTBRISON :  

• Par téléphone au 04 26 54 70 90. 
• Par mail : eaupotable@loireforez.fr 
• En vous rendant sur place : 12 rue de Laplatte,  
   Zone des Granges 

 
P Entreprise chargée de l’entretien du réseau :  
    S.A.U.R. Montrond-les-Bains  

• Service dépannage : 04 69 66 35 09 
• Compteur (résiliation, ouverture, mutation) :  
   04 69 66 35 00 

Le syndicat de Grimard  Montvadan a été créé le 22 février 1949 par les communes de Roche et d’Essertines. Un arrêté 
préfectoral en date 11 mars 1958 a vu adhérer les communes de Champdieu et Chalain d’Uzore, puis le 12 décembre 1964 
celle de Pralong, le 18 octobre 1991 celle de Saint-Paul d’Uzore et enfin le 10 décembre 2002 la commune de Châtelneuf. 
Aujourd’hui, nous distribuons l’eau à 2411 abonnés sur 162 km de canalisations. Je voudrais remercier l’ensemble des élus qui 
ont œuvré pendant 70 ans pour apporter et développer le service d’eau potable à l’ensemble des usagers. Avec cette vision de 
solidarité et l’ensemble des communes, j’ai le sentiment du devoir accompli. Je ne doute pas que les futurs gestionnaires élus et 
techniciens continueront le travail aux services du bien commun.

Transfert de la compétence «eau 
potable»  
La loi NOTRe du 7 août 2015 rend obligatoire la 
compétence «eau potable» aux communautés 
d’agglomération à compter du 1er janvier 2020. Par 
conséquent, le Syndicat des Eaux de Grimard Montvadan 
sera dissout au 31 décembre 2019. Aussi, Loire Forez 
agglomération se prépare à assurer la continuité du 
service d’eau potable au 1er janvier 2020.  Loire Forez 
agglomération a un triple objectif pour l’exercice de cette 
nouvelle compétence : sécuriser la ressource, assurer la 
continuité du service et garantir la qualité de l’eau et du 
réseau. 
 
Travaux réalisés en 2019 : 
➦ A Essertines-en-Châtelneuf, la réfection du réseau va 
se poursuivre sous RD 69 de la partie entre Malleray et 
le Mont. 
 
Projets de travaux : 
➦ Renouvellement des canalisations rue de la Scierie, rue 
des Gayottes et route de Boën. 

En hiver ou pendant une longue 
période d’absence (résidence 
secondaire), pensez à protéger 
votre compteur d’eau du gel ! 

Votre compteur est placé dans un regard, à 
l’extérieur : 

➦ Utilisez des sacs remplis de billes ou de débris de 

polystyrène pour isoler le compteur  

➦ Isolez les parois du regard à l’aide de plaques de 

polystyrène et fermez bien le regard  

➦ Veuillez ne pas utiliser de feuilles mortes, de la 

paille, ou de la laine de verre qui ne sont pas adaptées 

à une protection extérieure 
 
Votre compteur est dans une cave ou un 
garage : 

➦ Protégez les canalisations et le compteur à l’aide 

d’un matériau isolant (laine de verre, gaine en mousse 

par exemple) 
 
En cas d’absence prolongée : 

➦ N’interrompez pas totalement votre chauffage  

➦ Vidangez votre installation à l’aide de la purge 

située après votre compteur et assurez-vous que le 

robinet de votre compteur est bien fermé.
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Groupe Scolaire de Champdieu 2019/2020

➦ PS/MS classe de Christine Pérez 

➦ MS/GS classe de Karine Troussieux 

➦ GS/CP classe de Guylaine France (directrice) et Muriel 

Coudereau (mardi)  

➦ CP/CE1 classe de Véronique Souchon 

➦ CE2 classe de Nathalie Chalot 

➦ CM1 classe de Patricia Brun 

➦ CM2 classe de Nadine Cherblanc.  
Annabelle Barreira et Andrée Dégoulange (aide-maternelles) 
complètent également l’équipe enseignante. 

De nombreux projets, riches et variés, vont structurer cette année scolaire : 
➦ Tous les élèves de l’école vont devenir des artistes en graffiti et en poterie, par la confection d’une fresque dans la cour de 
l’école. 
➦ Les CM1 et CM2 participent à la commémoration du 11 novembre. Ceux qui y assistaient ont pu les entendre chanter «La 
Marseillaise» 
➦ Les élèves sont accueillis au théâtre des Pénitents pour applaudir «Les trois cochons et le dernier des loups» ou «Madame 
Classique et Mister Jazz». 
➦ Chaque jeudi, Danièle Bory ouvre les portes de la médiathèque à nos élèves 
pour conter et emprunter des albums. 
➦ Certains vont travailler sur la fabrication et la création d’un livre. 
➦ D’autres iront à la piscine Aqualude de Montbrison. 
➦ Des élèves iront à la réserve de Biterne pour différents ateliers : découverte 
de la faune et de la flore. 
➦ Les élèves de maternelle ont vu leur revêtement de cour se transformer 
pendant les grandes vacances. 
➦ Les classes se sont enrichies de matériel informatique : vidéo projecteur, 
tablettes, ordinateurs portables, visualiseurs, casques audio…. 

Les 155 élèves sont répartis dans 7 classes de la manière suivante :

Tous ces projets sont financés par le Sou des Ecoles et la Mairie. 
Bonne année à tous.
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Manifestations auxquelles ont participé 
des membres de la section Champdieu 

Notre drapeau s’est déplacé à plusieurs reprises, pour 
accompagner des anciens combattants ; Montbrison 4 fois, 
Bard, Lézignieux, Mornand. 
Nos participations 

✦ 11 novembre Champdieu, Chalain. 
✦ 19 Mars : St Etienne, Champdieu, Chalain, Montbrison 

Participations 
✦ Au précongrès à Boën,  
✦ Au congrès à Veauche 
✦ Participation : au 8 mai à Chalain 
✦ Participation : à deux réunions départementale 

Nos peines : la disparition 
de nos deux camarades  : 

✦ Henri MURAT le 10 janvier 
✦ Pierre BREUIL le 24 Juillet  

FNACA Champdieu - Chalain - St Paul

✦ Mercredi 18 septembre 2019 
✦ Mercredi 16 octobre 2019 

✦ Mercredi 20 novembre 2019 
(cérémonie du 11 novembre suivant avis 

communal) 

✦ Mercredi 11 décembre 2019 
✦ Mercredi 15 janvier 2020 
✦ Mercredi 19 février 2020 
✦ Dimanche 22 mars 2020  

cérémonie du 19 mars  

✦ Mercredi 15 avril 2020 
✦ Mercredi 13 mai 2020 
✦ Mercredi 17 juin 2020 

voyage à ??????   
✦ Mercredi 8 juillet 2020 pique-nique 

Inscription où désinscription : 
Tous les adhérents et sympathisants sont invités à ces repas mensuels 

5 jours avant la date (inscription automatique suivant liste jointe), auprès du Président (04 77 58 45 16). Les personnes 
n’ayant pas signalé leurs absences, devront s’acquitter du montant du repas 15 euros 

Le jour du repas à 11h rendez-vous Espace Pierrot ROSE rue des caves pour l’apéro, repas 12 h15 au restaurant de la Gare

Manifestations :  
✦ Concours de belote 28 février 
2020 (salle du Ruillat à 14 heures) 
✦ Cérémonie du 19 Mars. Le 22 
mars 2020 (10h30 Champdieu-
11h30 Chalain) 

Calendrier des manifestations prévues pour 2019/2020 
Calendrier ½ journées détentes, Espace Pierrot ROSE rue des caves 

Le repas sera pris au Restaurant de la gare à Champdieu 15 euros, boissons et café compris :
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➦ 9/11/18 : Assemblé générale compte-rendu de la saison et 
présentation du nouveau calendrier 2019. 24 personnes 
présentes sur les 53 membres. 
 
➦ 02/03/19 : Concours de belote. 18 doublettes 
participantes. 
1er : DUBREUIL Jean-Noël et Mr SALICHON 
2èmes : CHAMPET André et Mr SAMUEL 
3èmes : FORESTIER Roger et MAISSE Huguette  
 
➦ 10/03/19 : Repas au Buffet de la Gare, offert aux 
sociétaires par la Boule. Merci aux 47 personnes d’être venue 
participer à cette belle journée.  
 
➦ 28/04/19 :  Concours double 32 doublettes. Organisé par 
L’E.S.B.M. 26 doublettes présentes. Rendez-vous à 
CHAMPDIEU pour la 4ème édition.  
 
➦ 13/04/19 : Simple 4ème et 3ème division à 
Panissières. Ont participé 2 joueurs de 4ème et 
1 joueur de 3ème.  
 
➦ 27/04/19 : Quadrette 4ème et 3ème division à 
St Rambert. Ont participé 1 équipes de 4ème. 
 
➦ 04/05/19 : Double à Sury 2 doublette de 
4ème Division.  
 
➦ 18/05/19 : Grand prix de la ville à 
Montbrison.  
 
➦ 22 et 23/05/19 : Nouveauté. Cette année 
Champdieu avec l’ESBM a eu le plaisir 

d’accueillir les qualifications 
vétérans pour le 
championnat de France 
(180 Participants). Merci à 
tous les bénévoles, grâce à 
eux les deux journées se 
sont déroulés dans la 
bonne humeur.  
 
➦ 1/06/19 : Challenge 
«Guy JUBAN». 27 
Doublettes.  Le concours à 
été remporté par une 
équipe de Panissières.   
 
➦ 8/06/19 : 
Intercommunes, organisé 
à Chalain d’Uzore avec 
la participation de 7 

joueurs de Champdieu.  
 
➦ 30/08/19 : Demi-finales et finales des tête-à-tête. 28 
participants se sont affrontés. 
Challenge Damas : COUCHAUD Philippe remporte contre 
DUBREUIL René  
Challenge Cave du Boulevard : JUBAN Georges remporte 
contre PAGE André  
Challenge de la Boule : ROSE Robert remporte contre 
DECOMBE Gilles    
Nous remercions particulièrement les membres de la pétanque 
d’avoir participé en nombre aux tête-à-tête. 
 
➦ 21/09/19 :  Simple E.S.B.M à Champdieu.  
 
Un GRAND MERCI à nos 11 licenciés sur les 17 que compte 
la boule pour avoir répondu présents lors de ce concours. La 
Boule joyeuse fut largement représentée. 

Boule Joyeuse
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La composition du nouveau bureau 
pour l’année 2019/2020 : 
Co-Président : Thomas PRESLE 
Co-Président : Benoît BRUNON 
Co-Trésorière : Julie JUBAN 
Co-Trésorière : Magali FOURNEL 
Co-Secrétaire : Virginie BARRIER 
Co-Secrétaire : Anaïs TRUNEL 
Complété par une vingtaine de membres actifs.

Le SOU des écoles organise des manifestations qui permet-
tent de financer une partie des divers projets éducatifs et 
sportifs des écoles primaires et maternelles. 
 

Les manifestations de 2019/2020 : 
➦ 06/12 : Ventes de sapins sur la place du RUILLAT. 
 
➦ 20/12 : Notre traditionnel NOËL du SOU, la célèbre calèche 
arpentera cette année encore avec le père noël, les rues de 
Champdieu. Ateliers créatifs, photos, papillotes, gâteaux et cie ferons 
la joie des petits et des grands. 
 
➦ 19/01 : LOTO - La «Team LOTO» remet ça !! après le succès 
de l’an dernier pourquoi ne pas recommencer ?  
 
➦ 08/02 : CARNAVAL - Princesses, pompiers, licornes … et tant 
d’autres se trouverons cette année un samedi, afin de pouvoir passer 
plus de temps tous ensemble. A cette occasion, aura lieu un spectacle 
des Kipouni’s. Préparez-vous à avoir des paillettes plein les yeux. 
 
➦ 01/03 : TRAIL DES ECOLIERS ET MARCHE DES 3 PICS - La 
grosse manifestation et de loin la plus exigeante. Inscrivez la date 
dans vos agendas …. Amis bénévoles on va avoir besoin de VOUS !!! 

Sou des Ecoles
soudesecoleschampdieu@gmail.com 
https://www.facebook.com/souecoleschampdieu.champdieu

 
La date de la kermesse de fin d’année n’a pas encore été décidée 
mais cette année il y aura du changement … Affaire à suivre. 
Et pendant l’année on n’oublie pas la vente de pizzas, qui se fait la 
veille des vacances scolaires, ainsi que la vente des fleurs au 
printemps. 
 
Nous profitons du début d’année pour rappeler que nous avons 
besoin de toutes les familles. Toute aide, même occasionnelle, 
de la part des parents est la bienvenue pour mener à bien les 
manifestations à venir. 
 
En effet grâce au SOU des écoles, les enfants peuvent mener a bien 
les projets pédagogiques et culturels, organisés par les enseignants. 
Grâce à l’association, les enfants ont eu la chance de découvrir 
Verdun. Ils ont pu aussi découvrir les percussions grâce à une 
intervenante musique. Ce n’est pas moins de 9000 € que le SOU a 
pu apporter aux projets. 
Tout cela est possible grâce aux manifestations et aux cotisations 
demandées en début d’année… Mais sans bénévoles, sans aide, rien 
n’est réalisable. 
 
C’est pourquoi, nous avons besoin de vous ; L’ensemble des membres 
du SOU des Ecoles remercie chaleureusement tous les parents, amis, 
familles… qui ont pu participer, d’une manière ou d’une autre, aux 
diverses manifestations sur l’année écoulée. Nous souhaitons 
également la bienvenue aux nouveaux parents. 
 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, avec vos idées, lors des 
diverses réunions qui se passent dans la bonne humeur ; c’est 
un moment de travail mais surtout d’échanges et de rencontres. 
 
Nous vous présentons tous nos vœux pour cette nouvelle 
année et nous vous disons à très bientôt.
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Cette année le club Entente Sportive Champdieu Marcilly a fait 
une entente en U15 avec Boën sur Lignon. Belle réussite 
puisqu’une équipe U15 finit 1er de sa poule et une deuxième 
finit 3ème de sa poule. De plus, une équipe est toujours qualifiée 
en coupe de la Loire. Le début de saison est plus difficile pour 
nos séniors suite aux départs en fin de saison passée. Cela 
n’empêche pas une bonne ambiance ainsi que des 
entrainements très suivis. Julien Delauche, Benoit Brunon et 
Stéphane Couchaud font un excellent travail.  

L’autre point positif se trouve chez les jeunes avec une relève 
de qualité qui arrive. Merci aux éducateurs. Nous tenons aussi 
à remercier les deux mairies de Champdieu et Marcilly-le-
Châtel pour leurs efforts matériels et financiers. Un projet 
d’éclairage de stade à Marcilly est à l’étude. 

Merci aussi aux sponsors locaux pour leurs publicités sur nos 
calendriers en espérant qu’un bon accueil sera réservé à nos 
jeunes lors de la vente de ceux-ci. 

Quelques dates à retenir : 

➦  Soirée du Foot (repas dansant) le 08/02/2020 
➦  Soirée théâtre à Marcilly-le-Châtel le 29/02/2020 
➦  Brocante à Champdieu le 26/04/2020 
➦  Pétanque à Marcilly-le-Châtel le 12/09/2020

Le club de foot ESCM (Entente Sports Champdieu Marcilly) 
regroupe les communes de Marcilly-le-Châtel, Marcoux, Pralong, 
Chalain-d‘Uzore, Saint-Paul-d’Uzore et Champdieu.

Cela fait trois ans que l’association Pétanque a repris ses 
activités et compte aujourd’hui une soixante d’adhérents. Merci 
aux adhérentes qui ont participées au tête à tête. 
 
Six manifestations ont été organisées durant l’année 2019 
notamment la journée détente à l’étang de G. Juban qui a été 
un vif succès. Notre tête à tête se déroulant tout au long de l’été 
a été remporté cette année par : 
➦  1er concours – D. BROZE 
➦  2ème concours – M. DUCHEZ 
➦  3ème concours – A. DURAND 
Concours doté de 3 jambons et 3 
rosettes. 
 
L’assemblée générale est fixée le 24 
janvier 2020, Salle des boules à 18h 
Nous jouons tous les vendredis de 17h à 
20h30 d’avril à octobre sur le terrain stabilisé. 
Enfin, nous remercions la municipalité et la 
boule joyeuse pour la bonne continuation de 
l’association. 
Pour les personnes qui désirent prendre 
une carte de membre, 3 permanences sont 
organisées de 17h à 20h : 
➦  Vendredi 7 février 2020 
➦  Vendredi 14 février 2020 
➦  Vendredi 21 février 2020 

Champdieu Pétanque

Le président de l'ESCM Alain Peyret intronisé "Chevalier du boudin" à Boën  
De gauche à droite : Gérard Mandaroux, Alain Peyret, Maurice Beal

 
Dates à retenir pour l’année 2020 
➦  27/03/2020 : Tirage tête à tête 
➦  25/04/2020 : Concours à la mêlé entre adhérents  
➦  23/05/2020 : Inter-Associations de Champdieu 
➦  19/06/2020 : Concours primé 
➦  Date à définir : Concours de boules carrés entre adhérents 
 

Pour tous contacts :  
André Durand (Président) 06 86 44 33 99 

Philippe Geoffroy(Secrétaire) 06 48 80 73 36 
Olivier Thiollier (Adjoint) 06 95 30 49 28 

Gilles Decombe (Trésorier) 06 17 49 01 55
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Groupe Généalogie, Histoire et Patrimoine
ANTENNE DE CHAMPDIEU DE L’ASSOCIATION 
GENEALOGIQUE DE LA LOIRE 

Pour notre groupe, le temps fort de l’année écoulée a été la 
présentation au prieuré de Champdieu de l’exposition «14-
18 : 40 Personnalités Ligériennes Remarquables» réalisée 
pour célébrer les 40 ans de notre association et le centenaire 
de la fin de la première guerre mondiale. 

Citons parmi les personnalités du montbrisonnais étudiées : 
Clotilde BAROU (veuve blanche), l’abbé BREUIL, Irénée 
CHAVANNE, Louis DUPIN, Emile REYMOND, Germaine 
RONY ou encore Jules TROCCON. 

Cette exposition était complétée par un travail de recherches : 
«Champdieu pendant et après la Grande Guerre», à 
travers différentes thématiques :  

➦  La généalogie et les fiches matricules des cinquante-neuf 
poilus morts pour la France, 

➦  Les trois instituteurs décédés et les normaliens de 
Montbrison, 

➦  Les seize veuves et les vingt orphelins reconnus pupilles de 
la Nation,  

➦  L’année 1916, «la plus meurtrière»,  

➦  Le «livre d’or» de Champdieu, 

➦  La société des poilus de la commune, fondée par l’abbé 
Henri BATET (nous recherchons documents et photos de cette 
société). 

Les enfants de l’école ont également participé en présentant 
des travaux effectués sur ce même thème. 

2020 sera marquée par le 150ème anniversaire de la guerre de 
1870, souvent méconnue et oubliée. La Fédération Française 
de Généalogie nous invite à la célébrer en faisant un travail de 
mémoire. Ainsi, si l’un de vos ancêtres a participé à cette guerre, 
faites-le nous savoir. 

Nous allons aussi travailler sur le patrimoine de Champdieu 
avec une étude sur les lieux-dits et les domaines de Champdieu 
sous l’Ancien Régime. 

Nous nous retrouvons, tout au long de l’année, les 2ème et 4ème 
lundis de chaque mois de 20h à 22h, salle Bosland, pour une 
aide aux débutants et aux recherches personnelles, des 
échanges ou encore des ateliers spécifiques (rechercher un 
ancêtre militaire, retrouver l’histoire d’une maison, savoir se 
servir du cadastre, construire des arbres de descendance pour 
organiser une cousinade, illustrer un arbre avec des photos 
anciennes, les dater, comment exploiter un logiciel de 
généalogie comme HEREDIS, comment exploiter tous les sites 
Internet dédiés à la généalogie).  

Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre, nous pratiquons 
l’entraide !
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En février dernier, les parenthèses ont accueilli moins de 
visiteurs. La neige ayant arrêtée une grande majorité d’entre 
eux. Ce sont les risques de l’hiver ! Les flocons n’ont pas 
empêchés les exposants de présenter un travail de qualité et 
de découvrir deux nouveaux artistes. 2020, approche et ce 
seront les vingtièmes parenthèses photo. 20 ans d’écouler, 
deux fois dix ans de photos et uniquement de photos. Le but 
premier des parenthèses a toujours été de rappeler que la 
photographie est avant tout un art, celui d’écrire avec la 
lumière.  

Les Vingtièmes Parenthèses Photos s’ouvriront les deux premiers 
week-ends de février : les 1, 2, 8, 9 février 2020 de 14 à 18 
heures dans les salles d’expositions du prieuré. Au cours de ces 
quatre journées, venez rencontrer et discuter avec les 
photographes : Sandrine Bouchand et James Paniez, Carine 
Ballay, LuxArtem de l’Hôpital le Grand, Laurent Pouget, Philippe 
Perrodin, Dominique Duval, le club photo d’Ecotay-l’Olme. 
L’Observatoire Municipal de Saint-Jean-le-Blanc (près 
d’Orléans) revient en terres foreziennes nous livrer le secret des 
étoiles et bien d’autres. L’école de Champdieu est en pleine 
réflexion.  

Quatre jours pour ouvrir votre esprit et en prendre plein les yeux.   

Notre concours photos pour l’édition 2020 a pour thème : «Les 
marques du temps». N’hésitez pas à réclamer le règlement du 
concours photos en mairie.  

Les bénévoles de l’association d’animation vous donnent donc 
rendez-vous en février 2020 pour ouvrir une nouvelle 
parenthèse ! 

Parenthèses photographiques 2020 :  
20 ans de photos !!!

Prix Jury 2019

Prix Public 2019

Associations d’Animation 
de Champdieu et son Prieuré



La 9ème journée des Peintres au Prieuré avait inspiré seize peintres participant au concours sur le thème Une saison en Peinture. 
Plusieurs autres peintres présentaient leurs aquarelles, pastels, huiles ... A cette manifestation artistique ont 
exposé le Champ des Arts, Colette Deyme artiste 
montbrisonnaise et l’Atelier d’Art floral de Champdieu. 
 
Le jury présidé par Colette Deyme a décerné les prix suivants : 
 
 
Catégorie aquarelle 
• 1 Frédérique Paci 
• 2 Nathalie Mansier 
• 3 William Black 
 
 
Catégorie 
huile/acrylique 
• 1 Annie Robert-Michel 
• 2 Anne Marie Reynaud 
• 3 Sandrine Claudy 
 
 
Les six lauréats exposeront 
ensemble au Prieuré du 1 
mai au 10 mai, exposition 
offerte par la municipalité. 
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Retour sur Les Peintres au Prieuré - Dimanche 16 Juin 2019

Music’O Prieuré
La 10ème édition de Music’O Prieuré aura lieu le 16 mai 
2020 à partir de 20h avec un concert exceptionnel du 
groupe ligérien Back To The Seventies. Ces musiciens 
professionnels vous feront effectuer un voyage dans le 
temps afin de revivre cette époque magique du rock que 
sont les années 70 : Led Zeppelin, AC/DC, Deep Purple, 
Queen …  
Les titres marquants de ces artistes de légende sont revisités 
dans un show qui ravira autant les nostalgiques que les 
jeunes publics désireux de découvrir cette musique. Comme 
à notre habitude, en première partie nous accueillerons un 
jeune groupe régional. Réservez vite votre soirée. Prix 
d’entrée 10€. Ambiance assurée.  

Associations d’Animation 
de Champdieu et son Prieuré
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L’Atelier des Talents Cachés a repris mi -septembre pour sa 
27ème saison. 
L’effectif est toujours stable, une trentaine de personnes 
dont un homme, Les activités ne sont pas réservées à la 
gente féminine. Peinture sur porcelaine, peinture sur soie, 
aquarelles et peinture à l’huile se font dans le partage des 
savoir- faire de chaque membre de l’Atelier et dans la 
convivialité Salle du Ruillat. 
L’après -midi se termine par une collation avec un thé ou 
un café. 
Une exposition-vente a lieu chaque fin de saison avant la 
Fête des Mères, à retenir les dates du samedi 16 et du 
dimanche 17 mai 2020. 
Si vous êtes intéressé par une activité de l’ADTC, rendez-
vous le vendredi après-midi Salle du Ruillat de 14h à 
16h30, les hommes seront les bienvenus. 

Le club de l’amitié se réunit le mardi après-midi à partir de 14h. Chacun vient quand il veut et s’en va aussi quand il le souhaite. 
Cartes, jeux, scrabbles ou moment de convivialité tout est possible. En début de saison nous mangeons une choucroute puis vient 
le repas de Noël, les anniversaires, la fête des grands-mères et à la fin de l’année un repas au restaurant. En juillet nos moments 
de convivialités cessent et nous laissons la salle du Ruillat au centre aéré. 
Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenues.

Les dates à retenir : 
➦  Choucroute : Samedi 22 février  
➦  Pâques :  Samedi 11 avril  
➦  Omelette : Samedi 16 mai  
➦  Tournoi de foot : Juin  
➦  Fête patronale : Vendredi 4, samedi 5, 
dimanche 6 septembre  
➦  Pétanque : Samedi 5 septembre  

Club de l’amitié

Classards 2022

L’Atelier des Talents Cachés
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Tous les jeudis, adhérents et adhérentes se 
retrouvent pour dessiner et peintre – si Eliane 
Georges prodigue ses conseils à l’aquarelle, 
Danielle Champet conseillera à la peinture 
acrylique ou huile- mais chacun peut apporter 
son savoir. C’est un partage dans la convivialité. 

Expositions et sorties dessin sont prévues en 
2020. 

Quelques créations sont toujours exposées au 
Comptoir de Campagne. 

Nous retrouvons calmes, détente, bien-être et plai-
sir d'être ensemble auprès de Chrisitan Sembel, qui 
enseigne les cours de yoga dans le village depuis 
plusieurs années, chaque jeudi soir de 18h30 à 
20h (hors vacances scolaires) à la salle du Ruillat 
à Champdieu. 
Le groupe s'est agrandi cette année pour le plaisir 
de tous.  
Les tarifs n'ont pas changé (105€ à l'année), 
adhésion à l'animation de Champdieu comprise. 
Pour tout renseignement, veuillez contacter 
Jeannine ROCHETTE au 04 77 97 12 69. 

L’association St Vincent (Patron des Vignerons) et St Isidore 
(Patron des Laboureurs) de CHAMPDIEU regroupe des 
viticulteurs, agriculteurs (amateurs ou professionnels) ou tout 
simplement des passionnés de notre terroir.  

Nous nous retrouvons autour de moments conviviaux et festifs 
pour partager notre passion du vin FOREZIEN et transmettre 
aux nouvelles générations les valeurs et richesses de notre 
terroir viticole.  

Nous regroupons une cinquantaine d’adhérents et sommes 
ouverts à de nouvelles inscriptions tout au long de l’année. La 
cotisation annuelle est de 10€.  

En 2020 nous allons : lancer notre projet de reproduction de 
bannière (l'original étant conservé au musée du Prieuré), 
renouveler notre traditionnel repas des adhérents au mois de 
juin et prendre part à la manifestation des St Vincent 
Forézienne. 

 

Le Bureau de Saint Vincent 
Contact/ Renseignements : 

Claude Viallard (Trésorier) : 06 95 93 13 43 
Guillaume Fayard (Vice-Président) :  06 77 16 18 76

Association St Vincent et St Isidore

Le Champ des Arts

Yoga
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La Forézienne 

Cette année encore, la Forézienne a participé à la 
retraite aux flambeaux du village. Vous avez donc pu 
apprécier cet ensemble de trompettes, clairons, cors et 
percussions, entourés d’enfants et de lampions, 
déambuler dans les rues. 
La Forézienne assure également de nombreuses 
commémorations. 
De Champdieu à St Marcellin en Forez, en passant par 
Chalain d’Uzore, Ecotay l’Olme, St Georges Haute-ville, 
St Romain le Puy, c’est un marathon pour assurer les 
cérémonies, mais les musiciens répondent toujours à 
l’appel. 
Et pour clore cette année, à l’occasion de la Sainte-Cécile (patronne des musiciens), c’est au Quai des artistes que la Forézienne 
a pu profiter d’un repas-spectacle…

La Bande à Nonce 

La bande à nonce compte désormais dans ses 
rangs, depuis quelques mois, une nouvelle 
recrue. 
Musicien depuis son plus jeune âge à la 
Forézienne, Miguel GUILLOT a rejoint cette 
année le groupe et vient compléter le pupitre 
trompette. 
Avec son répertoire composé de musiques de 
film, dessins animés, variétés et classiques de 
bandas, la Bande à nonce s’est de nouveau 
rendue à Usson en Forez en juillet pour animer le 
défilé ou encore à Champdieu, en septembre, pour l’aubade du dimanche à l’occasion de la fête patronale. Le 1er décembre, 
et pour la 2ème année, c’est à St Sixte qu’elle s’est produite. 
Dans la bonne humeur, nous nous retrouvons chaque semaine au Prieuré pour jouer quelques notes. 
Forézienne, banda ou les deux, vous êtes les bienvenus, n’hésitez pas à vous joindre à nous pour jouer ou nous contacter pour 
animer vos manifestations ! 

La Forézienne

FOREZIENNE : Marc-Henri BARRIER 06 74 64 62 66 
BANDE A NONCE : Richard SPATARO 06 11 16 42 90
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Champdieu  appartient à la paroisse Ste Claire en Forez   
(9 communes, Montbrison et environs).  
La paroisse Ste Claire en Forez  est en alliance avec la paroisse 
Ste Thérèse 
des Montagnes du Soir  
(19 communes des Monts du Forez de St Bonnet le Courreau à 
Marols). Elles formeront ensemble une seule paroisse à compter 
de janvier 2020. 
Trois prêtres sont au service de la paroisse : les Pères Bruno 
CORNIER (curé), Rémi-Gabriel PERCHOT et Germain 
RAKOTONDRANIVO, ce dernier originaire de Madagascar. Ils 
sont aidés dans leur mission par trois prêtres retraités et deux 
coordinatrices paroissiales : Isabelle TOMBAZZI  et Anne Marie 
BAYLE. 
 
Les activités paroissiales s’articulent autour de trois axes : 
 
Vivre la communion entre croyants : temps de prière, messes,  
rencontres en petits groupes (lecture de la bible, fraternités 
locales, approfondissement de la foi chrétienne) préparation 
aux sacrements  
(baptêmes, mariages,…), accompagnement des familles en 
deuil. 
 
Répondre aux demandes de découverte de la foi chrétienne : 
des plus petits (éveil à la foi), des 
enfants d’école élémentaire (catéchisme), des adolescents (aumônerie de collèges et lycées), des adultes (parcours Alpha à 
l’automne), 
 
Etre disponible pour le service des plus fragiles, malades, personnes isolées, handicapées, demandeurs d’asile ; c’est ce qu’on 
appelle la «diaconie», le «service du frère» :  faire une place à chacun tel qu’il est.  
A noter : 
Secours Catholique  (06 89 39 61 77) : permanence d’accueil à Montbrison, 10 rue Notre Dame (lundi 10h-12h et jeudi 16h-
18h)  pour toute demande, avant d’être redirigé éventuellement vers une autre association spécialisée. 
Visite des personnes isolées, ou hospitalisées, ou en maison de retraite :  
Contact : Chantal THERRAT (06 33 46 13 63 –  chantal.therrat@neuf.fr) ou Béatrice GEROSSIER ( 06 73 79 47 20 
bea.gerossier42@gmail.com qui organisent les visites avec les bénévoles. 
Pour tous les contacts utiles : un dépliant est disponible dans les églises, à l’accueil paroissial à Montbrison et sur le blog paroissial 
http://www.paroissesainteclaire-montbrison.org  
 
ACCUEIL 
Maison paroissiale Notre Dame, 6 rue Loÿs Papon à Montbrison 04 77 96 12 90 
paroisse.saintetherese@diocese-saintetienne.fr  
Du lundi au samedi de 9h à 12h (hors juillet août).  Le vendredi de 15h à 18h en période scolaire. 
 
INFO PRATIQUE :   
Pour donner vos messes vous pouvez  le faire auprès de :  Mme Simone CHOMARAT 
Chemin des Crozes  - 42600 Champdieu - Tél. : 04 77 97 08 58 
 
ÉVÈNEMENT SUR LE CLOCHER  DE CHAMPDIEU 
Dimanche 8 septembre 2019, a eu lieu à la Madone de Purchon, une messe présidée par le  Père Daniel ALLEZINA, 
en l’honneur de la nativité de la Vierge. Cette célébration a permis aux paroissiens (100 environs) de se retrouver autour de ce 
sanctuaire, élément de notre patrimoine local depuis 1875. Ce 144ème anniversaire est l’occasion de faire perdurer ce pèlerinage. 
Selon l’usage, la célébration a été suivie du verre de l’amitié.

Paroisse Sainte Claire en Forez
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La Chasse

Et si on expliquait ce qu’est la chasse ? 
 
L’activité de la chasse n’est pas toujours comprise mais mérite d’être 

expliquée afin que tout un chacun puisse vivre sur un même territoire 

dans le respect l’un de l’autre.  

 

Comment peut-on chasser ? 

Pour pouvoir chasser sur un territoire, la personne doit être titulaire du permis de chas-
ser (examen dispensé par un examinateur de l’Etat) puis s’être acquittée d’une cotisa-
tion annuelle comme toute activité sportive. Ensuite, cette personne pourra pratiquer uni-
quement sur sa propriété ou devra adhérer à une association qui loue des droits de chasse à des propriétaires. 
 
Quelles sont les périodes de chasse ? 
Désormais, l’ouverture est échelonnée chronologiquement en fonction des espèces. Mais globalement, la période commence 
au 1er juin, avec un mode de chasse à l’approche qui se pratique individuellement et très tôt le matin ou tard le soir, pour se 
terminer au 28 février. 
 
 

Coordonnées : ( 04-77-36-41-74 
: www. fdc42.fr  

mail : fede.chasseur42@wanadoo.fr

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
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La dix-neuvième édition des Nocturnes du Prieuré de Champdieu a eu un grand succès. En effet, ce sont plus de 300 visiteurs 
qui ont pu apprécier durant cinq soirées, visites guidées et spectacles variés.  

Pour l’été 2019, la programmation a été éclectique puisque jongleurs de feu, comédiens, chanteurs, conteurs ont animé le Prieuré. 

Concernant les visites, cette année encore, l’histoire médiévale de Champdieu a été fortement mise en valeur. Les visiteurs ont 
pu apprécier les visites commentées sur divers sujets tel que l’alimentation au Moyen-Âge ou encore les fortifications du village. 
Ces visites, sont l’occasion de découvrir l’église, les remparts et le prieuré de Champdieu à travers un discours accessible à tous.  

Pour la cinquième année consécutive, les visiteurs pouvaient assister à la soirée 
complète (visite et spectacle) ou nous rejoindre seulement pour le spectacle à 
partir de 21h30.  
Nous serions heureux de vous accueillir les 
mardis de l’été 2020 pour vous dévoiler une 
partie du patrimoine de Champdieu.   
 
Les Ateliers du Prieuré, grâce à une 
programmation variée a rassemblé une 
trentaine enfants, âgé de 7 à 12 ans. Durant 
cinq lundis, ils se sont glissés tour à tour dans 
la peau de moines, de peintres, de 
bâtisseurs et de vitraillistes afin de 
comprendre la période du Moyen-Âge.   
 
Nocturnes et Ateliers seront reconduits en 
2020 ; vous trouverez leurs 
programmations dans le bulletin de l’été 
ou sur le site de la commune 
www.champdieu.fr 

Nocturnes et Ateliers du Prieuré
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Etat Civil 12/2018-2019
MURAT Henri Jean Francisque  
Décédé à Feurs, le 9 janvier 2019  

 
DUBREUIL Serge René Louis  

Décédé à Saint Priest en Jarez, le 24 janvier 2019 
 

DURAND Annet Claudius  
Décédé à Feurs, le 25 janvier 2019 

 
MEUNIER Gilles Philippe  

Décédé à Montbrison, le 28 janvier 2019  
 

GOUTTEFANGEAS Georges Marius 
Décédé à Champdieu, le 2 février 2019 

 
OLIVIER Marie Philomène veuve DUCHEZ  

Inhumée le 23 avril 2019 
 

DERORY Félixine Maria veuve MAISON  
Décédée à Montbrison, le 15 mai 2019  

 
MURAT Colette  

Inhumée le 24 mai 2019 
 

JACQUET Marie Antoinette veuve VIAL 
Inhumée le 3 juin 2019 

 
DUCHEZ Claude Laurent  

Décédé à Montbrison, le 7 juin 2019 
 

CHAZELLE René Mathieu Eugène Charles  
Décédé à Boën sur Lignon, le 3 juillet 2019 

 
BREUIL Pierre Philippe  

Décédé à Champdieu, le 24 juillet 2019 
 

BROUARD Yvette Alice 
Inhumée le 8 août 2019 

 
BARRIEUX Marie Francine veuve CHEVALEYRE  

Décédé à Champdieu, le 12 Septembre 2019 
 

MARCONNET Michaël  
Décédé à Champdieu, le 28 Septembre 2019 

 
QUESSADA Joséphine Marie veuve RUIZ 

Décédée à Montbrison, le 13 Octobre 2019 
 

DURAND Odette Marie veuve GERARD 
Inhumée le 13 novembre 2019 

 
FLAVIGNY Éric Emile  

Décédé à Champdieu, le 15 novembre 2019 
 

KHARMOUCHE Rebecca épouse ROBIN 
Décédée à Champdieu, le 21 novembre 2019 

 
MOULIN Antoine Marius 

Décédé à Montbrison, le 2 décembre 2019 

NÉNOT Nathan  
13 décembre 2018 

 
DESVERCHER CARMONA 

Alexia  
15 décembre 2018 

 
MAILLARD Néo Jean 

18 décembre 2018 
 

ANTUNES GARCIA Ismaël  
13 janvier 2019  

 
PINTADU Salomé Lise  

4 mars 2019 
 

PEYRE Noa  
9 mars 2019  

 
PEUVERGNE Agathe  

11 mars 2019  
 

DUMONT Janelle 
29 mars 2019   

 
BUSALLI Martin Léon  

14 mai 2019 
 

MASSARO Ézio 
22 mai 2019  

DELORME Mila Victoire 
Christel 

5 juin 2019  
 

SOUM Camille Henri Emile  
8 juillet 2019 

 
FAURE Jade Lucie Lise  

8 juillet 2019  
 

PANGAUD Théo Jules  
26 juillet 2019 

 
MATHEVET César Julien 

Silvère  
15 août 2019  

 
RICHARD Syam  

15 août 2019 
 

FURNON Suzanne Nour 
Barbara Marcelle    

18 août 2019  
 

GALLAND Alexis Pierre  
11 septembre 2019  

 
AIT MIYA Alexandra 

Karima  
19 novembre 2019  

 
EMONET Marceau  
Vincent Maxime  
5 décembre 2019 

Naissances

Décès, Transcriptions 
de décès et Inhumations

Mariages célébrés 
 

BENATRU Alexandre Fabrice Aurélien  
Et DESGOUTTE Magali Arlette  

Le 22 mars 2019  
 

FAURE David Marcel Marie  
Et FOURNIER Anabel Katia Valérie  

Le 27 avril 2019  
 

GUBIAN Amandine Marie Jeanne  
Et COLLANGE Loïc Pascal  

Le 1er juin 2019  
 

VINCENT Anne Béatrice Marie 
Et DENIZON Pierre  

Le 29 juin 2019  
 

FALLU Sandra Ornella  
Et FAVIER Benjamin  

Le 13 juillet 2019 
 

PHILIPON Lucie Florence Olivia  
Et HARMAND Ludovic Michel Jean  

Le 7 septembre 2019  
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DATES MANIFESTATIONS
Lundi 6 janvier ............................................................Vœux, Prieuré, 19h15 

Dimanche 19 janvier ......................................Loto du Sou des écoles, Prieuré 

Samedi 8 février .....................................................Carnaval du Sou des écoles, après-midi 

Samedi 8 février .....................................................Repas dansant, E.S.C.M 

1/2 et 8/9 février .................................................20èmes Parenthèses photographiques, Association d’animation, Prieuré 

Samedi 8 février .....................................................Sortie annuelle du CCAS 

Samedi 22 février ................................................Choucroute de la Classe, Prieuré 

Vendredi 28 février..........................................Concours de belote de la F.N.A.C.A., salle du Ruillat, 14h 

Samedi 29 février ................................................Théâtre à Marcilly-le-Châtel, E.S.C.M 

Dimanche 1 mars ..................................................Randonnée des 3 pics et Trail des écoliers, départs du Prieuré 

Dimanche 22 mars .............................................Cérémonie du 19 Mars, 10h30 Monument aux Morts 

Samedi 28 Mars ......................................................Concours de longue 3 et 4D 

Samedi 30 Mars ......................................................Théâtre salle des fêtes de Pralong organisé par l’E.S.C.M 

Vacances d’avril......................................................Centre de loisir sans hébergement 

Dimanche 19 avril ...............................................Marché du Printemps, Comité des fêtes 

Dimanche 26 avril ...............................................Brocante, E.S.C.M 

Mai........................................................................................................Vente de plants et de fleurs par le Sou des Ecoles 

Du 1 au 10 Mai...........................................................Exposition peinture des gagnants biennale 2019 

Samedi 16 mai ............................................................Concert, Association d’Animation, Prieuré 

16/17 mai ..............................................................................Exposition-vente de l’Atelier des Talents Cachés, salle du Ruillat 

Samedi 23 mai............................................................Concours de pétanque Inter-Associations, Champdieu Pétanque 

Vendredi 5 juin...........................................................Concours de pétanque nocturne, Comité des Fêtes 

Samedi 6 juin .................................................................Concours longue 3 et 4D  

6 et 7 juin ................................................................................Fugues vénitiennes 

Vendredi 19 juin ......................................................Concours de pétanque, Champdieu Pétanque 

Dimanche 28 juin...................................................Vide grenier, Comité des Fêtes 

Juillet................................................................................................Centre de loisir sans hébergement 

Vendredi 3 juillet ...................................................Concours de pétanque nocturne, Comité des Fêtes 

Lundis 20/27 juillet 
et 3/10/17 août ........................................................Ateliers du Prieuré, pour les 8-12 ans, au Prieuré, 14h30-16h30 

Mardis 21/28 juillet 
et 4/11/18/ août ....................................................Nocturnes du Prieuré, au Prieuré, Visite à 20h30 et Spectacle à 21h30 

Vendredi 7 août .......................................................Concours de pétanque nocturne, Comité des Fêtes 

4,5 et 6 septembre ............................................Fête patronale 

Samedi 12 septembre.................................Pétanque à Marcilly-le-Châtel, E.S.C.M 

19/20 septembre ..................................................Journées européennes du patrimoine 

24/25 octobre..............................................................Exposition Maquett’Club, Prieuré 

7/8 novembre ..............................................................6ème Marché art et terroir

Calendrier des manifestations 2020 
(sous réserves de modifications)
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