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Le Mot du Maire
L’année 2020, restera marquée dans la mémoire de l’humanité. En effet, la crise sanitaire
a touché l’ensemble des continents….
Nous avons dû faire face. L’ensemble des élus et des agents ont participé, au maintien d’une
vie sociale, en apportant soutien auprès des habitants et la continuité des services.
L’année 2020 aura été aussi marquée par l’installation de nouveaux élus pour gérer la
commune pendant 6 ans. Je remercie les anciens conseillers qui se sont investis pendant le
mandat précédent et souhaite la bienvenue aux nouveaux.
En 2021, nous allons travailler sur deux projets majeurs à savoir l’accessibilité
«mairie/école» et la réorganisation du stationnement côté stade. Notre patrimoine est
également à l’étude afin de continuer les investissements sur les bâtiments classés
Monuments Historiques.
Que 2021 vous apporte ce qui vous a manqué en 2020, des choses parfois simples mais ô
combien essentielles dans nos relations sociales.
Belle année 2021 à tous.
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Infos
Vous êtes nouvel arrivant sur la
commune, quelles démarches
effectuer ?

➥ Inscription sur les listes électorales : sur le

site internet du service publique rubrique élection
ou en mairie, inscription jusqu’au 6ème vendredi
précédent les élections.

➥ 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/
ce.0420185Y@ac-lyon.fr

➥ Horaires garderie : 7h30-8h20/11h4512h15/13h20-13h35/16h30-17h15 (gratuit)
17h15-18h30 (payant 1€ la demi-heure)

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 au vendredi : de 8h30 à 12h.
Mardi et vendredi : de 16h à 18h
En dehors de ces horaires, seule la
permanence téléphonique est assurée.

Police Municipale
Tél. : 04 77 96 39 22
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).
Calendrier des ordures ménagères disponible
sur le site de Loire Forez Agglomération.

➥ Mise à jour de vos papiers d’identité :

Toute démarche de création/ renouvellement
de cartes d’identité/passeports doit être
effectuée auprès d’une commune équipée d’un
dispositif de recueil. 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

Service eau potable :
04 26 54 70 90 ou eaupotable@loireforez.fr
04 69 66 35 09 (numéro d’urgence)

Connaître vos droits, effectuer vos
démarches administratives :

Allo service public : Tél. : 39 39 (0,15 €/min)
ou www.service-public.fr

LOCATIONS COMMUNALES

➥ 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 partenaire pour les communes de

Champdieu et Chalain d’Uzore.
Renseignements et réservations en Mairie de Pralong – Tél : 04 77 97 17 45 - mairie.pralong@wanadoo.fr
Bulletin de Champdieu n°41 - Janvier 2021
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Les Elus du Mandat 2020-2026

P. COUCHAUD, Maire

J. MAILLARD,

Y. CHAZAL,

P. CHOMARAT,

F. DUFOUR,

D. MASSACRIER,

1ère adjointe

2ème adjoint

3ème adjointe

4ème adjoint

Conseiller délégué

C. MÉDAL

E. SKORUPOWSKI

A. CHEVET

P. MICHAUD

S. GAUDIO GOUTTEFANGEAS

P-M. BROSSE

M-N. THIOLLIER

S. NIGON

S. SÉON

C. RIVAL-FOUBERT

C. DÉCOMBE

M. MASSARO

C. VACHERON
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Les Elus du Mandat 2020-2026
MAIRE
P. COUCHAUD
Finances –
Fiscalité

Geson du
personnel

Voirie – Sécurité
rouère

J. MAILLARD
Y. CHAZAL
P. MICHAUD
P-M. BROSSE
C. RIVAL-FOUBERT
M. MASSARO

P. COUCHAUD
J. MAILLARD
D. MASSACRIER

Y. CHAZAL
J. MAILLARD
F. DUFOUR
E. SKORUPOWSKY
A. CHEVET
P-M. BROSSE
S. NIGON
C. DECOMBE

C. MÉDAL
E. SKORUPOWSKY
S. SEON

TravauxEntreen
bâments
communaux
F. DUFOUR
J. MAILLARD
Y. CHAZAL
P. CHOMARAT
P. MICHAUD
P-M. BROSSE
C. RIVAL-FOUBERT
C. DECOMBE

Conseil
Municipal des
Jeunes

Informaon
Communicaon
Tourisme
Culture

Relaon avec les
associaons

P. CHOMARAT
C. MÉDAL
S. GAUDIO

Y. CHAZAL
P. CHOMARAT
J. MAILLARD
C. MÉDAL
A. CHEVET
S. GAUDIO
M-N. THIOLLIER
M. MASSARO

Délégué à
l’associaon
d’animaon

Délégué à
l’associaon
Micro-crèche

C. MÉDAL
S. GAUDIO
M. MASSARO

Titulaires
J. MAILLARD
C. RIVAL-FOUBERT
Suppléants
P. CHOMARAT
C. VACHERON

Vie Scolaire
D.MASSACRIER

F. DUFOUR
Y. CHAZAL
C. MÉDAL
S. GAUDIO

Conseil
d’administraon
Résidence
Pierre de la
Bâe

P. COUCHAUD
A. CHEVET
M- N. THIOLLIER

CCAS (Conseil d’administraon)

Membres du CM
J. MAILLARD
F. DUFOUR
C. MÉDAL
M-N. THIOLLIER
S. SEON
C. RIVAL-FOUBERT
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Non membres du CM
T. FRANCE
M. FRANCE
F. FILLOT
M-P. GAY
G. CHAZAL
C. FORCE
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Hommage à André Bouchand
Maire de Champdieu 1995 - 2008
André Bouchand a été élu en 1977 avec l’équipe d’André
Comte. Dès 1980 avec Marcel Jourdy ils créent
l’association d’animation de Champdieu et de son prieuré,
le premier bulletin d’information municipal est réalisé
pendant ce mandat. Il est élu adjoint en 1983 et maire en
1995.
Dans les années 80, au début de l’informatique, il devient
Président de Médiafor, premier service informatique en
réseau avec le minitel pour les communes du secteur de
SEMAFOR.
Cette volonté d’amélioration du quotidien pour tous s’est
traduite avec André Bouchand par différentes approches, tout
d’abord par ses qualités humaines, avec la création de
l’association ALPHA avec M. J. Daragon comme Président.
Après 40 ans d’évolution, ALPHA accueille aujourd’hui 58
résidents en situation de handicap. La deuxième action a été
la rénovation de l’EHPAD Pierre de la Bâtie, un chantier qui a
duré 2 ans pour offrir un hébergement de qualité aux 16
résidents.
Une volonté d’affirmer Champdieu comme une commune rurale
avec des agriculteurs. A la fin des années 90 débute un nouveau
chantier avec la réalisation d’un remembrement et d’un réseau
d’irrigation. Aujourd’hui les exploitants agricoles de Champdieu
et des monts du Forez bénéficient de ces équipements
structurants.
André Bouchand aimait le patrimoine classé comme l’Eglise
Prieuré, ou une simple loge. Ces réalisations comme la réfection
de la maison vigneronne et le centre d’interprétation de l’art
roman rendent aujourd’hui notre village de caractère accueillant
et agréable.
Début des années 2000, l’aménagement de la place du Ruillat voit le jour avec la construction de logements,
commerces, salle communale, bibliothèque, cantine. L’agrandissement de l’école maternelle et l’ensemble de ses
réalisations permettent aux nouveaux habitants d’apprécier la cadre de vie de notre commune.
Une activité lui tenait particulièrement à cœur : la gestion du syndicat des eaux Grimard Montvadan. De part son fort
intérêt pour l’aménagement du territoire, il a su fédérer l’ensemble des communes pour réaliser les investissements
nécessaires au développement de cette compétence de Roche à St Paul d’Uzore.
Avec sa volonté de développer l’emploi, sans concurrence avec les communes voisines mais avec cette vision territoriale,
André Bouchand ne travaillait jamais seul mais avec l’ensemble des élus municipaux et les élus des communes voisines
notamment ceux de Montbrison et Savigneux. Pour conforter l’économie sur le secteur, le syndicat du développement
économique du montbrisonnais voit le jour. André Bouchand est élu Président, le siège est basé à Champdieu ; signe
d’une entière confiance de ses collègues élus. Il avait cette volonté de travailler dans l’intérêt général avec déjà une
vision prospective sur l’intercommunalité.
André Bouchand était un homme sincère, humble, modeste, il n’aimait pas les conflits, il recherchait toujours la solution
la plus adaptée. Il avait une vision d’aménagement du territoire beaucoup plus large que les limites communales dans
l’intérêt du bien commun.
Nous ne pouvons que remercier André Bouchand pour le travail qu’il a accompli à Champdieu et plus largement
pour l’ensemble du Forez.
Bulletin de Champdieu n°41 - Janvier 2021
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Les Brèves
➥ Trier : un geste pour
l’environnement
et pour notre budget
En triant nos déchets et en favorisant le recyclage,
nous contribuons à préserver les ressources
naturelles, à économiser l’énergie et à moins
polluer l’air et l’eau.
Trier est un geste simple à la portée de tous, alors
mobilisons-nous pour réduire nos déchets et
préserver notre cadre de vie !
Avec la TGAP (la Taxe Générale sur les Activités
Polluantes), l’Etat a pour objectif d’appliquer le
principe de «pollueur-payeur» et d’encourager les
comportements plus vertueux. Il faut savoir que
cette TGAP est fortement évolutive.
De 9,15 € la tonne de déchets enfouis en 2000,
elle est de 17 €/ tonne en 2020. Elle sera de
65 €/ tonne en 2025, soit une augmentation de
+ 160% !

➥ France Nature
Environnement (F.N. E)
Dans le cadre du Contrat vert et bleu
(outil régional pour la préservation et
continuité
la
de
restauration
écologique), piloté par Loire Forez
agglomération, une action sur la restauration et création des mares est
en cours de réalisation. Cette action est mise en œuvre par France Nature
Environnement (FNE) et est financée par les Fonds Européens (FEDER) et
le Département.
La commune a signé une convention avec FNE pour le curage de la mare
du Pizet.
Le nettoyage est pris en charge, un agriculteur est prêt à recevoir les
boues fertiles qui seront retirées.

Plusieurs solutions s’offrent à nous
Majoritairement, le tri des ordures ménagères se
fait, soit dans la poubelle jaune soit dans la
poubelle grise. Reste que la poubelle grise est
souvent un fourre-tout, avec des bio déchets qui
pourraient être valorisés.
- Apport volontaire du verre dans les bennes
réparties sur la commune
-Apport volontaire du textile et maroquinerie dans
la benne sur le parking face à l’école
-La poubelle jaune pour tout ce qui est recyclable
-la poubelle grise pour les ordures ménagères
-Le compostage pour :
- les déchets humides, épluchures de fruits et de
légumes, pain rassis, filtres et marc de café,
coquilles d’œufs concassées, mouchoirs en papier,
papier essuie-tout…
- Les déchets bruns et secs : fleurs fanées, tonte de
gazon séchée, feuilles mortes, branchages de
petite taille, carton brun…).
Vous pouvez acquérir un composteur auprès du
service Ordures Ménégères de Loire Forez
Agglomération.
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➥ Photos et cartes postales anciennes
Vous possédez des photos et cartes postales anciennes de Champdieu,
nous vous proposons de venir en mairie avec vos documents afin de les
numériser. En effet, nous envisageons de les présenter lors d’une
exposition au Prieuré. Il s’agira d’une invitation à voyager dans le temps
et d’un devoir de mémoire par l’intermédiaire de ces différents documents
authentiques.
N’hésitez pas à venir en mairie de Champdieu aux horaires d’ouverture,
nous numériserons les photos et vous redonnerons l’original.
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Les Travaux
➥ Pont de la Sablière
Loire Forez a investi à Champdieu pour améliorer la sécurité
et le cadre de vie. C’est dans cette volonté qu’a été réalisé la
réhabilitation d’un ouvrage d’art avec le pont de la Sablière.
Un inventaire a été effectué de tous les ouvrages d’art du
territoire par Loire Forez Agglomération. Un classement a été
établi afin de déterminer la vétusté et l’urgence des interventions.
Le pont de la Sablière a été reconnu comme vétuste. Il a donc
été ciblé comme prioritaire pour une remise en état d’un montant
de travaux de 66 760€ HT, financé par l’enveloppe d’initiative
communautaire.
Les travaux ont débuté en octobre et se sont achevés fin
novembre.

➥ Voirie
Une partie de la Rue du Moulin a été remise en état en même temps que le
pont de la Sablière, financée sur l’enveloppe communale de voirie
communautaire (LFA) pour un montant de travaux estimé à 23 693€ TTC.
La rue de la Forge et le carrefour de la Rotonde seront repris au printemps,
avec des travaux d’assainissement pour un montant de 32 000 €. La
réfection des trottoirs aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite), avec
plantations en pieds de murs et un plateau surélevé seront réalisés à l’entrée
du village.

➥ Parvis
➥ Amélioration
des outils de travail
Le lave-vaisselle de la cantine a été
changé. Il permet un lavage en 90
secondes, un chargement simplifié et
moins de pénibilité pour nos agents.
Coût 5 707€ TTC.
L’ancien a été installé par notre
personnel dans la cuisine du Prieuré.
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de l’église
Dans le cadre de
l’étude d’accessibilité
réalisée en 2015
l’accès à l’église et à
la cour du Prieuré
pas
n’étaient
conformes, un parvis
temporaire en bois avait été installé en 2016. Efficace mais peu esthétique,
le conseil municipal a décidé de refaire le parvis afin qu’il soit harmonisé
dans la continuité de l’aménagement de la Place de l’église. Montant des
travaux 60 000€.
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Les Travaux
➥ Mode doux
Modes doux, covoiturage, transports en commun : on connaît tous les moyens
d’être plus vertueux. Encore faut-il encourager les habitants à utiliser des
modes de déplacement respectueux de l’environnement…
C’est dans cet esprit que Loire Forez Agglomération a approuvé des
politiques en matière de covoiturage et de cyclable. Des actions concrètes
pour encourager les évolutions des habitudes de déplacement ont été mises
en place. Changer la façon de se déplacer est donc nécessaire.
Une étude a vu le jour. Elle est menée conjointement avec LFA, Montbrison
et Champdieu. Il s’agit d’une voie sécurisée pour les déplacement doux
(vélo, piétons…) entre Champdieu et Montbrison .
C’est dans ce cadre qu’une voie centrale banalisée sur l’ancienne route
départementale a été créé.
Les buts : partager la voie, réduire la vitesse,
une circulation sécurisée pour tous.

➥ Travaux école
Chaque année pendant la période estivale de
vacances scolaires, des travaux d’entretien se
déroulent dans les classes.
Cette année en maternelle, la classe de la petite
section a profité de cet entretien annuel. La salle des
couchettes et du point de regroupement ainsi que les
sanitaires ont été repeints pour un coût de 6
469,20€ TTC.
Le service technique de la commune a procédé à
l’installation d’un éclairage moins énergivore, au
changement des blocs de secours et à la pose de
rideaux. Des rayonnages récupérés dans l’ancienne
bibliothèque ont été installés.
La VMC hors d’usage a été changée. Coût 4 490€
TTC.
Du matériel informatique a été acheté (1PC et 4
tablettes) pour un coût de 2 125€ TTC.
Des bancs extérieurs pour les enfants de maternelle,
ont été installés pour 932€ TTC et un rangement
pour les jeux extérieurs a été créé.
Ce sont plus de 20 000€ investis dans l’école pour
nos enfants.
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➥ Eau potable
Depuis le 1er janvier 2020 Loire Forez Agglomération gère la
compétence eau potable sur notre territoire, les travaux initialement
prévus sont donc réalisés sous la responsabilité de l’agglomération.
Pour Champdieu, il s’agit de renouvellement de canalisations qui
datent des années 60 depuis le carrefour de la Corée jusqu’aux
Gayottes et la rue de la Scierie. Cela fait 2km de réseau renouvelé,
les compteurs sont mis en limite de propriété facilitant ainsi la
relève.
Ces travaux permettront de supprimer les fuites liées à la vétusté
de la colonne et d’améliorer le rendement du réseau. Ceci
permettra de faire des économies d’eau.
Montant des travaux 335 716€ réalisés avec le budget eau
potable de Loire Forez Agglomération.
Contact service eau potable Loire Forez :
Tél. 04 26 54 70 90 ; Mail : eaupotable@loireforez.fr
Astreinte/Urgence SAUR 04 69 66 35 09.
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Crise sanitaire
Face à la crise sanitaire sans précédent, nous avons dû nous
adapter, suivre les directives et apporter soutien et aide à nos
concitoyens.
Dès avril, des masques ont été distribués au plus de 65 ans et
aux personnes les plus vulnérables.
Puis, chaque foyer a reçu un lot de masques. De plus, la Région
a fourni des masques : pour les adultes que nous avons
distribués et dernièrement pour les enfants scolarisés de + de
6 ans. De même, nos agents ont été équipés de masques,
visières, blouses, gants et produits désinfectants.
Côté administratif, l’accueil a été doté d’une protection
plexiglass et un distributeur de gel est à la disposition du public
dans le sas d’entrée de la mairie.
Au 31 octobre 2020, 10 200€ ont été dépensés pour vous
accompagner et accompagner nos agents.
La reprise de l’école en juin 2020 a été une période très
difficile et compliquée durant laquelle une nouvelle
organisation, de nouveaux plannings ont été mis en place.
Nos agents ont su très vite s’adapter à tous ces nouveaux
processus et nous ne pouvons que les en remercier.
Pour assurer la désinfection de tous les points contacts (cantine,
salles de classe, parties communes, poignées, rampes,
toilettes….), nous avons dû renforcer notre équipe assurant
l’entretien, le périscolaire et l’accompagnement périscolaire et
fait appel à une entreprise de nettoyage afin de pouvoir
respecter tout le protocole d’où un coût supplémentaire de
8600€.
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De même, les loyers des commerçants, artisans ou association
occupant des locaux communaux ont été annulés afin de les
soutenir et de leur permettre de passer ce cap très difficile de
confinement très strict ; cela représente un montant de 10 417
euros soit 3 mois de loyer.
Il est bien évident que ces surcoûts courent toujours et que
certains projets ou travaux seront retardés ou remis à plus tard,
seule la santé de tous compte.
Loire Forez Agglomération a la compétence économique de
notre territoire. Son exécutif a décidé d’accompagner les
artisans, les commerçants, les entreprises qui ont subi une
période très néfaste pour leur équilibre financier. Nous devions
percevoir une dotation de 15 334€ mais pour être solidaire
de cette démarche permettant de soutenir l’économie locale,
nous avons volontairement laissé cette dotation à LFA. Ce
dispositif a permis de soutenir 18 entreprises de Champdieu
(26 emploi concernés). Cette aide s’ajoute à celle apportée
par la Région Auvergne Rhône-Alpes ainsi que les dispositifs
nationaux.
Durant toute cette période de risques sanitaires, nous resterons
vigilants. Toutes les démarches ou directives seront respectées
et nous y affecterons le budget nécessaire.
Souhaitons vivement que la recherche médicale parvienne à
vaincre ce virus pour le bien-être de chacun et le dynamisme
de notre pays.
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Groupe Scolaire de Champdieu

2020/2021

Les 157 élèves sont répartis dans 7 classes sur deux bâtiments :
➦ PS/MS classe de Christine Pérez
➦ MS/GS classe de Karine Troussieux
➦ GS/CP classe de Guylaine France (directrice)
et Estelle Morillac (mardi)
➦ CP/CE1 classe de Véronique Souchon
➦ CE2 classe de Cécile Degand
➦ CM1 classe de Patricia Brun
➦ CM2 classe de Nadine Cherblanc.

Annabelle Barreira et Andrée Dégoulange (aide-maternelles)
complètent également l’équipe éducative avec Lydie, Lucie, Fanny,
Valérie pour le périscolaire, ainsi que l’animateur MJC pendant la pause
méridienne.
Cette année a été particulièrement contrarié par une élève que
personne n’attendait la COVID. Nos élèves ont pu retrouver les salles
de classes dès le 11 mai avec des effectifs légers.
Dès la rentrée, en septembre, tous ont pu revenir à l’école : masques à
partir du CP, gestes barrières pour tous.

De nombreux projets qui n’ont pu être réalisés l’année dernière
ont, toutefois, été programmés :
➦ Dès le printemps 2021, une fresque en graff va être peinte dans la cour de l’école, par tous les élèves, avec la participation
de «La Coulure».
➦ Des sorties «théâtre», «musées», «zoo» sont également prévues dès que ceux-ci pourront ouvrir.
➦ Chaque jeudi, Danièle Bory ouvre les portes de la médiathèque à tous nos lecteurs et non-lecteurs pour leur faire découvrir
ce monde de l’imaginaire grâce aux livres.
➦ Certains iront à la piscine Aqualude de Montbrison dès le mois de décembre.
➦ D’autres iront à la réserve de Biterne ou à l’Ecopôle pour différents ateliers autour de la découverte de la faune et de la flore.
Tous ces projets sont financés par le Sou des Ecoles et la Mairie.
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CCAS
2020, une année très particulière.
En Février, le repas annuel a réuni environ 147 personnes, un grand
moment de convivialité, d’échanges que chacun a pu apprécier.
Mais la pandémie est arrivée et tous nos projets de rencontres ont
été déjoués pour l’année.
Face à cette pandémie, nous avons distribué des masques aux plus
de 65 ans et aux personnes les plus vulnérables.
Pour rompre l’isolement dû au confinement, nous avons pris contact
régulièrement avec les personnes seules ou se déplaçant difficilement.
Ainsi, à la demande, les courses de première nécessité ont été livrées
par nos soins. Nous restons toujours à votre écoute et restons à votre
disposition pour vous soutenir en cette période hors du
commun.

Le CCAS, Commission Communale d’Action Sociale 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 en situation de handicap, 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.
Madame Mireille Combe reste à votre écoute : 04 77 97 17 29
ou mairie-champdieu-mireillecombe@orange.fr

Durant le confinement du printemps, un échange vidéo
avec reportage a été mis en place par Monsieur le
Maire avec les résidents de la maison de retraite Pierre
de la Bâtie. Privés de visites, isolés dans leur chambre,
les résidents ont ainsi pu s’échapper quelques instants
de leur solitude et communiquer avec l’extérieur ; un
moment très apprécié.
La distribution de chocolats a dû être réorganisée afin
de vous préserver, nous espérons que ce petit geste
vous aura apporté un peu de baume au cœur.
Comme vous le savez, respectez bien tous les gestes
barrières, la distanciation même si cela vous en coûte
afin de préserver votre santé et la santé de tous.
Dès que la situation le permettra et qu’aucun risque ne
sera encouru pour nous tous, nous reprendrons nos
activités

Conseil Municipal
des Jeunes
En raison de la
crise sanitaire,
il a été décidé
de reporter les élections
du Conseil Municipal des Jeunes à début
2021.
Celles-ci auront lieu dans le respect des
gestes barrières, une organisation
spécifique étant prévue.
Ces élections concernent les classes du CE1
au CM2 et 10 postes sont à pourvoir.
Plus d’une trentaine de jeunes, très motivés,
ont d’ores et déjà déposé leurs candidatures
et présenté leurs programmes à leurs classes.
Ils ont maintenant hâte que les élections
puissent avoir lieu, afin leurs projets soient
débattus et que certains puissent voir le jour.
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Médiathèque
2020 a bousculé les habitudes de la médiathèque ;
Première fermeture suite au confinement COVID, du 14 au 26 mai puis ; nous
avons repris avec un seul jour d’ouverture le mardi de 15 à 18h, jusqu’à la rentrée
scolaire de septembre.
En temps normal, Danielle Bory, notre conteuse, accueille chaque jeudi les
scolaires avec découverte des ouvrages de la médiathèque. Le confinement et
les gestes barrière à respecter ont tout arrêté. Nous souhaitons que tout puisse
reprendre au plus vite. Les enfants aiment réserver des livres et venir les chercher
en compagnie de leurs parents. Petit rappel : la réservation n’est valable qu’une
semaine.
A partir du 3 novembre, suite à l’annonce du Président M Macron, nouveau
confinement avec fermeture de la majorité des médiathèques. En accord avec M
le Maire de Champdieu, nous maintenons le service sous forme de DRIVE le mardi
de 15h30 à 18h. Nous effectuons le portage à domicile sur demande.
Ces restrictions de déplacements et contacts sociaux ont permis à certains de
(re)découvrir le plaisir de la lecture, de s’évader, de rêver, de s’instruire et vivre
d’autres vies que la leur.
De nombreuses acquisitions cette année encore (244) dont des œuvres d’auteurs
locaux comme :
Christine Brunel qui nous emmène jusqu’au Chili avec «Les arpenteuses» ;
José Casatéjada qui sillonne les chemins d’Auvergne avec «Chemins arvernes» ;
Jacques Vazeille avec «Un jeune homme bien rangé» qui nous décrit le monde
complexe de l’autisme ;
Philippe Fontanel avec «Déjà vu», nous promène dans les rues de Montbrison, Savigneux, St Etienne…
Jean Claude Mourlevat avec «Ho happy days», un livre qui fait du bien ;
Françoise Chapelon avec «Trop fragile», un policier se déroulant à Montbrison.
Chiffres de la médiathèque :
316 adhérents dont 135 adultes, 169 enfants et 12 collectivités dont la microcrèche, les écoles…
Les cartes gratuites, donnent accès à toutes les médiathèques et ludothèques
du réseau Copernic en Loire Forez. Cela représente 8000 jeux et jouets et
plus de 240.000 documents (livres, CD, DVD)
Tous ces prêts sont gratuits.
En se connectant à Médiathèque Loire Forez, on peut profiter des ressources
numériques (toujours gratuitement) ; films musique, livres... Pendant le
confinement, ce service vous apporte la culture à domicile.
https://www.mediatheques.loireforez.fr/
Nous sommes 8 bénévoles, toutes retraitées, sauf Sylvie, la «jeunette» du
groupe ; Danielle, Maryse, Thérèse R, Thérèse F, Janine, Gisèle et Chantal.
Si vous aimez les livres et que vous vous sentez une âme de bénévole,
rejoignez-nous.
Téléphone : 04 77 58 04 41
Adresse mail : bibliotheque.champdieu@orange.fr
Nous vous souhaitons, à tous, une Bonne Année 2021,
pleine de lecture et de convivialité !
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Résidence Pierre de la Bâtie
L’année 2020 à la résidence…
Cette année, la vie à la résidence a été particulièrement marquée
par la pandémie due au Covid-19.
Notre principale préoccupation a été de protéger nos ainés sans
pour autant les isoler du monde extérieur pendant la période de
confinement du printemps ou les visites étaient complètement
interdites.
Ils ont ainsi reçu de nombreux dessins et messages des enfants des
écoles du secteur. Les familles ont pu communiquer avec leurs proches
par le biais d’une tablette et ont écrit de nombreux mails. Ce fut une
période éprouvante pour tous mais le personnel dévoué a tout mis
en œuvre pour que tout se déroule du mieux possible. Nous avons
eu le soutien de M. le Maire qui chaque semaine envoyait une vidéo
qui relatait la vie dans le village de Champdieu, ce qui fut très
apprécié par nos résidents.
Ensuite, le déconfinement s’est effectué par étapes avec le retour des
visites sur rendez-vous pour le plus grand bonheur de nos anciens.
Les animations ont aussi pu reprendre par petits groupes et
individuellement.
Dans les évènements marquants, notons que Me FAVARD a soufflé
ses bougies à l’occasion de ses 100 ans le 29 janvier 2020. Cet
évènement a pu être fêté en présence de sa famille.
Le père FRERY a ensuite été le second centenaire de la résidence en
date du 23 novembre 2020.
Dans les autres évènements qui ont marqué cette année, il est à noter
le changement de direction du centre hospitalier de Montbrison en
mars 2020. M. Edmond MACKOWIAK assure donc la direction de
l’EHPAD de Champdieu. Il est secondé depuis le mois de septembre
par M. Gilles GIRAUDET, directeur-adjoint en responsabilité du
secteur médico-social.

Par ailleurs, suite aux élections
municipales, le
conseil
d’administration
de l’EHPAD a
été entièrement
renouvelé.
Concernant les
projets à venir,
l’année 2021
sera marquée par
l’élaboration d’un
projet
d’établissement
qui permettra à la structure de conserver sa spécificité.
Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux de bonheur et de santé
pour 2021. Prenez soin de vous et de vos proches.
M.Giraudet
Directeur adjoint du secteur Médico-Social
En parallèle de ces gestes de solidarité, le Rotary Club a offert des
tablettes à la résidence. Cet outil a permis aux résidents de recevoir
des messages de leurs familles ou de leurs proches. Le crédit agricole
a aussi apporté son soutien avec l’acquisition de matériel d’animation.
Un agent communal s’est proposé pour donner de son temps pendant
la période du premier confinement.
Un grand merci à tout le personnel de la maison de retraite qui a su
s’organiser et apporter tous les soins et le réconfort nécessaire auprès
de nos résidents.
P.Couchaud
Président du Conseil d’Administration

Résidence Mutualiste Alpha
Le bonheur n’est pas au bout du chemin, il est le chemin ...
Je me suis inscrit à l’activité Randonnée organisée par Romain,
l’enseignant des activités physiques et sportives.
Adepte de cette activité depuis longtemps, je réalisais déjà des sorties
de 2 à 3 heures dans mon ancien centre au sein des Monts du
Lyonnais et j’adorais ça ! La nature ça nous vide la tête !
Romain propose de la randonnée depuis longtemps mais de façon
ponctuelle. A la demande de Mme GALLIEN, notre directrice, fin
septembre, il a intensifié la fréquence de cette activité sur tout le mois
d’Octobre.
L’idée est de pratiquer une activité physique de marche en pleine
nature sur plusieurs kilomètres, en groupe au sein du département.
Pour cela, il a dû constituer deux groupes de niveaux avec une
résidente transversale aux deux pour que chacun puisse s’exprimer
et prendre plaisir au sein de cette activité en fonction de ses capacités.
Chaque résident (soit 7 au total) ont effectué une randonnée par
semaine pendant un mois. Valérie M., Didier M., Lydia A., Astrid L.,
Jean-Claude R., Jean C. et moi-même avons sillonné les différents
chemins de la Loire. Les circuits ont été adaptés au niveau de marche
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de chacun et choisis en fonction des diverses difficultés : nombre de
kilomètres, dénivelé, en essayant d’aller explorer les plus beaux
paysages de proximité inconnus par les participants.
Les retours sont tous positifs, les parcours choisis plaisent et malgré
les difficultés physiques qu’ils requièrent, les participants se donnent
pleinement. Ce n’est pas seulement une activité physique, c’est un
véritable partage d’expérience et d’entraide !
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Intercommunalité
Urbanisme
PLUi : où en est-on ?
Nous travaillons depuis 2015 sur l’élaboration d’un plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUi) à l’échelle
des 45 communes de l’ancienne communauté d’agglomération Loire Forez. La phase d’élaboration des
différents éléments constitutifs de ce futur document
d’urbanisme (zonage, règlement, etc.), menée en
collaboration étroite avec les communes concernées,
arrive à son terme.
Après arrêt du projet, une phase administrative au
cours de laquelle les partenaires institutionnels, garant
du respect des cadres nationaux (services de l’Etat,
syndicat du schéma de cohérence territoriale, commission départementale de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers chambres consulaires,
autorité régionale de santé, etc.), seront également
consultés pour avis.
A la fin de ces consultations, une phase d’enquête
publique sera lancée. Les habitants pourront alors
consulter le projet arrêté et faire part de leurs éventuelles remarques.
A l’issue de ce processus, le document final sera
approuvé en conseil communautaire avant d’être
exécutoire.
Pour tout savoir sur le PLUi, rendez-vous sur www.pluiloireforez.fr

Économie
Une aide pour les commerçants et artisans du territoire

gements de sécurisation et l’amélioration de
l’accessibilité. Les artisans de production
peuvent également bénéficier de ce dispositif d’aide.
Le montant total de l’aide est fixé à 20% du total des
dépenses éligibles, avec un plafond fixé à 50 000€ HT.
Il est possible de monter jusqu’à 75 000€ HT si le projet
concerne la reprise d’une entreprise dans une commune rurale de moins de 2 000 habitants. De plus, l’aide du FISAC est cumulable avec les autres aides à l’investissement proposées par l’Agglo ou encore par la
Région.
Les modalités et le dossier de subvention sont à retrouver sur www.loireforez.fr

Habitat
Des aides pour rénover les logements
Nous souhaitons développer une offre diversifiée de
logements et répondre aux besoins de l’ensemble des
habitants du territoire (étudiants, jeunes actifs, personnes à revenus modeste, etc.).
Dans ce cadre, nous accompagnons les propriétaires
(occupants ou bailleurs) et les primo-accédants dans
la rénovation de leur logement. Nous encourageons
la réhabilitation de logements privés, les travaux
d’amélioration de la performance énergétique, la
résorption de l’habitat très dégradé, les projets
d’adaptation à la perte d’autonomie et l’accession à
la propriété dans l’ancien.

Au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC), l’État accorde à Loire
Forez agglomération une enveloppe de 393 966€,
valable jusqu’en janvier 2022, pour soutenir la création, la reprise, le développement et le maintien des
entreprises artisanales et commerciales par des aides
directes aux investissements et par des actions collectives.

Des aides financières, sous conditions de ressources,
sont proposées aux porteurs de projet. De plus, une
équipe de professionnels, mise à disposition par le
prestataire de Loire Forez, accueille et conseille gratuitement les usagers pour le montage des dossiers de
demandes de subvention, et offre un accompagnement personnalisé tout au long du projet.

Travaux de modernisation des locaux, acquisition
d’équipements professionnels ou encore rénovation
des vitrines : tous ces projets peuvent faire l’objet
d’une subvention du FISAC. Les dépenses éligibles
incluent également la mise en place d’outils numériques (site internet, mailing, etc.) ainsi que les aména-

Des permanences près de chez vous.
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Soliha Loire : 04 77 43 08 80
habitat.loireforez@soliha-loire.fr
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Conseil départemental
du canton de Boën-sur-Lignon
Depuis plusieurs mois, nous sommes entrés
dans une période de grande incertitude. Le
contexte sanitaire actuel nous a privés de nos
rencontres habituelles, particulièrement lors
des manifestations dans nos villages, mais
nous restons plus que jamais attentifs aux
préoccupations des habitants de notre canton,
notamment ceux qui sont en difficulté.
Avec la crise sanitaire que nous traversons,
chacun a pu constater l’importance des
services publics. Nous ne pouvons que saluer
le dévouement sans faille des personnels
soignants et de services à la personne, comme
de tous ceux qui accomplissent leur mission
auprès des personnes les plus fragiles.
Le Département prend toute sa part dans ces
actions, grâce à ses 3000 agents mobilisés à vos
côtés, et s’est organisé pour assurer
l’indispensable continuité du service public. Chef
de file de l’action sociale, le Département assure
pleinement ses missions et actions de prévention
et d’accompagnement social, auprès des
personnes et des familles fragilisées. C’est la
mission première du Département.
Dans les collèges, que ce soit pendant la période de confinement ou lors de la reprise des activités, des protocoles stricts sont
mis en place pour accueillir les élèves et les personnels dans les meilleures conditions. Sur les routes départementales, nos équipes
sont sur le terrain pour assurer votre sécurité en poursuivant la maintenance et l’entretien de notre réseau.
Nous prenons également nos responsabilités d’élus, pour donner un « coup de pouce » aux entreprises de notre territoire. Nous
avons lancé un plan de relance de l’économie, pour soutenir l’investissement des communes dans le cadre de travaux pouvant
démarrer rapidement. Ces projets, portés par les maires et leurs équipes municipales, devront profiter aux entrepreneurs locaux.
Plus que jamais, cette période doit favoriser les initiatives collectives. Département, Communautés d'agglomération, Communautés
de communes, Communes, chacune de ces collectivités doit prendre conscience qu'il est essentiel d'agir ensemble. En effet, pour
être performants, il est indispensable de se rassembler, cette crise l'a démontré. Le Département sera au rendez-vous.
Nous ne pouvons pas non plus passer sous silence le climat sécuritaire et anxiogène lié aux attentats qui frappent notre pays. Le
traumatisme généré par l’assassinat du Professeur PATY est bien présent dans nos esprits. A travers ces actes lâches et ignobles,
c’est bien notre mode de vie qui est attaqué ainsi que notre Nation, et notre civilisation.
Le Département n’a pas dans ses compétences la sécurité, qui reste dans le pouvoir régalien de l’Etat, néanmoins, nous
considérons qu’il est de notre devoir d’accompagner, quand nous le pouvons, les communes dans des investissements qui aident
nos forces de l’ordre dans leur mission (vidéoprotection, sécurisation des abords d’école, équipements liés à VigiPirate).
Vous pouvez aussi compter sur nous pour respecter la mémoire de Monsieur PATY de la meilleure des façons, c’est-à-dire, en
continuant à dire ce que nous avons à dire, c’est bien ça la Liberté d’expression.
Nous ne savons pas ce que 2021 nous réservera, mais proximité, solidarité, réactivité et pragmatisme seront nos piliers d’action.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous une très bonne année !
Chantal BROSSE et Pierre-Jean ROCHETTE, conseillers départementaux du canton de Boën-sur-Lignon
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Micro Crèche
La micro crèche Les Champ’Doux a soufflé sa première bougie le 26 août
2020.
Après une belle ouverture, il a fallu faire face comme tous à une situation
exceptionnelle liée à la crise sanitaire… Mais heureusement, les
Champ’Doux gardent leurs convictions et la motivation pour offrir un accueil
de grande qualité en proposant toujours des repas confectionnés sur place
(purées, compotes, yaourts…) avec des produits bio et locaux, des activités
développant l’éveil et la motricité, l’apprentissage des signes (comptines,
histoires ou jeux signés) … dans un objectif d’ouvrir les enfants sur le monde
qui les entoure.
Chez Les champ’Doux, les enfants grandissent en toute sérénité. Le projet
pédagogique est orienté vers le bien-être de l’enfant, l’accession à l’autonomie
et la bienveillance.
Les Champ’doux ont vu en septembre les premiers enfants rejoindre le chemin de l’école laissant place à de nouveaux petits
«Champdounets».
En plus de celui des enfants, le bien-être des membres de l’équipe est pris en considération. De nombreuses formations leur sont
proposées ainsi qu’un accompagnement dans l’évolution de leurs carrières.

FNACA Champdieu - Chalain - St Paul
Cette année à cause du coronavirus, nos repas mensuels ont été annulés, ainsi que notre sortie annuelle.
En 2020 notre dernière manifestation a été le concours de belote, qui a obtenu un franc succès.
Nous avons participé à deux réunions départementales à Boën-sur-Lignon en présence de notre Président
départemental (bien affaibli par des problèmes de santé).
Cette année nous avons accompagné trois adhérents
✦ Mme SPERY le 28/01/2020
✦ Michel FRANÇOIS le 18/09/2020
✦ Marcel LABBE le 27/11/2020
Actuellement notre comité comprend 52 adhérents, 5 sympathisants
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Boule Joyeuse
La Boule Joyeuse à la chance d’avoir recruté 3 membres qui
rentre au sein du bureau.
BIENVENUE à Gilles GRANJONDUCAT, Guy ROCHE et
Bernard VALEZY.
Pour Rappel :
Président : CHAZELLE Lucien
Vice-président : DUBREUIL René
Trésorier : GOURE Marcel
Vice-Trésorier : PAGE André
Secrétaire : CHAZELLE Nathalie
Vice-secrétaire : BEAUREZ Louis
Membres : JUBAN Georges
Malheureusement cette saison sportive fût arrêtée en raison
de la COVID19.
Nous avons pris la décision de ne pas rouvrir la Boule. En
effet, ayant un public plutôt vulnérable, il ne nous parait pas
prudent d’ouvrir.
Nous espérons vous revoir très vite, le temps nous parait long
sans vous.
➦ 08/11/2019 : Assemblée générale compte-rendu de la
saison et présentation du nouveau calendrier 2020. 28
personnes présentes sur les 49 membres.

En attendant les retrouvailles faites attention à vous.
Sportivement,
Le bureau de la Boule Joyeuse

➦ 07/03/2020 : Concours de belote. 12 doublettes
participantes.
1er : VIALLARD Claude et JUBAN Marc
2èmes : DUBREUIL Jean Noël et SALICHON Antoine
3èmes : CHALAND Georges et COUCHAUD Jeannot

Champdieu Pétanque
Champdieu Pétanque était en sommeil à cause du
Coronavirus, cependant nous allons essayer d’organiser
quelques manifestations pour l’année 2021.
Voici le détail et les dates en fonction bien sûr de
l’évolution sanitaire :
➦ Le 21/03/21 : Tirage du tête à tête
➦ Le 24/04/21 : Concours entre sociétaires à 14h

N’oubliez pas la date de l’assemblée générale qui se déroulera à
la salle des boules le vendredi 22 janvier 2021 à 18h.
Pour tous renseignements ou autres vous pouvez contacter :
Président : A.Durand 04 86 44 33 99
Trésorier : G.Decombe 06 17 49 01 55
Secrétaire : Ph.Geoffroy 06 48 80 73 36
Membres : O.Thiollier 06 95 30 49 28
J-Y.Gubien

➦ Le 22/05/21 : Concours Inter-Associations à 14h

Merci encore de la confiance que vous nous témoignez

➦ Le 18/06/21 : Concours primés ouvert à tous à 18h
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Sou des Ecoles
soudesecoleschampdieu@gmail.com
https://www.facebook.com/souecoleschampdieu.champdieu

ainsi que les classards et le comité des fêtes pour leur aide lors
de nos grosses manifestations.
Un grand MERCI à tous les parents qui ont quitté l’école après
quelques années de présence au sein du Sou.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles
familles qui sont venues nous rejoindre.

La composition du nouveau bureau pour
l’année 2020/2021 :
Président : Thomas PRESLE
Co-Président : Benoît BRUNON
Trésorière : Julie PETIT-JUBAN
Co-Trésorière : Magali FOURNEL
Secrétaire : Virginie DREVET
Co-Secrétaire : Anaïs GOUTTE
Complété par une trentaine de membres actifs.

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 :

Le Sou des écoles organise des manifestations qui permettent de financer les divers projets éducatifs et sportifs de l’école (intervenante musique, sorties pédagogiques,
spectacles, jeux intérieurs et extérieurs, abonnements à des
revues, achats de livres, classes transplantées…). Tous les
bénéfices de l’association contribuent à dynamiser les projets
de l’équipe enseignante et la vie de l’école.

Les manifestations de 2019/2020 :
➦ Animation du 8 décembre (vente de sapins)
➦ Loto
➦ Le carnaval (avec spectacle des kippounies)
➦ La randonnée des trois pics et le trail des écoliers
➦ La fête de l’école (annulée à cause du contexte sanitaire)
➦ Les ventes de pizzas, de chocolats et de plants

➦ Vente de sapins (à récupérer le 11 décembre)
➦ Vente de pizzas (4 ou 5 fois dans l’année scolaire)
➦ Nouveauté : une tombola remplacera le Loto début
janvier
➦ Carnaval : Samedi 6 février (date à confirmer selon
l’évolution de la crise sanitaire)
➦ Randonnée des trois pics et Trail des écoliers : samedi
6 et dimanche 7 mars
➦ Vente de plants et de fleurs : Mi-mai 2021
➦ Fête de fin d’année : à déterminer
(Pensez à noter ces dates dès maintenant)
Nous invitons tous les Champdiolats à nous
rejoindre lors de ces manifestations qui se déroulent
toujours dans la bonne humeur !

L’ensemble des membres du Sou des Ecoles
remercie tous les parents qui ont participé aux
diverses manifestations. Grâce à eux, cette année a été
une nouvelle fois une réussite.
Un grand MERCI à l’association d’animation de Champdieu
pour le financement d’un spectacle de cirque lors du carnaval,
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Nous vous présentons tous nos vœux pour cette
nouvelle année
Et nous vous disons à très bientôt.
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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.
Cette saison a été particulière, car à cause de la COVID-19, la saison s’est achevée le 10 mars
2020. Le district a pris la décision de figer les classements à cette date-là.
Depuis début septembre 2020, le club a engagé un nouvel apprenti. Théo Paradiso sera à l’ESCM
pour une durée de 2 ans. Il sera en apprentissage pour préparer un BPJEPS et il s’occupera de l’encadrement
des équipes jeunes.
Le club enregistre aussi un
changement d’équipementier pour
cette nouvelle saison.
Certains membres du bureau ont
souhaité «rajeunir» le logo du club,
l’ancien datait de 10 ans. Sur le
nouveau logo vous avez au premier
plan les clochers de Champdieu et en
fond de plan l’aigle de la volerie du
Forez de Marcilly.
Pour le sportif, la saison avait bien
démarré pour les équipes séniors 1
et 2. Mais le retour du confinement
a stoppé la saison en espérant
qu’elle reprenne le plus vite possible.
Une équipe critérium a vu le jour et
recherche encore à recruter des
personnes motivées.
Au niveau des équipes jeunes,
on constate une continuité dans
les licenciés puisque tous les
joueurs sont restés au club. Tous
les jeunes licenciés ont reçu des
sacs alors que les séniors se
sont vus offrir un survêtement.
Le
club
remercie
chaleureusement les deux
mairies
(Champdieu
et
Marcilly) et le Département
pour l’aide matérielle et
financière.
Nous espérons un bon accueil
lors de la distribution des
calendriers, qui sera le seul
moyen de revenu pour cette
délicate année.
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Groupe Généalogie, Histoire et Patrimoine
ANTENNE DE CHAMPDIEU
DE L’ASSOCIATION GENEALOGIQUE
DE LA LOIRE
La pandémie a affaibli la vie associative.
Notre assemblée générale a été reportée au 13
mars 2021, la journée ligérienne de généalogie
annulée ainsi que d’autres manifestations au
niveau national. Seul un salon virtuel Gene@Event
2020 s’est tenu du 26 septembre au 3 octobre
2020.
Mais le confinement a été propice à la relève et à
l’informatisation de nos données par nos
bénévoles. Ainsi pour Champdieu nous avons
maintenant les BMS (baptêmes mariages
sépultures) et NMD (naissances mariages décès)
de 1570 jusqu’à 1940.Un exemplaire consultable
a été donné à la mairie de Champdieu.

Le lieu-dit l’Arzalier
Nos ancêtres foréziens parlaient le patois.
Dans cette langue une terre argileuse, grasse, lourde et collante se nomme
l’arzailt ou arzaille ou encore argialhi. Celui qui travaille cette matière est
un argialier. Avec l’accent local la lettre g a été remplacée par la lettre s
ou z et le lieu où il travaille est devenu l’Arzalier.
On trouve ce toponyme dans plusieurs villes ou villages :Larzallier à BourgArgental, Rive-de-Gier, Saint-Romain-le Puy, L’Arzalie à Dargoire, L’Arzile
à Essertines-en-Donzy, Feurs, Mizérieux, Arziolet à Farnay, L’Arziale(t) à
Palogneux, Genilac.
Cette étude pourrait faire l’objet d’une conférence courant de l’année 2021
Les difficultés de réunion dues à la crise sanitaire mettent en avant les
possibilités de rencontres numériques. Notre site et notre page Facebook
donnent régulièrement des nouvelles de l’association accessibles à tous,
pas seulement aux adhérents et permettent de garder un lien même virtuel.

Pour notre groupe, nous ne nous sommes réunis
que 5 fois : le 13 janvier où nous avons tiré les
rois, le 27 janvier, les 10 et 24 février et le 9 mars.
Deux nouveaux adhérents nous ont rejoints, nous
sommes maintenant une quarantaine.
Nous avions prévu de faire un travail de mémoire
pour célébrer le 150ème anniversaire de la
guerre de 1870.Il est reporté aussi en 2021. Nous
devions faire une étude sur les nombreux lieux-dits
de la commune. En voici un exemple avec le lieudit l’Arzalier.

N’hésitez pas à nous rejoindre.
Notre site :
http://www.loiregenealogie.org
Notre page Facebook :
https://www.facebook.com/GenealogieMontbrisonSaintEtienneLoire42
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Associations d’Animation
de Champdieu et son Prieuré
Parenthèses photographiques : 2x10 ans de photos !!!
Février 2020, une année
particulière pour «Les parenthèses
photographiques» : 20 ans
d’existence. Pour souffler ses
bougies, environ 770 visiteurs se
sont répartis sur les quatre journées
d’exposition. Une telle affluence est
une première.
Cette année, de nouveaux
photographes étaient venus présenter
leur travail de qualité : Jean-Marc
Dufix, Laurent Pouget et ses «photos
de famille» qui sentaient bon la
nostalgie et Philippe Perrodin qui
encourageait les visiteurs à prendre le
temps de «jouer» à découvrir ce qui
se cachaient derrière ses photos.
Les Vingtièmes Parenthèses Photos ont
eu lieu comme à leur habitude les
deux premiers week-ends de février au
prieuré. Au cours de ces quatre journées,
vous avez pu échanger avec les différents
photographes : Sandrine Bouchand et
James Paniez, Carine Ballay, LuxArtem
de l’Hôpital le Grand, Dominique Duval,
le club photo d’Ecotay-l’Olme, l’atelier
photo Reflex et l’association Infomédia
qui présentaient pour la première fois
«Livres en tête», le club photo «Clin d’œil
de Verrière» nous parlait d’architecture.
L’Observatoire Municipal de Saint-Jeanle-Blanc (près d’Orléans) est revenu en
terres foréziennes nous entraîner dans un
voyage au milieu des étoiles. Les écoliers
de Champdieu ont réuni plus de vingt ans
de calendriers scolaires, où chacun s’est
amusé à se retrouver avec quelques
années de moins.

Prix Jury 2020

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

Prix Public 2020

Notre concours photos pour l’édition 2020 avait pour thème : «Les marques du temps», plus de 149 photos ont participé au
concours. Les concurrents ont été très inspirés et nous ont montré l’étendue de leur imagination.
Pour l’année 2021, les bénévoles de l’association d’animation vous donnent rendez-vous les deux premiers week-ends de février.
Les parenthèses, il est vrai cette année, risquent d’être incertaines. Pour la première fois, le concours photo n’aura pas lieu. Nous
ne voulons pas recevoir de photos et les renvoyer sans pouvoir les accrocher. Les photographes, quant à eux, sont impatients
d’exposer. Nous aviserons au fil du temps…
Et n’oubliez pas, être masqué n’empêche pas de photographier !!
Photographiquement vôtre !!!
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Classards 2020
Comme chaque année, de nouveaux classards prennent le relais. Nous vous proposons une multitude d’évènements et d’activités
afin de faire vivre notre village (repas en plein air, tournoi de foot, chasse aux œufs pour Pâques…). Nous espérons que vous
prendrez goût à venir à nos manifestations. Les évènements prévus seront bien sûr réalisés si la situation sanitaire nous le permet.
Nous prendrons évidement toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de vous accueillir dans les meilleures conditions !

Évènements prévus pour les classards
de Champdieu 2003 :
➦ Vente de crêpes pour la chandeleur
vendredi 5 février 2021
➦ Choucroute des classards
samedi 20 février 2021
➦ Chasse aux œufs pour Pâques
samedi 10 avril 2021
➦ Tournoi de foot
samedi 17 avril 2021
➦ Paëlla des classards
samedi 29 mai 2021
➦ Diffusion des matchs de la France
pour l’Euro 2021
dates suivant l’avancé des matchs
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➦ Jeux olympiques pour enfants
samedi 3 juillet 2021
➦ Vente de brioches
dernière semaine d’août 2021
➦ Bal de la fête patronale
le vendredi de la fête
➦ Pétanque
le samedi après-midi de la fête
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Club de l’amitié
Notre club est en arrêt dû à la Covid-19. Nous avions fait la fête des grands-mères avec un repas, toutes les grands-mères sont
repartis avec une plante et une tasse décorée à leurs noms. Les grands-pères ont reçu un pot de cerises liqueur mais après ces
festivités cela a été terminé. Heureusement nous avions fêté Noël avec une boite de chocolats et les rois avec la traditionnelle
galette.
Nous avons perdu 2 fidèles adhérents : Tatane Moulin et Dédé Bouchand. Nous pensons bien à eux. Nous attendons la fin de
la pandémie pour se retrouver.
Nous espérons fêter les 100 ans de notre fidèle adhérent : Père Frery, malheureusement ce sera reporté mais bon anniversaire
quand même.

L’Atelier des Talents Cachés
Bien étrange saison que celle de 2019-2020.
Notre rendez-vous du vendredi après-midi a été interrompu mi-mars et n’a pas repris cet automne avec un grand regret pour tout
le monde, et pas non plus, d’expo-vente mi-mai, « Covid oblige ».
L’Atelier a une trentaine d’adhérents et adhérentes, nombre inchangé depuis bien longtemps.
L’Atelier a la chance d’avoir un four mis à disposition par l’association d’animation et la mairie. Ainsi les membres du club qui se
sont ennuyés durant la période de confinement et qui s’ennuient encore en cette fin d’année, ont pu et peuvent encore passer
leur temps à peindre chez elles, leurs pièces de porcelaine seront cuites hors confinement. Avec les moyens de communications
actuels, il est possible d’échanger des idées et les photos des réalisations pour avis et conseils car la philosophie de l’Atelier
reste l’échange des savoirs faire.
Si vous avez envie de rejoindre les adhérents de l’Atelier, pour peindre sur porcelaine, sur soie, pour peindre des aquarelles,
rendez-vous lorsque la situation redeviendra normale :
Salle du Ruillat le vendredi après-midi de 14h à 17h.
N’oubliez pas l’exposition-vente qui aura lieu courant mai 2021.
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Le Champ des Arts
L’atelier de dessin «Le Champ des Arts» qui se déroulait à la salle Bosland a fermé ses portes pour respecter les mesures
sanitaires. Mais nous restons en contacts téléphoniques et continuons de peindre chez nous. C’est notre thérapie pour oublier
le confinement avant d’aller dessiner et peindre dans la nature.
Bonne année 2021 à tous.

Association St Vincent et St Isidore
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.
L’association regroupe une cinquantaine d’adhérents issus de
la commune mais également des villages voisins. Notre objectif
est le partage et la préservation du savoir-faire viticole et
agricole ancré à Champdieu depuis plusieurs siècles.

Nous profitons également de cette tribune pour remercier une
nouvelle fois la mairie, le conseil départemental pour l’aide
apportée pour cette réalisation.
Dès que le contexte sanitaire sera plus favorable nous
réaliserons une inauguration digne de ce nom.
En 2021 nous souhaitons renouveler notre journée «excursion»
dans le roannais malheureusement reportée en 2020 ; avec
au programme visite de cave, sabotier, curiosité naturelle…

En cette année si particulière, nous avons réduit nos activités
et seule la fête de la St Vincent du 19/01/2020 a été
maintenue.

Si ce projet, ou plus globalement le monde viticole vous attire
alors n’hésitez pas à venir rejoindre notre association. La
cotisation annuelle est fixée à 10€.

30 participants de l’association étaient présents sur les 330 au
total toutes associations St Vincent Foréziennes (regroupé en
7 associations).

Salutations Vigneronnes

Nous avons tout de même au cours de cette année réussi à
finaliser un projet qui tenait à cœur l’ensemble du bureau et
des adhérents : la confection d’une nouvelle bannière selon le
modèle historique aujourd’hui retiré et conservé au musée du
prieuré en tant que pièce patrimoniale.

Le bureau St Vincent
Contact/Renseignement :
Claude VIALLARD (Trésorier) / 06.95.93.13.43
Guillaume FAYARD (Vice-Président) / 06.77.16.18.76

Pour le réaliser, nous avons mandaté une entreprise de la
région Bordelaise.

Bulletin de Champdieu n°41 - Janvier 2021

25

mail : mairie@champdieu.fr • www.champdieu.fr

La Forézienne
Compte-tenu des événements et
conditions sanitaires de l'année 2020,
la Forezienne n'a pu participer à
quelque manifestation que ce soit, tant
pour la section batterie-fanfare que pour
la banda.
Mais elle a mis à profit ce repos forcé,
en collaborant avec les services de la
mairie, pour rafraichir ses locaux :
dépose de moquette murale, nettoyage
et peinture des poutres et des murs. Bref,
un petit effort de quand même 300
heures de travail.
Faute d'activités musicales, la Forezienne
vous propose une rétrospective de ces
dernières années :
➦ 1982 : création d'une école de
musique interne à l'association
➦ 1983 : affiliation à la FSCF et premiers
concours régionaux individuels. Les
concours nationaux individuels arriveront
ensuite : 1987 Ste Croix en plaine (25) /
1992 Viviers au cours (08) / 1993 St Jean
de Luz (64) / 1995 Auxerre (89).
➦ 1984 : premier concours d'ensemble
➦ 1986 : première participation au
concours d'ensemble national à Brignais –
69. Puis s'ajouteront : 1988 Nantes (44) /
1989 St Just Malmont (43) / 1990 Grigny
(69) / 1991 Marans (17) / 1992 Viviers
au cours (08) en invités / 1994 Nivillac
(56) / 1995 Auxerre (89) / 1996
Villeneuve sur Lot (19) / 1998 Issy les
Moulineaux (92) / 1999 Baugé (49) /
2000 Bergerac (24) / 2001 St Just
Malmont (43) / 2002 Champdieu / 2003 Marans
(17).
➦ 1988 : organisation du concours de musique interrégional (Rhône-Alpes et Auvergne)
➦ 2002 : organisation du concours national de
musique et de chant choral
➦ 2004 : dernière participation à un concours
d'ensemble
➦ 2007 : fin de l'école de musique
Malgré l'activité restreinte, la Forezienne recrute et
accepte toujours des musiciens, de tous âges et de tous
niveaux, pour la batterie-fanfare et pour la banda.

La Forezienne :
Président : Barrier M. Henri – 04 77 97 08 01
Secrétaire : Carron Céline
Trésorier : Voldoire Monique
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Paroisse Sainte Claire/Sainte Thérèse en Forez
La paroisse regroupe 28 communes pour 31 clochers,
de St Paul d’Uzore au nord, à Marols au sud de Précieux à l’est à St Bonnet le Courreau à
l’ouest et bien sûr Champdieu en fait partie.
Une nouvelle équipe a la charge de la paroisse.
Elle est composée de 2 prêtres, don Martin PANHARD, curé, Don François DE VILLENEUVE,
vicaire et de Don Guillaume PLANTY (diacre), de la communauté St Martin.
Marie Hélène BONNNAMOUR, montbrisonnaise, nouvelle coordinatrice paroissiale a pris le
relai d’Anne Marie Bayle, partie à la retraite et d’Isabelle TOMBAZZI, toujours en charge de la catéchèse.
Toute l’équipe a à cœur de partir à la découverte de la
paroisse, de la richesse de son patrimoine, de ses paysages,
et de ses habitants afin d’être au plus près de leurs attentes et
de leurs besoins.
Vu les particularités liées à la pandémie, la paroisse a dû
réinventer des liens, des moyens de communiquer, des moyens
de prier ensemble… Dans chaque village, des personnes sont
investies dans la vie paroissiale et sont aussi là pour faire l’écho
de vos besoins ou attentes. Personne ne doit rester sur le bord
du chemin.
Un dépliant contenant les contacts utiles pour les baptêmes,
mariages, funérailles… est disponible dans les églises, à la cure
et sur le tout nouveau site paroissial :
https://steclairesethereseenforez.fr/
ACCUEIL à la cure Notre Dame,
du lundi au samedi de 9h à 12h (hors juillet août),
6 rue Loÿs Papon à Montbrison
tél : 04 77 96 12 90 ; courriel :
paroisse.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr
Dans notre village, pour les intentions de messe,
contacter :
Mme CHOMARAT Simone
131 chemin des Crozes
42600 CHAMPDIEU • Tél. : 0477970858
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Nocturnes et Ateliers du Prieuré
Malgré un contexte sanitaire compliqué, l’anniversaire de la vingtième
édition des Nocturnes du Prieuré de Champdieu a été un vif succès. Au
total, ce sont près de 400 visiteurs qui se sont succédés durant les cinq
soirées proposant visites guidées et spectacles variés.
A tour de rôle, spectacle d’oiseaux, théâtre burlesque, musique et chants
corses ont su ravir petit et grands venus nombreux pour l’occasion.
Pour les visites guidées le passé médiéval de Champdieu a été mis en
lumière au travers des thèmes comme : la découverte de la vie
monastique, l’art roman…
Concernant les visites, cette année encore, l’histoire médiévale de
Champdieu a été fortement mis en avant. Ces visites, sont l’occasion de
découvrir l’église, le prieuré mais aussi le petit patrimoine champdiolat
en sortant du bourg ancien.
Pour la sixième 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 serons heureux de vous accueillir les mardis de l’été 2021 pour
vous dévoiler une partie de la riche histoire de la commune.
Les Ateliers du Prieuré, ont réuni une quinzaine enfants, âgé de 7 à 12
ans. Durant cinq lundis, ils ont participé aux ateliers mettant en avant l’art
du tissage, l’art de l’enluminure ou même l’art de la fresque.
Nocturnes et Ateliers seront reconduits en 2021 ; vous trouverez leurs
programmations dans le bulletin de l’été ou sur le site de la commune
www.champdieu.fr

Bulletin de Champdieu n°41 - Janvier 2021

28

mail : mairie@champdieu.fr • www.champdieu.fr

Expositions en 2020
Les Tupins
L’association des Tupins, peintres amateurs du montbrisonnais, a eu la
chance grâce à la mairie de Champdieu et avec l’aide de Florian
Mancuso, de pouvoir exposer au Prieuré de Champdieu lors du grand
week-end des Journées Européennes du Patrimoine. Une exposition dont
on se souviendra, première depuis des mois et accompagnée de
précautions pour la sécurité de tous. Un parcours fléché pour une
circulation fluide et sécurisée avec masques et bonne humeur étaient de
mise. 19 visiteurs jeudi, 57 vendredi. Les Journées Européennes du
Patrimoine et les visites organisées du Prieuré nous ont permis d'accueillir
79 visiteurs samedi et 139 dimanche.
Les peintres ont accroché dans le réfectoire du Prieuré des peintures
dédiées au patrimoine forézien. L’une de ces œuvres représentant le
lavoir sur le canal de Champdieu. Peinte par Marie-Henriette Bory lors
d’une sortie de l’association sur le motif en juin 2020, elle a été offerte
à la Mairie pour mettre en valeur le patrimoine vernaculaire de la
commune.
Aux cimaises des salles supérieures a été mise en place une exposition
à thème « portes et fenêtres ». Celle-ci recoupait parfois le travail sur le
patrimoine et une exposition libre d’œuvres réalisées chez soi pendant
le confinement.
Au total une centaine d’œuvres : aquarelles, pastels, acryliques, huiles
ont été présentées par une quinzaine d’artistes amateurs heureux de se
retrouver après des mois où le travail d’échange en atelier avait été
interrompu. Cette exposition a permis d’accueillir les visiteurs dans un
lieu patrimonial prestigieux où leurs œuvres étaient mis en valeur et cela
en toute sécurité.

Arte bonsaï club
Le bonsaï est un arbre issu de semis, de
pépinière, où de prélèvement dans la nature
(avec autorisation).
Il en existe à l'état naturel lorsque les conditions
climatiques, pédologiques et accidentologues,
font que sa forme, sa taille, sa croissance lente
créent un arbre à développement raisonné.
Le bonsaï tel que le pratique arte.bonsaï.club fait
appel à une multitude de techniques de culture
et d'esthétique qui nous viennent du Japon.
Enseignement, transmission et vulgarisation sont
les rouages de arte.bonsaï.club.
Notre exposition de fin septembre au Prieuré de
Champdieu a permis cette osmose culturelle entre ce lieu vénérable et l'art du bonsaï, qui ont été initiés dans les mêmes périodes
temporelles.
Les salles du Prieuré ont permis de présenter notre savoir-faire dans les règles de l'art.
Ainsi des bonsaïs de 15 à 90 cm, pour la plupart autochtones ont côtoyé la composition sur pierre ishitzuki qui a obtenu le
premier prix de l'exposition internationale de Mulhouse en 2018.
Contact : Alain Quairel 06 75 46 40 20
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Etat Civil
12/2019-2020
Naissances
LINOSSIER Elsa
Caroline Adeline
21 décembre 2019

OSTEIN Ambre
Julie Honorine
26 Mai 2020

ARNAUD Ulysse
Christian Robert
25 janvier 2020

FLÉCHET Augustine
Mathilde Mylène
24 Juillet 2020

SUCHET Nina
31 janvier 2020

CONDAMIN ALVES
Méliyha
14 Septembre 2020

ARCHER Juliette
Ana Louise
17 Mars 2020

PERRET Timothé
20 Septembre 2020

OGIER Kéo
21 Avril 2020

BADRIGNANS Louis
18 Octobre 2020

MARTI Paula
Mélanie Éliane
22 Avril 2020

ABID Melwenn
30 Octobre 2020

AVDULA Yassin
17 Mai 2020
CHAZELLE Noan
21 Mai 2020
OSTEIN Théo
Thomas Gabriel
26 Mai 2020

MAILLARD Lena Severine
16 Novembre 2020
MAILLARD Cali Caroline
16 Novembre 2020
SABATIER Lécia
26 Novembre 2020

Décès, Transcriptions
de décès et Inhumations
BARLET Philippe Jean René
Décédé à Montbrison
le 29 décembre 2019
MOLLANGER Renée Josette
veuve BERTRAND
Inhumée le 8 janvier 2020
PAMPAGNIN Francine
Inhumée le 25 janvier 2020
CHAVOT Denise Paulette
veuve SPERY
Inhumée le 30 janvier 2020
DUPIN Georgette
Inhumée le 6 février 2020
WANIK Marie Louise
veuve MASSARDIER
Inhumée le 17 février 2020
TRINQUART Francis
Marie Léon Joseph
Inhumé le 24 février 2020
DE ROGALSKI-LANDROT Cyrille
Bernard Rémi
Décédé à Champdieu
le 13 mars 2020

GUELERAUD Jessica et THEVENET Guillaume
Le 29 Février 2020
COURTIAL Amélie Chloé et COLLAS Rudy
Le 18 Juillet 2020

ACCOTO Madeleine Marie
épouse BOIBIEUX
Décédée à Feurs le 4 avril 2020
FARDIN Guy Ludger
Décédé à Montbrison
le 5 avril 2020

GROGNU Géraldine Anne
et GUILLERMAIN Benoît Paul
Le 8 août 2020
DÉCOMBE Camille et HENRY Katia
Le 29 août 2020
CURY Mélodie Sylvie Michèle et CHARRE Alban
Le 29 août 2020
LAURENT Maxime et BLAISE Audrey Nathalie
Le 5 Septembre 2020
ARNAUD Thibaut et LAFOSSE Stéphanie Christine
Le 17 Octobre 2020
VERNAY André Rémi Germain
et CHAMBON Christiane Alberte Fernande
Le 1er Décembre 2020
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GOURBIÈRE Marie Jeanne
veuve RICHARD
Décédée à Montbrison
le 14 août 2020
MAS Pierre Henri
Inhumé le 25 septembre 2020
JUBAN Fabrice Joël Gilles
Inhumé le 8 octobre 2020
LACHAL Gabriel Antoine
Décédé à Montbrison
le 19 octobre 2020
BEAUDINAT Roger Marius
Etienne
Décédé à Saint-Etienne
le 24 octobre 2020
PEZZINI Robert Alexandre
Décédé à Bourgoin-Jallieu
le 29 octobre 2020
BOUTCHAKDJIAN Anne-Marie
Décédée à Champdieu
le 1er novembre 2020

BOUCHAND André
Décédé à Montbrison
le 28 mars 2020

Mariages célébrés

RIZAND Rolande Marie
épouse SIMONET
Décédée à Champdieu
le 15 juillet 2020

MICHALSKI Hélène Marie
veuve MICHALAK
Décédée à Champdieu
le 2 novembre 2020
SAUVADE Janine Odile Antonia
épouse JOANDEL
Décédée à Champdieu
le 13 novembre 2020

MATHEVON Lucie Philippine
Claudette épouse JUQUET
Inhumée le 9 avril 2020
CHANUT Marie Claudia
veuve FRÉRY
Décédée à Champdieu
le 25 avril 2020

PAYET Guy Claude
Inhumé le 21 novembre 2020
LABBE Marcel Claudius
Décédé à Saint-Priest-en-Jarez
le 27 novembre 2020

DANCERT Suzanne Marguerite
Antoinette épouse LEGRAND
Décédée à Montbrison
le 2 juillet 2020
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Calendrier des manifestations 2021
(sous réserves de modifications)

DATES

MANIFESTATIONS

Samedi 6 février .....................................................Carnaval du Sou des écoles
Vendredi 5 février...............................................Vente de crêpes, Classards
6/7 et 13/14 février ........................................21èmes Parenthèses photographiques, Association d’animation, Prieuré
Samedi 20 février ................................................Choucroute de la Classe
6 et 7 mars ..........................................................................Randonnée des 3 pics et Trail des écoliers, départs du Prieuré
Vacances d’avril......................................................Centre de loisirs sans hébergement
Samedi 10 avril.........................................................Chasse aux œufs, Classards
Samedi 17 avril .........................................................Tournoi de foot, Classards
Mai........................................................................................................Vente de plants et de fleurs par le Sou des Ecoles
Mai........................................................................................................Exposition-vente de l’Atelier des Talents Cachés, salle du Ruillat
Samedi 22 mai............................................................Concours de pétanque Inter-Associations, Champdieu Pétanque
Samedi 29 mai............................................................Paëlla des Classards
Vendredi 18 juin ......................................................Concours de pétanque, Champdieu Pétanque
Juillet................................................................................................Centre de loisirs sans hébergement
Samedi 3 juillet ..........................................................Jeux Olympiques pour enfants, Classards
Lundis 19/26 juillet
et 2/9/16 août ............................................................Ateliers du Prieuré, pour les 8-12 ans, au Prieuré, 14h30-16h30
Mardis 20/27 juillet
et 3/10/17/ août....................................................Nocturnes du Prieuré, au Prieuré, Visite à 20h30 et Spectacle à 21h30
3,4 et 5 septembre ............................................Fête patronale
18/19 septembre...................................................Journées européennes du patrimoine
6/7 novembre ..............................................................7ème Marché art et terroir

Bulletin de Champdieu n°41 - Janvier 2021

31

mail : mairie@champdieu.fr • www.champdieu.fr

Imprimerie I.P.M. Montbrison 04 77 58 32 17

