INFORMATION N° 38
JANVIER 2018

Le Mot du Maire
L’année 2017 a vu la création de Loire Forez Agglomération (EPCI :
Etablissement Public de Coopération Intercommunale).
Loire Forez Agglomération regroupe aujourd’hui 88 communes et près de
110 000 habitants. Pour les Champdiolats, peu de changement car Loire
Forez exerçait déjà l’ensemble des compétences proposées aux communes qui
ont rejoint ce nouvel EPCI. L’organisation de Loire Forez Agglomération
permet la mise en place des dispositions de la loi NOTre (Nouvelle
Organisation Territoriale de le République).
Un des chantiers phare pour Champdieu est l’arrivée de prises pour l’accès
à la fibre optique (Très Haut Débit), les foyers du centre et nord de la
commune sont pour la plupart déjà équipés. En fin d’année 2018, le sud
de la commune sera lui aussi doté de prises.
2017 a permis aux élus du conseil municipal de valider l’ensemble des
réflexions que nous avons menées pour apporter des services supplémentaires
à la population.
2018 verra le démarrage des travaux du pôle médical et la réalisation des
locaux pour accueillir une micro−crèche. Des travaux d’agrandissement de la
cantine et de la bibliothèque sont également programmés au premier semestre
pour une livraison à la rentrée de septembre 2018.
Différents acteurs animent notre commune, je tiens à remercier l’ensemble des
personnes qui œuvrent pour le développement des entreprises. Un grand merci
aux personnes volontaires qui ont participé pendant quatre ans à l’animation
des temps périscolaires (T.A.P.), sans oublier les nombreux bénévoles qui,
tout au long de l’année, permettent la découverte de notre beau village par
des animations diverses et variées.
Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous présente mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
Patrice Couchaud
Maire
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Infos
Vous êtes nouvel arrivant sur la
commune, quelles démarches
effectuer ?
≥ Inscription sur les listes électorales : en
mairie, jusqu’au 31 décembre de l’année en
cours pour les élections se déroulant l’année
suivante.
≥ Recensement sur le fichier population : en
mairie
≥ Ouverture compteur d’eau : auprès de la
SAUR, au 04 69 66 35 00
≥ Les ordures ménagères : équipez-vous de
bacs règlementaires pour les ordures ménagères
et le tri sélectif.
Renseignements au 0 800 881 024.
≥ Inscription des enfants à l’école de
Champdieu (7 classes, de la toute petite section au
CM2) auprès de la directrice, Guylaine France
au 04 77 97 12 75
≥ Mise à jour de vos papiers d’identité :
Depuis le 21 mars 2017, il n’est plus possible
de faire votre demande à la mairie de
Champdieu. Pour gagner du temps, une prédemande en ligne peut être effectuée sur :
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire.
Pour finaliser cette demande, vous devez vous
rendre dans un guichet équipé : au plus près,
la mairie de Montbrison (prise de rendez-vous
obligatoire au 04.77.96.18.18) ou la mairie
de Boën (prise de rendez-vous obligatoire au
04.77.97.72.40)

LOCATIONS COMMUNALES

A VOTRE SERVICE
Mairie
Tél. : 04 77 97 17 29
Fax : 04 77 97 02 22
mairie@champdieu.fr / www.champdieu.fr
Jours et heures d’ouvertures du secrétariat :
Lundi au vendredi : de 8h30 à 12h
Mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à 18h.
Fermeture au public le lundi et le jeudi aprèsmidis, une permanence téléphonique est
assurée.

Communauté d’agglomération Loire
Forez
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 matin.
Le ramassage des bacs jaunes concernant le
tri sélectif s’effectue le lundi après-midi tous
les 15 jours.

Connaître vos droits, effectuer vos
démarches administratives :
Allo service public : Tél. : 39 39 (0,15 €/min)
ou www.service-public.fr

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 avec un tarif de 450 € pour les communes partenaires
(Champdieu et Chalain d’Uzore).
Renseignements et réservations en Mairie de Pralong – Tél : 04 77 97 17 45.
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Les Budgets
BUDGET PRIMITIF INVESTISSEMENT 2017
PROGRAMMES
Déficit d'investissement
Remboursement capital emprunt
Opérations d'ordre
Taxe d'aménagement et TLE
Remboursement convention voirie CALF
Emprunts à réaliser
Résultat affecté section fonctionnement 2016
Excédent de fonctionnement
F.C.T.V.A.
Etudes
Acquisitions
Voirie communale
Bâtiments
Prieuré Eglise
Dépôt musée
Aménagement Micro Crèche/ Pôle Médical
Aménagement place de l'Eglise
Gite rural
Equipements sportifs
Conseil Municipal Jeunes
Réparations suite sinistre grêle du 06/08/13
Accessibilité tourisme + ERP
Refection local tennis
TOTAUX

DÉPENSES
184 472,00 €
161 941,00 €
1 640,00 €

2 000,00 €
810 447,00 €
159 000,00 €
135 000,00 €
33 000,00 €
3 500,00 €
286 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
10 000,00 €
91 000,00 €
1 880 000,00 €

RECETTES
16 626,00 €
35 200,00 €
4 630,00 €
177 614,00 €
794 340,00 €
272 471,00 €
25 000,00 €
3 716,00 €
105 500,00 €
20 450,00 €
10 000,00 €
153 953,00 €
105 000,00 €

35 000,00 €
113 000,00 €
7 500,00 €
1 880 000,00 €

BUDGET PRIMITIF FONCTIONNEMENT 2017
LIBELLÉS
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Contingents et participations obligatoires
Subventions
Charges financières + opérations d'ordre
Dépenses imprévues
Virement à la section Investissement
TOTAL DEPENSES
Remboursement sur rémunérations
Locations et produits divers
Autres produits de gestion courante
Impôts et taxes
Dotations et participations
Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL RECETTES

DÉPENSES
233 780,00 €
472 450,00 €
74 350,00 €
23 100,00 €
75 980,00 €
10 000,00 €
794 340,00 €
1 684 000,00 €

RECETTES

30 000,00 €
69 640,00 €
1 000,00 €
774 190,00 €
159 080,00 €
650 090,00 €
1 684 000,00 €

BUDGET CCAS 2017
DÉPENSES
Cotisation URSSAF
Secours
Animations
TOTAUX
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Euros

RECETTES

250,00 €
1 550,00 €
10 000,00 €
11 800,00 €
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Excédent reporté
Subvention commune
Dons
TOTAUX

Euros
6 285,00 €
5 000,00 €
515,00 €
11 800,00 €
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Les Travaux
Voirie
➥ Réalisations 2017
Sur la voirie communale : deux chantiers
réalisés cette année, le chemin de Villeroy a été
revêtu d’un bi couche et l’allée principale du
cimetière a été enrobée ainsi que le bord du
chemin de Clérieux. Montant des travaux
24 000€ TTC.
Sur la voirie communautaire : Plusieurs
chantiers réalisés : Le chemin des Hérons, Impasse
de Tournel, La Sagne et le carrefour de Lodepierre
avec Chalain d’Uzore. Montant des travaux
62 700€ TTC.

➥ Entretien
➥ Projets investissements
2018
En projet pour 2018, la réfection de la partie haute du
Chemin de la Madone et un chantier important sur la
partie basse du Chemin des Brosses avec changement
de la colonne d’eau par le Syndicat de Grimard
Montvadan, la dissimulation du réseau électrique, la
réfection de l’éclairage public et l’enrobé de la
chaussée.

Tout au long de l’année nous nous efforçons de maintenir en état notre
voirie : point à temps, boucher les nids de poule, remplacement de
signalisation, curage de fossés, déneigement, salage, etc…
Maintenir en état les abords de la voirie communale, est également l’une
des nombreuses charges de la commune.
Le fauchage «raisonné» des accotements est réalisé de façon à préserver
la nidification ainsi que la montée en graine de la végétation ; la hauteur
de coupe ne descend pas au dessous de 10 cm pour favoriser la
biodiversité de la faune et la flore.
Une fréquence de 2 passages par an pour la voirie communale a été
établie.
Un premier passage dit de «sécurité» à partir du 20 mai, et un autre
passage après la mi-septembre plus conséquent qui demande donc plus
de temps.
Sur notre commune se sont plus de 40 kms de voirie revêtue et de chemins
ruraux qui sont concernés ce qui implique une rotation des travaux.

➥ Aménagement
de la place de l’église
Les travaux de démolition des dépôts se sont déroulés
fin mai début juin, puis une pause a été observée durant
l’été pour ne pas perturber le déroulement des
manifestations culturelles ou les visites de notre village.
Les travaux ont repris en septembre pour se terminer
en fin d’année. Le stationnement des véhicules sera
perpendiculaire à l’église et dans l’alignement du
monument aux morts. Un espace engazonné apportera
une touche végétale au pied de l’édifice classé
monument historique. Des murets en pierre sépareront
l’espace de stationnement et la partie placette afin
d’offrir aux habitants un espace public protégé de la
circulation
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Les Travaux
➥ Construction Micro Crèche / Pôle médical
Après plusieurs échanges entre le bailleur social «Bâtir et loger», les différents investisseurs ainsi que les services instructeurs de l’administration
et du droit du sol, le permis validé et affiché n’a fait l’objet d’aucun recours. Les travaux vont débuter au premier trimestre 2018 pour se
terminer à la rentrée scolaire 2019. Cet équipement accueillera une partie des professions médicales et paramédicales de la commune et
les services d’une micro crèche. De nouveaux professionnels s’installeront également : il s’agit d’une orthophoniste et de deux
psychomotriciennes.
Sur deux niveaux, le bâtiment offrira 12 logements sociaux répartis de la manière suivante : 4 T2, 6 T3 et 2 T4. Ces aménagements
permettront d’apporter de nouveaux services, de conforter l’existant aux champdiolats en plein cœur du village et à proximité de l’ensemble
des services et commerces.

➥ Extinction éclairage public

➥ Agrandissement

Après une période d’essai de six mois, la municipalité a décidé
que l’extinction serait définitive avec quelques petites
modifications d’horaires. Le soir la coupure sera effective à
23h30 au lieu de 23h et le matin retour de la lumière à 5h30.

cantine-bibliothèque
La commune vient d’acquérir le local devant le parking du Ruillat
d’une surface de 70 m2 environ.
Une réflexion est en cours pour aménager l’ensemble de cette
surface supplémentaire qui permettra de donner plus d’espace à
l’ensemble des utilisateurs.

➥ Mutualisation
Les projets de mutualisation sont parfois des opportunités pour le
développement et amène à la réflexion pour œuvrer ensemble.
Salle des fêtes : Pour réaliser un tel projet d’un montant total
de 820 000 €, la municipalité de Pralong a lancé un appel aux
communes environnantes. Champdieu pour 40 000€ (4.87% du
budget global) et Chalain-d’Uzore ont en effet accepté de
participer au projet, en contrepartie d’un accès privilégié.
Cette mutualisation des moyens a permis l’obtention de subventions
importantes. Les travaux, commencés fin 2016, se sont déroulés
sans retard significatif et l’inauguration s’est déroulée le 16
septembre.
Sentier des 2 pics :
Les deux communes ont également travaillé à la réalisation d’un
nouveau circuit de randonnée, Le sentier des 2 pics (le pic de Griot
et La Madone). Tout au long des 11 kms, différents panneaux et
modules vous informent sur la faune et la flore.
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➥ ADAP
Dans le cadre de l’Agenda d’accessibilité, des travaux de
conformité ont été réalisé dans différents locaux communaux
depuis 2016.
- Aménagement de rampes permettant l’accessibilité en fauteuil
(église, prieuré, maternelle)
- Marches extérieures traitées pour les malvoyants
- Aménagement d’une terrasse accessible handicapé au Buffet de
la Gare
- Pose de main courante, borne d’appel, repositionnement
d’interrupteur, aménagement WC etc.
- Sur le chemin des Effossés pose d’un nouveau grillage, réfection
du cheminement accessible en fauteuil.
L’ensemble de ces travaux se poursuivra cette année et ce
jusqu’en 2020.
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Les Brèves
➥ THD 42 : la fibre arrive chez vous

➥ Site Internet
Depuis le 20 novembre, le nouveau site internet de la commune
est en ligne, son interface est plus agréable et plus moderne. Cette
source d’informations et de renseignements permettra de mieux
communiquer avec les administrés, les associations et les futurs
visiteurs de notre commune. Vous pouvez le consulter sur l’adresse
web : www.champdieu.fr
Vous êtes un acteur économique situé sur Champdieu
et vous souhaitez paraitre sur le site internet de la
commune, n’hésitez pas à nous communiquer par mail
vos coordonnées.

Après la réunion publique d’information concernant les
raccordements à la fibre optique qui a eu lieu en septembre, les
secteurs du centre bourg, Cety, Champeau, les Charives,
Chavanette, la Corée, le Cuivre, les Trois Ponts, Jobert, les Jovittes,
le Pizet, les Plagneuses, les Romans, la Vallon et Villeroi vont
pouvoir déposer une demande de raccordement.
A partir du 1 octobre les personnes intéressées doivent se connecter
au site THD42, du Siel afin de solliciter un rendez-vous auprès d’un
technicien.
Les travaux de raccordement sont pris en charge par les
collectivités. Toutefois, si l’accès en extérieur est impossible, les
gaines non existantes ou bouchées, les travaux dans le logement
sont à votre charge, à vous de prévoir les interventions de passage,
le perçage de mur et l’emplacement de la prise terminale optique.
Dès janvier, les fournisseurs d’accès internet vous proposeront des
offres.
En 2018, ce sont les zones Sud et Est de la commune qui seront
équipées. La pose des prises chez le particulier s’effectuera au
quatrième trimestre 2018.
Contact : www.thd42.fr ou au 0810.14.00.42.

➥ Fleurissement
Bien plus qu’une simple question de fleurissement, l’embellissement
du cadre de vie est un enjeu communal essentiel pour le bien-être
de ses habitants et pour l’attractivité de son territoire.
L’embellissement par le fleurissement, en adaptant différentes
stratégies en fonction du secteur de la commune, permet de :
- mettre en valeur notre environnement et le rendre plus accueillant
- mieux structurer les espaces
- mettre en valeur notre patrimoine
- rendre notre territoire plus attractif.
Nous réduisons chaque année le fleurissement à base de plantes
annuelles au profit de plantes vivaces et d’arbustes. Il en est de
même sur la réduction du fleurissement «hors sol», dans des
jardinières remplacées par des fleurissements plus naturel en pleine
terre.
La commune est aujourd’hui 100 % sans produits phytosanitaires.
C’est un choix malgré les quelques désagréments que cela
occasionne sur certains secteurs (on peut avoir l’impression qu’ils
ne sont pas entretenus). Merci à chacun d’entre vous qui participez
à l’entretien courant de votre environnement.
Les déchets verts (résidus du débroussaillage) sont broyés et le
broyat est réutilisé en partie en paillage pour les différents massifs.
Palmarès :
Village classé «une fleur» parmi les 40 communes de
la Loire qui sont labellisées 1,2,3,4 fleurs.
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Les Brèves
➥ Personnel

➥ Raid Nature 42

communal

La 12ème édition du raid nature 42 s’est déroulée le dimanche 17
septembre sur notre commune. C’est une manifestation organisée
conjointement par le comité départemental olympique et sportif
Loire, les comités départementaux de course d’orientation,
cyclisme, montagne escalade, athlétisme, tir à l’arc, escrime, le
comité handisport, la ligue sport en milieu rural et le soutien du
département de la Loire dans le cadre de la promotion des sports
de pleine nature.
Cinq parcours étaient proposés : pour les plus de 18 ans, le raid
élite ou sportif avec cinq ou sept disciplines sur 45 et 65 km.
Le raid découverte avec ses cinq disciplines sur 25 km était réservé
au plus de 14 ans.
Le parcours handisport, avec trois disciplines sur 15 km.
Quatre équipes de la résidence mutualiste, composées de deux
professionnels et d’un résident ont participé.
Une rando famille, non chronométrée, ouverte aux plus de 10 ans,
proposait quatre disciplines sur environ 15 km. Très bon succès
avec 654 concurrents qui ont franchi la ligne de départ et
découvert notre village.

Depuis 2017 deux
nouveaux employés
communaux sont
arrivés sur
Champdieu.
Nathalie Roux, agent
de service polyvalent
assure l’ensemble des
activités liées à la
cantine, à l’entretien des locaux, et aux différents temps de la vie
scolaire et périscolaire. Elle gère et prépare les repas de cantine,
participe à la surveillance et à l’animation des temps de garderie
et des temps d’activités périscolaires. Elle s’occupe également de
l’entretien de la propreté des locaux communaux.
Florian Mancuso quant à lui, remplace Marie Rondel partie au
prieuré de Pommiers. Médiateur culturel, il a en charge
l’animation, la valorisation et le fonctionnement du Prieuré de
Champdieu et participe au développement et à l’attractivité
culturelle et touristique du village de Champdieu. Il s’occupe des
visites guidées, de l’accueil touristique, des animations estivales, du
bulletin municipal, du site internet et des relations avec les
associations.

➥ Panneau Pocket
«La solution mobile simple qui rapproche la
commune de ses habitants»
Panneau Pocket, c’est quoi ? C’est un panneau
d’information qui vous accompagne partout. Vous restez
informés simplement et en temps réel de l’actualité et des
manifestations organisées sur votre commune. Quel que soit le
lieu où vous vous trouvez, maison, travail, vacances, vous
disposez sur votre téléphone portable des informations utiles et
des alertes publiées par les services de votre mairie.
Pour cela, il vous suffit de télécharger gratuitement l’application
«PanneauPocket» sur vos plateformes de téléchargement
habituelles. Une fois l’application installée sur vos tablettes ou
smartphones sélectionnez votre ville et vous recevrez
automatiquement les alertes et les actualités la concernant.

➥ Maquette tactile
Depuis le mois d’Octobre 2017, le Centre d’art Roman en Forez
de Champdieu abrite une maquette tactile du Prieuré. Ce nouvel
outil de médiation a été réalisé par les élèves section bois du lycée
professionnel de Beauregard à Montbrison. La maquette permet,
grâce à l’utilisation de textures différentes au toucher de repérer
les diverses parties architecturales du Prieuré. C’est aussi un moyen
de bien comprendre l’histoire mais aussi les nombreux
aménagements et constructions qui se sont déroulés au fil des
siècles. Ces édifications nous ont laissé un bâtiment tel que nous
le voyons aujourd’hui. De premier abord destiné à un public
malvoyant, ce dispositif facilitera aussi les explications pour tous
les publics qui viennent visiter Champdieu que ce soit des scolaires,
des familles ou des individuels.

➥ Local associations
Les travaux du nouveau local de stockage de matériel des
associations ont débuté en novembre, d’une surface de 60 m2
il permettra de regrouper en un seul lieu tout le matériel des
différentes associations de la commune.

➥ Vidéo protection
Courant 2018, la vidéo protection sera installée à différents
points stratégiques. Cet outil permettra de limiter les incivilités
ou les différents actes malveillants réalisés sur la commune.
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Les Brèves
Ateliers préventions pour bien vieillir à destination des personnes retraités.
Atouts prévention Rhône-Alpes et les huit caisses de retraite de la région Rhône-Alpes vous donnent les clés d’une retraite réussie en vous
proposant de participer à des ateliers de prévention à destination des séniors.
Atelier mémoire
Égarer ses clés, oublier un rendez-vous, ne plus se souvenir du titre
d'un film… Avec l'âge, le cerveau perd de sa capacité à retenir les
nouvelles informations. Ateliers mémoire propose une méthode
originale pour entretenir votre mémoire.
Ils s’articulent autour d’informations théoriques et d’exercices pratiques
d’applications permettant de stimuler les différentes formes de
mémoire. Le programme est composé de 5 séances d’environ 1 h 30
par semaine.
Vous ferez partie d’un groupe de 15 personnes maximum installé
dans une ambiance conviviale permettant réflexion et concentration.
Grâce à la méthode, vous allez comprendre comment fonctionne
votre mémoire. Les exercices pratiques vous permettront d'évaluer vos
ressources psychologiques et apprendre à mieux vous connaître. Vous
allez ainsi prendre conscience que de nombreux facteurs (activité
physique régulière, alimentation équilibrée, respect des cycles de
sommeil...) influencent le fonctionnement de notre cerveau. Les
animateurs vous apprendront comment agir sur ces facteurs pour
améliorer votre santé et votre mémoire.
Dates : 07/05 ; 14/05 ; 04/06 ; 11/06 ; 18/06 ; 25/06/2018
Lieu : Salle du Ruillat – rue de la Mairie – 42600 CHAMPDIEU
Inscription en mairie : 04.77.97.17.29

votre sommeil, votre vie sociale…
Les Ateliers du Bien Vieillir se déroulent en 3 sessions de 2 heures
chacune, à raison d'une séance par semaine, pour des groupes de 10
à 15 personnes. Ils sont animés par des médecins, des travailleurs
sociaux et des bénévoles, tous formés à l'animation de ce programme.
Ils s'appuient sur une méthode interactive conjuguant contenu
scientifique, conseils ludiques et convivialité.
Dates : 28/02/2018, 07/03/2018 et 15/03/2017 de 9h30 à
11h30
Lieu : Salle du Ruillat – rue de la Mairie – 42600 CHAMPDIEU
Inscription en mairie : 04.77.97.17.29
Atelier la mobilité
et la sécurité des
conducteurs séniors
La conduite doit s’effectuer dans des conditions
de sécurité optimales
pour le conducteur et les
usagers. Pour conserver
sa mobilité sans stress et
sans danger, il est indispensable de connaitre les effets du vieillissement sur les aptitudes à la conduite automobile, tâche complexe qui
exige un grand nombre de compétences. Cet atelier vous fournira
conseils et mise à niveau du code de la route pour agir et réagir efficacement au volant.
Dates : 12/03/2018 (matin) ; 19/03/2018 (journée)
Lieu : Salle du Ruillat – rue de la Mairie – 42600 CHAMPDIEU
Inscription en mairie : 04.77.97.17.29

Atelier la santé et le bien vieillir
Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, une vie
sociale préservée, un bon suivi médical sont autant d’atouts pour bien
vivre sa retraite en proposant des ateliers nutritions, stress, sommeil…
Les Ateliers du Bien Vieillir vous aident à préserver votre capital santé
dans une ambiance conviviale. C'est l'occasion pour vous de faire
évoluer ou de modifier certains comportements sur votre alimentation,

Jobs d’été
Afin de leur permettre de découvrir le monde professionnel, 4 jeunes ont été recrutés cet été. Encadrés par le personnel communal,
Julie, Clémentine, Erwin et Alicia ont effectué chacun pendant 2 semaines des travaux dans différents services (administratifs,
espaces verts, entretien des locaux…). Voici leurs impressions :

«Ce premier travail d'été est pour moi une excellente
expérience. Il m'a permis de découvrir plusieurs métiers et
de connaître les personnes qui travaillent pour mon village. Je
tiens d'ailleurs à remercier chacune d'entre elles car je me suis
sentie bien encadrée et accueillie avec beaucoup de
bienveillance. Grâce à ce poste, j'ai pu financer un projet qui
me tenait à cœur.»

majorité, avons des difficultés à trouver un job d'été.
J'espère avoir été à la hauteur des tâches demandées et
pouvoir réitérer l'expérience.»
Alicia

«Cette première expérience en milieu professionnel m’a permis
de rencontrer et surtout d’échanger avec des personnes qui ont
un vécu important dans le monde du travail.
J’ai apprécié la diversité des tâches confiées. Le personnel a
été à l’écoute et m’a permis de travailler dans de bonnes
conditions.
Ces quinze jours m’ont permis d’enrichir ma réflexion quant
à la voie que je vais suivre l’année prochaine.»

Julie

«Je tiens à vous remercie de cette expérience professionnelle
avec une bonne équipe qui m'a accueillie sans aucun problème.
Ce job d'été m'a permis de découvrir le travail que les
employés de mairie, d'école et d'entretien du village
accomplissaient tous les jours.
Cela est une bonne chose pour nous jeunes qui, n'ayant pas la
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TAP et Rythmes Scolaires
TAP
Les TAP pour cette année scolaire ont lieu le lundi, mardi et jeudi de 16h15 à 17h15.
Ils sont gratuits pour les familles mais ne sont pas obligatoires. Tous les frais engendrés sont pris en charge par le
budget communal.
Les inscriptions ont eu lieu en Juin 2017 pour les 5 périodes de l'année scolaire 2017 – 2018. Les enfants ont droit à
5 activités au maximum. Au total 19 activités ont été proposées, certaines destinées aux plus jeunes comme baby-gym,
découverte des contes, atelier créatif, coloriage... d'autres aux plus grands généalogie, modelage, découverte des arts,
initiation aux boules...
Ces activités sont encadrées par des animateurs recrutés au sein de la MJC, des intervenants extérieurs, notre personnel
communal volontaire et des bénévoles.
Les enfants participant aux TAP doivent respecter le règlement intérieur qui a été remis à chaque famille
concernée à la rentrée de Septembre.

RYTHMES SCOLAIRES
Suite au décret 2017-1108 du 27 juin 2017 permettant aux collectivités de revoir l'organisation de la semaine
scolaire dans les écoles publiques, un sondage a été fait auprès des familles pour le maintien de la semaine à
4,5 jours ou pour un retour à la semaine à 4 jours.
Les résultats du sondage : 78 familles sur 120 ont répondu, 67 pour le retour à la semaine à 4 jours, 6 pour le
maintien à 4,5 jours et 5 autres
Le conseil municipal du 11 décembre a approuvé les horaires de la rentrée scolaire de septembre 2018. Retour à
la semaine à 4 jours avec les horaires suivants : 8h30/12h00 et 14h00/16h30.
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Groupe Scolaire de Champdieu

2017/2018

L’école accueille en 2017/2018, 170 élèves qui se répartissent dans sept classes
entre le bâtiment maternel et le bâtiment primaire
➦ TPS/PS avec Mme Perrin et qui pour la plupart ont fait leur première rentrée en
septembre 2017
➦ MS/GS avec Mmes Georges et Parois (nouvelle enseignante à Champdieu)
➦ GS/CP avec Mme France (qui assure également la direction), et Mme Parois
(jeudi)
➦ CE1 avec Mme Troussieux
➦ CE2 avec Mme Chalot
➦ CM1 avec Mme Brun
➦ CM2 avec Mme Cherblanc.
➦ Annabelle Barreira et Andrée Dégoulange (aide-maternelles) complètent
également l’équipe enseignante.

Plusieurs projets vont encadrés cette année scolaire :
➦ Les élèves de maternelle participeront à la fête du livre en rencontrant des
conteuses et une auteure illustratrice d’albums pour enfants.
➦ Exposition photographique : participation aux parenthèses photographiques en février 2018.
➦ Projets pratiques musicales : tous les lundis Morgane, étudiante stagiaire, vient nous faire découvrir la musique.
➦ Les CP, CE1 et CM1 iront à la piscine Aqualude à Montbrison, projet financé dans sa totalité par Loire Forez Agglomération.
➦ De la Petite section aux CE2, nous participerons à Ecole et Cinéma ce qui
nous permettra de découvrir des œuvres de notre répertoire
cinématographique : Nanouk l’esquimau, documentaire en noir et
blanc, U et Robin des bois.
➦ Chaque jeudi, Mme Bory ouvre les portes de la médiathèque
de Champdieu aux élèves de Champdieu pour entendre des
histoires et emprunter des livres.
➦ Les CM apprendront l’art du tag et du art street, ils « slameront »
et danseront au rythme du hip hop.
➦ L’école travaillera sur le rejet de toutes les violences, les
différences et contre toutes les discriminations avec la LICRA.

Tous ces projets
n’auraient pas lieu
sans la participation
de la mairie et du
Sou des Ecoles.

Bonne année
à tous.
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Bibliothèque Municipale
La bibliothèque connaît toujours une belle fréquentation. Nous
comptons à ce jour 287 adhérents. Qui sont ces lecteurs ?
Surtout des femmes et des enfants, le public habituel des bibliothèques
et des librairies.
Leur âge : de 1 à plus de 90 ans.
En majorité, des Champdiolats mais aussi beaucoup de lecteurs
d'autres communes y compris de Montbrison,
Pourquoi ? S'ils vont sur les sites internet des médiathèques Loire Forez
Agglomération, ils trouvent chez nous des nouveautés qu'ils sont
obligés d'attendre longtemps ailleurs.
De plus, à Champdieu on se gare très facilement et tout près,
Grâce à la subvention allouée chaque année par la CALF, nous
avons pu acquérir 218 livres : albums enfants, BD, romans et
documentaires adultes parus dans l'année. Cela peut se faire en se
tenant au courant de l'actualité littéraire et événementielle ce qui est
un grand plaisir pour nous.
Nous offrons aussi un choix de périodiques : Rustica, ça m'intéresse,
Notre Temps, Détours en France, Psychologie Magazine, Lire, Tout
Comprendre et J'aime Lire.
En plus des achats, nous nous rendons deux fois par an à la
Médiathèque Départementale zone de Vaure à Montbrison afin
d'échanger environ 500 documents chaque fois.
Avec la carte gratuite, tout abonné peut réserver un ou plusieurs
documents de son domicile par internet et le récupérer dans la
bibliothèque de son choix.

les enseignants ont besoin à la médiathèque départementale. En
2017, le thème concerné étant le cirque.
Nous sommes huit bénévoles tout à fait conscientes et heureuses de
participer à une activité utile à notre commune, à la culture, celle de
nos lecteurs-trices sans oublier la nôtre !
Rencontre avec quelques-uns de nos lecteurs :
Corentin, 8 ans : «J’aime les albums de Tatsu Nagata, l'histoire
naturelle, les livres d'aventures en particulier le cirque et le mensuel
J’aime lire». Quant à sa maman elle apprécie la proximité de l'école
et l'accueil chaleureux.
Axel, 9 ans : «J’aime les albums de Claude Ponti, les romans policiers
et la revue Tout Comprendre. Je viens avec Papa, nous passons un
bon moment et nous prenons les livres que Maman a réservés. »
Brigitte et Bernadette : «Il est agréable de choisir des livres dans une
ambiance chaleureuse où nous retrouvons des connaissances, nous
échangeons nos avis sur nos lectures et autres ; nous demandons
quelques conseils à l'occasion...
Pour nous, la lecture est un moment d'évasion, de connaissances, un
travail de mémoire ; en résumé un passe-temps agréable et
enrichissant.»

Réservation en ligne : www.mediatheques.loireforez.fr
Si vous éprouvez quelques difficultés, interroger les bénévoles.
Tous les jeudis, enseignants et écoliers sont accueillis. Après un conte,
ils butinent album, BD, romans......Ils savent qu'ils pourront les
emprunter lors des permanences. Nous réservons les documents dont

Ouverture au public :
Mardi et vendredi
de 15h30 à18h
en périodes scolaires.
Mardi de 16h à 18h
pendant les vacances.
Contact
Tél : 04 77 58 04 41
bibliotheque.champdieu@orange.fr
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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.

Les moments forts de l’année 2017 :
≥ Après-midi crêpes pour les plus de 80 ans, jeudi 2 février
≥ Sortie annuelle, repas dansant à la Bruyère le samedi 01 avril
≥ Dans le cadre de la semaine bleue, un loto avec goûter pour les
plus de 80 ans, jeudi 5 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 14 décembre et lors de
permanences en mairie
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 et à ceux du Séquoia en
partageant avec eux le goûter.

Les dates à retenir pour 2018 :
≥ Au cinéma REX, vous pouvez assister aux séances «spécial
Seniors» qui se déroulent le mardi après-midi avec un tarif
préférentiel de 5€. Les prochaines projections sont prévues
pour le 9 janvier 2018 et le 13 mars 2018.
Les seniors intéressés qui n’ont pas de moyen de locomotion
pour s’y rendre sont priés de se faire connaître en mairie
une semaine avant afin que nous puissions vous y conduire.
≥ Jeudi 8 février : Après-midi crêpes du CCAS, salle du Ruillat
≥ Samedi 28 avril : Sortie annuelle du CCAS
≥ Jeudi 4 octobre : Loto ou autres activités

Conseil Municipal
des Jeunes
City Stade : Il a été réalisé sur l'un des deux
anciens courts de tennis et inauguré le jeudi
06/07/2017 en présence de M. le Maire. A
cette occasion, celui-ci a remis à chacun des jeunes
élus une écharpe tricolore. Ceux-ci ont également travaillé sur la rédaction des
consignes à respecter sur le City stade et le terrain de tennis. Ce panneau des
consignes sera mis en place prochainement.
Un moment fort de leur première année d'élus a été l'échange avec le conseil
des jeunes de Lézigneux.
Le 11 novembre, les jeunes du CMJ ont lu les noms des morts pour la France. A
l’initiative de Mme Cherblanc, professeur des écoles de la classe de CM2,
certains élèves ont fait la lecture de lettres de M. Fauchet, ancien poilu, adressées
aux membres de sa famille. Cette participation des enfants a été fort appréciée
par l'ensemble des personnes qui ont assisté à la commémoration. Par ailleurs, une
collecte et vente de jouets ont été organisées au profit de l'association «Les ailes
froissées», qui vient en aide aux parents et enfants atteints de déficience visuelle.
La somme récoltée de 210 € a été remise à la secrétaire de l’association. Les
jouets invendus ont été donné à «la Croix Rouge». Pour clôturer l'année, les élus
ont décoré le sapin de Noël de la place du Ruillat.
Ceux-ci ne manquent pas de projets, puisqu'ils ont déjà prévu pour l'année
2018 :
≥ La mise en scène d'un conte et sa présentation aux résidents d'Alpha,
du Séquoia et de la résidence Pierre de la Bâtie
≥ L’organisation d'un nouveau nettoyage de printemps
≥ La visite de la caserne des pompiers de Montbrison
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ASA
aurait été auparavant perdue.
Cette construction permet donc de
sécuriser la ressource de
l’ensemble des stations d’irrigation
et d’eau potable tout en prélevant
moins dans le fleuve Loire.
La station de pompage de l’ASA
ayant été conçue pour pouvoir
travailler aussi en hiver. Cette
réserve permet également d’avoir
de l’eau 365 jours par an, même
lorsque le Canal du Forez est en
assec pour travaux.

Après la mise en route du réseau d’irrigation par aspersion de
l’ASA de Champdieu en juin 2014, la réserve de Villeroi a été
terminée au printemps 2017. Cette retenue (projet porté par le
Syndicat Mixte d’Irrigation et de Mise en Valeur du Forez) a été
imaginée et conçue comme une réserve tampon.
En effet, en été, le débit d’eau délivré par le barrage de
Grangent pour le Canal du Forez est régulier alors que
l’utilisation par les usagers l’est beaucoup moins. Les différentes
stations de pompages situées entre Grangent et Champdieu
ont des consommations en eau très changeantes, entre le jour
et la nuit, la semaine et le weekend et encore plus après un
épisode pluvieux où là, l’ensemble de l’irrigation de la plaine
du Forez peut s’arrêter en 3 ou 4 heures. L’eau ayant été
déversée dans le canal au niveau de Grangent, 48 heures plus
tôt, était jusqu’à cette construction, rejetée dans les cours d’eau
pour éviter les débordements du canal lors des arrêts brutaux
d’irrigation. Aujourd’hui la déverse, se fait, prioritairement, dans
la réserve de Champdieu. L’ASA pompe donc de l’eau, qui

Aujourd’hui, l’ensemble des
troupeaux du périmètre de l’ASA est abreuvé par de l’eau du
Canal via la réserve, ce qui permet de préserver la ressource
en eau potable pour la consommation humaine. Le réseau en
pression toute l’année, avec plus de 35 km de canalisations
enterrées, a également la capacité à fournir en eau, les
pompiers en cas de besoin.
En 2017, l’ASA de Champdieu a distribué 650 000 m3 d’eau
aux exploitants irrigants. La réserve de Villeroi, ne faisant que
170 000 m3, elle a donc été vidée l’équivalent de presque 4
fois. Cette année a été particulièrement sèche avec de
l’irrigation qui a débuté dès le début du mois d’avril pour se
terminer fin octobre pour aider à la germination des semis de
céréales en sols argileux.
La Commune de Champdieu a également régulièrement utilisé
sa borne d’irrigation pour arroser ses différents massifs et le
stade de foot restés particulièrement verdoyant.
Yvan OGIER
Président de l’ASA de Champdieu

Résidence Mutualiste Alpha
Les résidents d’Alpha y étaient et ils en redemandent encore !
Dimanche 17 septembre se déroulait sur la commune de Champdieu le 12ème Raid
du Conseil Général. Plusieurs parcours étaient proposés aux participants, du raid
sportif élite au parcours familial et handisport. L’ensemble des 4 équipes termineront
cette épreuve sportive et engagée. Tous gardent un superbe souvenir de cette
journée, basée sur l’échange, le partage, la performance et surtout la solidarité
et la bonne humeur, qui sont des valeurs importantes pour la Mutualité Française
Loire Haute Loire.
Cette journée ne restera donc pas sans suite, et la Résidence va prochainement
investir dans une Joelette (matériel permettant l’accès à des chemins de randonnée
avec une personne à mobilité réduite), afin de proposer une nouvelle activité à nos
résidents, qui pourra être encadrée soit par des professionnels, soit par des
bénévoles. Si des personnes de la commune sont intéressées pour accompagner ce
nouveau projet, qu’elles n’hésitent pas à se manifester. L’ensemble des équipes de
la Résidence Mutualiste Alpha remercie les habitants, les résidents, les professionnels
et les organisateurs pour leurs encouragements.
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Syndicat des Eaux
de Grimard et Montvadan
Faits marquants
et travaux de 2017

A VOTRE SERVICE
P Siège du Syndicat : En Mairie
82 rue de la Mairie - 42600 CHAMPDIEU
Tél : 04 77 97 17 29 - E-mail : sie.grimard@orange.fr

P Secrétaire à temps partiel : GRANDPIERRE Béatrice
P Entreprise chargée de l’entretien du réseau : S.A.U.R. Montbrison

Nous avons procédé en 2017 au
changement de la colonne Place
de l’Eglise – Impasse du Lavoir à
Roche et au prolongement de la
canalisation d’eau potable Chemin
des 4 Vents au lieu-dit Chazelles à
Essertines-en-Châtelneuf.

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

Investissement 2018
Le Syndicat des Eaux de Grimard et Montvadan a pour
vocation de distribuer l’eau potable aux 2 319 abonnés
de ses 7 communes adhérentes : Champdieu, Chalain
d’Uzore, St Paul d’Uzore, Pralong, Essertines-enChâtelneuf, Châtelneuf et Roche.
Depuis le 1er janvier 2013, la compétence «Production
d’eau potable» est assurée par le SYPEM (SYndicat de
Production d’Eau du Montbrisonnais).
Grâce aux travaux importants effectués par le SYPEM,
nous avons pu, malgré la longue période de sécheresse
de 2017, connecter l’ensemble des réseaux de distribution
et fournir de l’eau potable à l’ensemble des usagers.

A Champdieu, le renforcement du réseau
va être effectué avenue de la Gare et chemin de la Vallon ainsi que le renouvellement et la reprise des branchements chemin des Brosses.
Le renouvellement du réseau, pour cette
année, sera sur le secteur de Faury et
Malleray à Essertines-en-Châtelneuf.
L’ensemble des canalisations et des branchements chez les particuliers sera renouvelé.
Des travaux vont également être entrepris
pour finaliser la sectorisation existante,
afin d’améliorer le rendement du réseau et
de protéger la ressource.

En hiver, pensez à protéger votre compteur d’eau !
• Votre compteur est placé dans un regard,
• Votre compteur est dans une cave ou un
garage :
à l’extérieur :
- Utilisez des sacs remplis de billes ou de débris
- Protégez les canalisations et le compteur à
l’aide d’un matériau isolant (laine de verre,
de polystyrène pour isoler le compteur.
gaine en mousse par exemple).
- 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 • En cas d’absence prolongée :
- N’interrompez pas totalement votre chauffage.
paille, ou de la laine de verre qui ne sont pas
- Vidangez votre installation à l’aide de la purge
adaptées à une protection extérieure.
située après votre compteur et assurez-vous que
le robinet de votre compteur est bien fermé.
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Intercommunalité

Communauté
d’Agglomération
Loire Forez

t
devien
Loire Forez Agglo

2017 a été une année de travail intense avec le changement de périmètre
de notre agglomération suite à l’application de la loi Notre portant sur la
Nouvelle Organisation Territoriale de la République.
Notre communauté d’agglomération a donc fusionné avec la communauté de communes du Pays d’Astrée et la communauté de communes des
Montagnes du Haut Forez et s’est étendue aux 14 communes de la communauté de communes du Pays de Saint Bonnet le Château (Saint Bonnet
le Château, Luriecq, Saint Jean Soleymieux, Soleymieux, La Tourette,
Chenereilles, Marols, La Chapelle en Lafaye, Montarcher, Saint Hilaire
Cusson la Valmitte, Merle-Leignec,Apinac,Usson en Forez et Estivareilles.
Notre territoire compte désormais 88 communes pour une population de
106574 habitants.
Son logo a été modifié ainsi que sa dénomination comme vous pouvez le
constater ci-dessus.
Ce changement entraîne une harmonisation des compétences qui s’exercent de manière différente sur chaque communauté.
Dès 2017, la communauté d’agglomération a exercé ses compétences
obligatoires à savoir : le développement économique, l’aménagement de
l’espace communautaire, l’équilibre social de l’habitat, la politique de la
ville, la gestion des milieux aquatiques, les aires d’accueil des gens du
voyage et la collecte et le traitement des déchets.
Dès 2018, la communauté d’agglomération devra harmoniser ses compétences optionnelles que sont la voirie d’intérêt communautaire, l’assainissement, la protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre
de vie, les équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, l’action sociale d’intérêt communautaire.
Au plus tard au 1er janvier 2019, la communauté d’agglomération devra
harmoniser ses compétences supplémentaires
Dans l’intervalle, les compétences ont continué à être exercées comme précédemment sur le périmètre des anciennes communautés.
Mais durant tout ce travail d’harmonisation touchant les compétences, l’organisation de la gouvernance, la fiscalité enfin tous les domaines d’action
de la communauté d’agglomération, les projets en cours ont été poursuivis
et ceux prévus commencés.
Concernant notre commune, les travaux de mise en place du THD ont été
effectués et 2018 verra la mise en service effective de ce réseau.
Cependant, quelques foyers ne sont pas encore reliés du fait qu’ils sont
regroupés sur une autre commune de par leur situation géographique.

PLUi
Le Plan local d’Urbanisme Intercommunal, document unique pour les
45 communes de l’ex communauté d’agglomération Loire Forez, est
en cours d’élaboration. Il concerne le domaine de l’habitat, du transport, de l’environnement ou encore de l’aménagement de zones
d’activité économiques.
Il permet de planifier l’aménagement du territoire de façon cohérente tout en luttant contre l’étalement urbain et en préservant notre
domaine agricole.
Ce document doit aussi comporter un projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble du
territoire concerné.
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Ordures ménagères / déchetterie
Le ramassage des ordures ménagères (OM) s’effectue le
lundi matin ; la collecte sélective (CS) s’effectue le lundi
après-midi tous les 15 jours, selon le calendrier fourni par la
communauté d’agglomération Loire Forez.
Quelques rappels et consignes pour bien
démarrer 2018 :
➦ Les contenants OM et CS doivent être sortis la veille du
jour de la collecte ou le matin pour les collectes de l’aprèsmidi.
➦ Une fois la collecte effectuée, les contenants doivent
être remisés. Les bacs restants sur la chaussée de façon
abusive, gênant ainsi la circulation piétonnière ou
automobile, seront signalés et pourront même être retirés.
➦ Une distribution de sacs jaunes est possible pour les
personnes n’ayant pas la place de stocker un container
jaune (collecte sélective). Se renseigner en mairie.
➦ Les emballages recyclables sont à mettre soit
directement dans un bac de tri soit dans un sac jaune. Pas
de sac dans le bac, c’est un sac OU un bac.
➦ Le container jaune est mis à disposition gratuitement par
la communauté d’agglomération, il demeure au logement
en cas de déménagement.

Médiathèque et Ludothèque
Ces deux lieux sont à votre disposition ;
N’hésitez pas à les fréquenter.
Horaires d’ouverture
de la Médiathèque :
Mardi :10h-12h et 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h et 15h-18h30
Jeudi : 15h-18h30
Vendredi : 15h-18h30
Samedi : 9h30-13h et 14h-17h30
Horaires d’ouverture
de la ludothèque :
En période scolaire :
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi et samedi : 14h-18h
Pendant les vacances scolaires :
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi, vendredi et samedi : 14h-18h

e-mail : mairie@champdieu.fr • site : www.champdieu.fr

VIE ÉCONOMIQUE

L’annuaire de vos commerces
Commerces et services sont présents au cœur du village pour vous faciliter la vie.

AU CHAUD FOUR
Boulangerie Pâtisserie
42 rue du Chauffour
04 77 97 10 33
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 6h30-13h30 et 15h-19h30
Samedi : 7h-13h30 et 15h-19h30
Dimanche : 7h-13h30

COMPTOIR DE CAMPAGNE
Services et produits locaux
72 rue des Gayottes
09 86 27 08 08
champdieu@comptoirdecampagne.fr
www.comptoirdecampagne.fr
Du mardi au vendredi : 8h-14h et 15h30-19h30
Samedi : 8h-19h30 (non stop) • Dimanche : 8h-13h

SALON DU RUILLAT
Coiffure
14 rue de la Mairie
04 77 97 15 47
Du mardi au vendredi : 8h-19h
Samedi : 8h-16h

TWO STYL’
Coiffure
43 rue du Chauffour
04 77 97 18 61
Du mardi au jeudi : 8h30-18h30
Vendredi : 8h-19h • Samedi : 8h-15h30

Ô JASMIN

BUFFET DE LA GARE
Restaurant alliant produits du terroir et saveur du monde
La Gare
04 77 97 19 78
lebuffetdelagare@orange.fr
www.lebuffetdelagare-champdieu.fr
Fermé le lundi soir, mercredi soir, samedi midi, dimanche soir.

Salon d’esthétique
96 rue du Chauffour
04 77 97 04 41
Lundi, mardi, vendredi : 9h-12h et 14h-18h
Jeudi : 9h-12h et 13h-18h
Samedi : 9h-12h et 13h-16h

LA CORÉE
DOMAINE DE LA MADONE

Espace de Bien-être
Spa, hammam, onglerie
Lieu-dit La Corée
04 77 24 32 71
www.espacelacoree.com
Lundi, mardi et jeudi : 9h-18h
Vendredi : 9h-22h • Samedi : 9h-12h

Production de Côtes du Forez (AOC) rouge et rosé,
vin de pays d’Urfé.
Lieu-dit Jobert
04 77 97 07 33
www.vins-g-bonnefoy.com
Cave ouverte les vendredis après-midis et samedis matins.

CANI 3D
Presse Bar Tabac Snack
4 place du Pont
04 77 97 13 46
Ouvert tous les jours
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Sou des Ecoles
soudesecoleschampdieu@gmail.com
https://www.facebook.com/souecoleschampdieu.champdieu

La composition du nouveau bureau
pour l’année 2017/2018 :
Président : Albin PEREIRA
Co-Président : Thomas PRESLE
Trésorière : Delphine KLUGSTERTZ
Co-Trésorière : Laëtitia LEVIAVANT
Secrétaire : Virginie LOMBARDIN
Co-Secrétaire : Virginie BARRIER
Complété par une vingtaine 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 (intervention du cirque Piccolino,
sorties pédagogiques, spectacles, jeux intérieurs et extérieurs,
abonnements à des revues, achats de livres, …). Tous les
bénéfices de l’association contribuent à dynamiser les projets
de l’équipe enseignante et la vie de l’école.

Les manifestations de 2016-2017 :

≥ Animation de Noël : Vendredi 8 décembre 2017
≥ Carnaval : Vendredi 2 février 2018
≥ Randonnée des trois pics et Trail des écoliers :

≥ Animation du 8 décembre (vente de sapins)
≥ Le carnaval
≥ La randonnée des trois pics et le trail des écoliers
www.traildesecolierschampdieu.com
www.facebook.com/traildesecolierschampdieu
≥ La fête de l’école
≥ Les ventes de pizzas, de chocolats et de plantes

Dimanche 4 mars 2018

≥ Vente de plants et de fleurs : Mi-mai 2018
≥ Fête de fin d’année : Vendredi 29 juin 2018
(Pensez à noter ces dates dès maintenant)

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 remerciement particulier aux familles BEGONIN, DUFOUR,
KALBHEN, POMPORT, POYET très actives au sein de notre association et dont les enfants sont partis de l’école. Un grand merci également à Jennifer MASSACRIER qui quitte le bureau.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles qui
sont venues nous rejoindre.

Nous invitons tous les Champdiolats à nous rejoindre lors
de ces manifestations qui se déroulent toujours dans la bonne
humeur !
Nous vous présentons tous nos vœux
pour cette nouvelle année
Et nous vous disons à très bientôt.

Champdieu Pétanque
Champdieu Pétanque était en sommeil depuis des
années et à l’initiative d’André Durand, cette
association a redémarré courant 2017. Une
première année très satisfaisante comptant
environ 80 membres.
➦ Nous avons fait un concours à la mêlée entre
sociétaires apprécié par tous
➦ Tête à tête sur 3 concours primés doté de 3
jambons et 3 rosettes, 60 personnes y ont
participées.
Les finalistes et demi-finalistes sont : D.Broze,
G.Couchaud, F.France, B.Soum, M.Valdoire,
N.Bonnet.
Nous envisageons pour l’année 2018 d’organiser
un concours de pétanque inter-société en
doublette ou triplette. Mais aussi de reconduire le
traditionnel tête à tête primé.
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Champdieu Pétanque souhaite étoffer le bureau
et nous comptons vraiment sur les bonnes volontés
pour s’inscrire au bureau.
Egalement pour l’année 2018, il sera prévu un
tour de buvette pour les vendredis de 17h00 à
20h00.
L’assemblée générale est fixée le vendredi 26
Janvier 2018 à 18h00 à la salle des boules.
Nous vous y attendons nombreux. Pour les dates
à retenir un mail sera envoyé à chacun.
Enfin, nous adressons à la municipalité de
Champdieu et à la boule Joyeuse représenté par
Lucien et Nathalie Chazelle, un énorme merci
pour leur gentillesse et pour nous avoir permis
d’utiliser les structures communales. Merci aussi
pour la mise en place de la buvette et
l’organisation en général.
Le bureau
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Le bureau
se compose :
André Durand
(Président)

06 86 44 33 99

Gilles Decombe
(Trésorier)

06 17 49 01 55

Olivier Thiollier
(Secrétaire)

06 95 30 49 28
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Boule Joyeuse
➦ 18/11/16 : Assemblée générale : compte-rendu de la saison
et présentation du nouveau calendrier
2017. 17 personnes présentes sur les 51
membres.
➦ 04/03/17 : Concours de belote. 18
doublettes participantes.
1er : JARROUSSE Serge et BEAL
Margueritte
2èmes : BRUNEL Maurice et BRUNEL
Richard
3èmes : CHALAND Georges et
COUCHAUD Jeannot
➦ 01/04/17 :
Nouveauté : Concours double 32
doublettes. Organisé par L’E.S.B.M (La
Boule Joyeuse est un membre actif du
regroupement).
Du fait de son grand succès (Concours
complet), il sera renouvelé une seconde
fois. Rendez-vous à Champdieu pour la
deuxième édition.
➦ 22/04/17 : Simple 4ème et 3ème division à Boën.
Ont participé BASSET Hervé, BEAUREZ Louis,
MURON Franck ainsi qu’OLVERA Franck et VALEZY
Bernard.
➦ 06/05/17 : Double à Montbrison 2 quadrettes
participantes : CHAZELLE Lucien, PAGE André et
BEAUREZ Louis. OLVERA Franck, VALEZY Bernard et
VALEZY Angélique.
➦ 14/05/17 : Quadrette 3ème division à St Just St
Rambert. Une équipe de le Boule Joyeuse a participé
au concours.
➦ 21/05/17 : Grand prix de la ville de
Montbrison. Comme chaque année les membres de
la Boule Joyeuse apportent leurs aides tous au long
de la journée.
➦ 1/09/17 : Demi-finales et finales des tête-à-tête.
25 participants se sont affrontés.
Challenge Damas : ROSE Robert remporte
contre BEAUREZ Louis
Challenge Cave du Boulevard : SUCHET
René remporte contre CHALLAND Georges
Challenge de la Boule : BERAUD André
remporte contre VALEZY Angélique
➦ 16/09/17 : Simple E.S.B.M à Moingt.
Gagnant du concours : GUILLOT Daniel
(Montbrisonnaise) contre CAMBRAY Daniel
(Moingt)
Gagnant du Complémentaire : GALLAND Jean-Paul
(Moingt) contre OLVERA Franck (Champdieu)
Malheureusement cette année nous avons dû
annuler deux concours par manque de participants.

Contact Président M.Chazelle
06 03 15 37 93
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FNACA Champdieu - Chalain - St Paul
Manifestations auxquelles ont participé
des membres de la section Champdieu
Notre drapeau s’est déplacé pour accompagner des anciens
combattants à : Pralong, Montbrison (4 fois), Savigneux,
Marcilly-le-Châtel
Nos participations
✦ Le 11 novembre Champdieu, Chalain, Montbrison
✦ Le 8 mai à Chalain
✦ Le 19 mars Champdieu, Chalain, St Etienne
Les réunions
✦ Départementale (2 à Boen)
✦ De secteur Lézigneux
✦ Pré congrès à Montbrison
✦ Congrès à Saint Etienne
Voyage
✦ Dans l’Aubrac (les bisons et les loups)
Assemblée Générale.
✦ Reconduction du bureau actuel
Président : Jean BOUCHAND - Tél. 04 77 58 45 16
Vis-Président : Joseph BERGER
Trésorier : André THOMAS
Journal : René CARBON

Calendrier ½ journées détentes
Espace Pierrot ROSE, rue des Caves :
✦ Mercredi 20 septembre 2017
✦ Mercredi 18 octobre 2017
✦ Mercredi 15 novembre 2017

(cérémonie du 11 novembre suivant avis communal)
✦ Mercredi 13 décembre 2017
✦ Mercredi 17 janvier 2018
✦ Mercredi 14 février 2018
✦ Dimanche 18 mars 2018 cérémonie du 19 mars

(repas à définir)
✦ Mercredi 18 avril 2018
✦ Mercredi 16 mai 2018
✦ Mercredi 20 juin 2018 voyage dans le Beaujolais
✦ Pique-nique 11 juillet 2018

Calendrier des manifestations
prévues pour l’année 2017/2018
✦ Concours de belote 23 février 2018

(salle du Ruillat à 14 heures)
✦ Cérémonie du 19 Mars. Le 18 mars 2018
(10 h Champdieu, 11h 45 Chalain)
✦ Assemblée Générale :18 heures le 25 octobre 2017,
Espace Pierrot ROSE rue des caves

Nos peines : la disparition
de nos trois camarades :
Minou BROSSAT
Pierrette GRANDPIERRE
Doudou MARCOUX
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Les Classards
Classe 2020
Les classards 2020 organisent plusieurs manifestations
durant cette nouvelle année.
Nous vous donnons rendez-vous :
 le 17 février 2018 pour la choucroute
 courant avril pour un tournoi de foot
 le 5 mai 2018 pour l’omelette
 le 30 août, 1 et 2 septembre
pour la fête patronale.
Ces dates sont à confirmer

La Forézienne
Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas encore, la
Forézienne de Champdieu est une batterie-fanfare présente depuis de nombreuses années à Champdieu.
Composée d’instruments d’ordonnance (trompettes, clairons,
cors), de percussions et de basses, vous pourrez la rencontrer
le 1er week-end de septembre puisqu’elle anime la retraite aux
flambeaux de la fête du village.

La batterie-fanfare répète 1 fois par mois et la banda 1 fois
par semaine. Tambour, batteur, clairon, saxophoniste ou tromboniste, musicien confirmé ou non, Forézienne ou Bande à
Nonce, vous souhaitez partager vos capacités musicales, intégrer un ensemble musical, rejoindre nos rangs même après
une longue absence, changer d’instrument ?

En 2 groupes de 4 à 6 musiciens, la Forézienne assure également les commémorations nationales telles que le 19 mars,
le 8 mai, le 14 juillet ou encore le 11 novembre, à
Champdieu, Chalain d’Uzore, Écotay, St Romain le Puy, St
Marcellin en Forez et St Georges Hauteville.
Parallèlement, et dans un style différent, la Bande à Nonce
est un petit groupe formé à l’origine par quelques musiciens
de la Forézienne élargi à d’autres passionnés de musique.
Variétés, musique de film ou de dessins animés, brass-band, et
classiques de banda composent son répertoire. Cette année,
la Bande à Nonce a animé le trail des Écoliers de
Champdieu, les retraites aux flambeaux de Savigneux et
Usson en Forez ainsi que l’apéritif musical de la fête à
Champdieu.

N’hésitez plus, contactez nous :
BUREAU
Président : BARRIER Marc-Henri - 04 77 97 08 01
Secrétaire Forezienne : DUPLOMB Gérard - 04 77 97 14 49
Contact Bande à Nonce :
Richard 06 11 76 42 90 ou Gérard : 06 63 83 54 12

Comité des Fêtes
Contact
Président :
Franck SABY
07 86 85 66 68

Les bénévoles qui souhaite intégrer le
comité des fêtes sont les bienvenues.
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Communauté Ecclésiale Relais d’Uzore
Paroisse Sainte Claire en Forez
Autour du Clocher de Champdieu
Autour du clocher
Les clochers de Saint Paul d’Uzore, Chalain
d’Uzore, Champdieu et Pralong composent notre
Communauté Ecclésiale Relais d’Uzore. Nous
sommes rattachés à la Grande Paroisse Sainte
Claire en Forez.

L’accueil
de nos nouveaux prêtres
Dimanche 3 septembre 2017, Mgr Sylvain
BATAILLE, évêque de Saint-Etienne, a présidé la
messe d’installation du père Bruno Cornier
comme curé des paroisses Sainte Claire en Forez
et Sainte Thérèse de Montagnes du Soir (pour 6
ans). Avec lui 2 autres prêtres : le père RémiGabriel PERCHOT et le père Vivien NZIBONOKURI ont été nommés au service des deux
paroisses.
Ils assument, suivant le calendrier ci-dessous les
célébrations dominicales sur la CER d’Uzore. De
temps en temps, le père Jean DUMAS et le père
Daniel ALLEZINA (retraités) leur donnent
quelques coups de mains, qu’ils en soient remerciés.

informer de tous les évènements et activités qui se
déroulent sur la grande paroisse Sainte claire en
Forez. Vous trouverez ce bulletin à l’église et à la
boulangerie DAMAS.
Il est bon de rappeler que pour donner vos
messes vous pouvez toujours le faire auprès
de : Mme Denise BONNEFOY
233, Route de Boën 42600 Champdieu

Maison Paroissiale :
6, rue Loïc Papon à Montbrison

En 2017 :
• 8 mariages ont été célébrés dans notre église
de Champdieu.
• 13 funérailles religieuses ont été célébrées à
Champdieu.

Permanences :
Tous les matins de 9h à 12h.
Le vendredi de 15h à 18h
(hors vacances scolaires).
Tél : 04 77 96 12 90

La catéchèse
Site internet :
www.paroissesainteclaire-montbrison.org

Mail :
paroisse.sainteclaire@diocese-saintetienne.fr

Messe de la Madone :
Tradition dans la foi

Le 2éme dimanche à Pralong (mois impair) ou
Chalain (mois pair) à 09h00, le 4ème samedi à
Champdieu à 18h00 (hiver), 19h00 (été).

Le père Jean DUMAS a célébré le dimanche
11 juin 2017 en l’église de Champdieu les 1ères
communions de 8 enfants.

Mariages et funérailles

Evènements
sur le clocher en 2017 :

Les messes dominicales sur les
clochers de la C.E.R. ont lieu maintenant :

Communions

Dimanche 10 septembre 2017, 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 environ) de se retrouver
autour de ce sanctuaire, élément de notre
patrimoine local depuis 1875. Ce 142ème
anniversaire est l’occasion de faire perdurer ce
pèlerinage. Selon l’usage, la célébration a été
suivie du verre de l’amitié.

Cette année 2017/2018, sur le Relais d’Uzore,
nous avons la joie d’accompagner en catéchèse
13 enfants du CE1 au CM2 pris en charge par
des parents.
Pour tout renseignement ou pour une inscription
en cours d’année, vous pouvez contacter :
la cure Notre-Dame, au 04.77.96.12.90.
M. et Mme BOEHM, responsables de la
catéchèse sur notre paroisse.
Mme Ginette POULY (groupe CM)
au 06.52.32.82.52.
Mme Karine VERNAY (groupe CE)
au 04.77.97.11.91.
L’Eglise continue. Elle est toujours là pour partager
vos joies, vos peines, votre vie. L’équipe
paroissiale est à votre service pour tout
renseignement et vous souhaite une heureuse
et sainte année 2018.

Il vous est proposé une «réunion de prière» un
soir par mois alternativement à l’église de :
Champdieu, Pralong ou Chalain (voir l’affichage
chaque mois).

Baptêmes :
Les baptêmes se déroulent à l’église de Savigneux
les 2ème et 4ème Samedis ou dimanches de chaque
mois pour la paroisse Sainte Claire, suivant un
calendrier fait par nos prêtres.
Un tableau d’affichage est installé à l’entrée de
l’église pour les horaires des messes et un bulletin
Paroiss’info est diffusé tous les mois pour vous
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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.

Je voudrais avant de commencer, avoir une pensée pour 2 personnes
qui ont marqué leur passage dans la vie du club. Cette année 2017
coïncide avec le 20ème anniversaire du décès de Robert PERRET,
dirigeant des équipes de jeunes et bout en train des équipes seniors
au sein desquelles il évoluait. Le 21 novembre, la grande famille du
foot était rassemblée en l'église de Marcilly-le Chatel pour assister
aux obsèques d’Henri DURAND, ancien président de l'Association
Sportive de Marcilly. Ces 2 personnes ont laissé une empreinte
indélébile au sein de notre association de par leur dévouement,
sympathie et amour du foot. Sachez «Ritou» et «Banane» qu'il y aura
toujours, au sein du club, quelqu'un qui pensera à vous.
Cette saison 2016-2017 s’est achevée sur des résultats sportifs
corrects. Seul les seniors 2 ont déçu en ratant l'accession à l'étage
supérieur pour la 2ème fois consécutive. Espérons que l'année 20172018 soit la «bonne». Il n'en n'est pas de même pour les
manifestations extra-sportive. En effet seul la soirée théâtre a connu un
vif succès. Le loto n'a pas eu les résultats escomptés et nous avons dû
annuler la soirée choucroute, faute de participant. L'implication des
joueurs et des parents de l'association à ces manifestations laisse à
désirer. Tout n'est pas noir, tout de même, car au sein de toutes les
équipes, l'ambiance est excellente. Il suffit de se rendre aux stades,
les samedi et dimanche toute la journée, pour le constater.

surtout pour rentrer au bureau. En effet plus nous serons nombreux au
sein du bureau, plus les taches seront partagées et nous pourrions
mieux structurer notre organigramme et envisager d'autres
manifestations.

Manifestations pour l’année 2018
 Samedi 10 mars à 20h30 et Dimanche11 mars
à 15 heures, théâtre salle des fêtes de Pralong.

 Dimanche 22 avril brocante de Champdieu.
Avant de vous quitter, je tiens à remercier, même si je me répète, toute
l'équipe municipale, élus et employés, pour leur réactivité et leur
compétence à solutionner tous les soucis d'entretien, de réparations
et mes demandes diverses concernant le complexe sportif. Les élus
de Champdieu aident vraiment leurs associations et ceci est stimulant
pour les bénévoles de celles-ci. Merci Mesdames, merci Messieurs.
Je vous quitte en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2018.
Vive le foot amateur au sein de nos petites structures.
Le Président : Jean-Baptiste Richard.

La saison 2017-2018 a débutée depuis août pour les seniors et
septembre pour les jeunes du club. Concernant ceux-ci nous avons
des difficultés à compléter les équipes et notre vivier de jeunes joueurs
n'est pas important. On est toujours lié au même problème de
concurrence avec les clubs alentours et ce seulement au niveau des
jeunes, car en seniors nous avons l'effet inverse. Nous sommes
toujours à la recherche de bénévoles, pour encadrer les
entraînements du mercredi après-midi et les matchs du samedi, et
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Associations d’Animation
de Champdieu et son Prieuré

Les cimaises des salles d’exposition et la cour du prieuré
accueillaient la huitième édition des Peintres au Prieuré le 18
juin 2017, manifestation créée en 2006.

Rob Ellias
peintre
invité
d’honneur
et celle de
Dominique
Nochez.
Sandrine
Claudy peintre mais aussi artiste chanteuse nous a fait l’amitié
d’assurer l’animation musicale.

C’est avant tout un concours de peinture en public ouvert à tous
les peintres, qui concourraient dans deux catégories : aquarelle,
pastel ou acrylique, huile sur le thème imposé le Bois, Source
de Vie. Plus d’une vingtaine de peintres avaient répondu à notre
invitation dont de nombreux jeunes peintres qui peignaient
parfois en public pour la première fois.

Le thème du concours a aussi inspiré l’atelier d’Art Floral –
animé par N. FAYARD - par la réalisation de compositions
florales. Les membres du jury ont décerné les premiers prix aux
jeunes peintres Alexia Debril pour l’acrylique/huile et William
Black pour l’aquarelle/pastel alors qu’ils venaient pour la
première fois à Champdieu. Les autres lauréats récompensés
sont Lilian Fournier, Eloise Gallea, Frédérique Paci et René Tiffet.

Plusieurs expositions de peinture étaient aussi présentées : celle
du Champ des Arts (atelier animé par D. CHAMPET), celle de

Nous aurons le plaisir de revoir Alexia Debril et William Black
exposer au printemps au Prieuré.

Groupe Généalogie, Histoire et Patrimoine
ANTENNE DE CHAMPDIEU DE L’ASSOCIATION
GENEALOGIQUE DE LA LOIRE
Depuis janvier, le groupe est devenu indépendant de
l’Association d’Animation. Une convention a été signée avec la
mairie.
Nous recherchons toujours des parentés entre les membres du
groupe. Nous sommes tous cousins !
Nous avons pu le vérifier en établissant les généalogies des 9
poilus de Champdieu morts en 1917 : Ambroise BRUNEL, JeanMarie BROSSE, Philippe DUNIS, Jean-Claude GOURBEYRE,
Sébastien GRANGE, Jean Léon JACQUET, Marius LACHAND,
Louis MONTET et Pierre Laurent REGEFFE (vicaire à
Champdieu). En remontant leur ascendance sur 4 générations
simplement, nous avons retrouvé des patronymes présents dans
nos généalogies personnelles.
Nous poursuivrons jusqu’en 2018 et envisageons une
publication dans le cadre du centenaire de la grande guerre.
Nous continuons le recensement de tous les descendants
Jacquemont commencé il y a 2 ans. Actuellement, il y en a plus
de 6200 que nous avons classé par branche et lieu où ils ont
fait souche.
L’association Généalogique de la LOIRE fêtera le 24 novembre
2018 ses 40 ans, l’antenne de Champdieu participera
activement à cette manifestation et fait actuellement un travail
de recherches sur le thème «Personnalités remarquables de
1914-1918 dans la Loire».
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
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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 et l'activité est gratuite !
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Fugue Vénitienne
Mail : assocanimchampdieu@gmail.com
En juin 2016 nous avons organisé la Fugue Vénitienne avec la
participation de nombreux costumés près de 70 venant de toute
la France, leur participation était gratuite. Cette manifestation a
connu un réel succès populaire de par son originalité et de par
la qualité des costumes présentés, le cadre de Champdieu s’y
prêtant parfaitement.
Il n’existe pas d’autre manifestation de cette nature dans le
département (sinon Pérouges, Annecy) et nous en avons la
primeur. Nous avons donc décidé d’organiser en 2018 une
nouvelle édition – une date est déjà fixée les 9 et 10 juin 2018.
Toutefois une telle organisation nécessite de nombreuses bonne
volonté et bénévoles pour mener à bien ce projet. L’envers du
décor est que l’association d’animation ne peut organiser seule
ce projet … Aussi nous prenons la liberté de vous solliciter pour
nous donner un coup de main à la préparation et à la réalisation des
deux journées.
Plus nous serons nombreux, plus la manifestation sera réussie, plus
la fête sera belle.
Nous avons aussi besoin d’hébergements pour les costumés qui
viennent à Champdieu.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à notre projet,
toutes les propositions et initiatives seront les bienvenues.
Aussi nous vous proposons une rencontre avec toutes les personnes
et associations de la commune pour présenter notre projet :
Le lundi 15 janvier 2018 salle du Ruillat à 20 h 15.
D’avance nous vous remercions de votre compréhension et de
répondre favorablement à notre sollicitation.
Très cordialement
Les costumés viennent à Champdieu gratuitement, ils sont tous
bénévoles et viennent de loin, il nous revient de trouver leur
hébergement et de fournir la prestation de restauration.

Voici le programme :
- Déambulation dans les rues le samedi 8 juin aprèsmidi,
- Concert de chorales et spectacle en soirée dans la
cour
- Déambulation dans les rues le dimanche après-midi et
présentation des costumés au podium dans la cour
Quelques exemples de tâches nécessitant des
bénévoles :
- Montage de la scène, décoration de la cour du prieuré
- Accueil des costumés le vendredi,
- Préparation des locaux d’accueil salle du Ruillat et
école maternelle,
- Recherche d’hébergements
- Préparation et service des repas aux costumés
- Faciliter la circulation dans le village et l’accès aux
parkings …

Yoga

Concert Music’O Prieuré

Venez retrouver calme, détente et bien être au cours de yoga
que nous propose Christian Sembel. Nous travaillons surtout
la respiration, le renforcement musculaire, es étirement et la
relaxation. Ce qui permet de libérer le corps et l’esprit des
tensions de la vie courante.
Nous sommes actuellement 19 adhérents. Les cours sont le
jeudi soir de 18h30 à 20 heures à la salle du Ruillat. Pour tout
renseignement, contacter Janine Rochette au 04 77 97 12 69.

Cette année la 7e édition de "MUSIC'O Prieuré" a eu lieu
le 20 mai 2017, nous avons accueilli 2 groupes de
musique des "talents locaux" : ODLATSA dans le cadre
de la Saison culturelle départementale «De Villes…en
Villages, vainqueur du tremplin des Poly'sons en 2016 ! et
BARRIO POPULO vainqueur également des Poly'Sons.»
De la chanson française avec une couleur très festive …
Encore une très bonne soirée passée merci au public
nombreux...
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Club de l’amitié
Il se réunit depuis plus de quarante ans tous les
mardis à partir de 14 heures. C’est un moment
d’amitié et de convivialité où l’on cause, joue aux
cartes, au scrabble ou encore aux dominos…
Dans l’année nous faisons un repas de Noël sur
place avec un traiteur. Nous fêtons les rois, les
bugnes, la fêtes des grands-mères, les
anniversaires…
En fin d’année, nous allons au restaurant le Buffet
de la Gare pour clôturer la saison avec un bon
repas. Le club compte un bon nombre de
nonagénaires, mais nous accueillons tout le monde
quel que soit l’âge. Cette année, six nouveaux
membres nous on rejoint. Nous leur souhaitons la bienvenue et nous en espérons d’autres afin de passer d’agréables moments !

L’Atelier des Talents Cachés
Les adhérents et adhérentes de l’Atelier des Talents Cachés
ont repris leurs activités le 15 octobre pour la 25 ème
saison. Eh oui ! L’ADTC fête cette saison ses 25 ans ! Un
quart de siècle !
S’il y a déjà tant d’année que l’atelier existe c’est grâce à
tous ses membres qui se retrouvent chaque semaine, sauf
pendant les vacances, pour peindre ou exercer tout autre
travail manuel dans la bonne humeur.
Les travaux sont exécutés avec le savoir-faire que chacun et
chacune partage et critique dans le bon sens du terme,
toujours positivement afin de progresser.
Il se fait de la peinture sur porcelaine, sur soie pour ceux et
celles qui le souhaitent et de la peinture aquarelle. Il peut être
proposé aussi des activités de décorations et compositions
florales en fonction des fêtes au cours de l’année.
A la fin de la saison une exposition-vente est organisée. Elle a
beaucoup de succès et l’Atelier compte bien recevoir encore

plus de monde pour celle de ses 25 ans. Rendez vous les 2 et
3 juin 2018 Salle du Ruillat.
L’Atelier est ouvert à toute personne qui souhaiterait se joindre
au groupe le vendredi après midi de 14H à 16H30 Salle du
Ruillat pour une cotisation de 33€ par an.

Le Champ des Arts
Débutants et confirmés ont beaucoup de plaisir à se rencontrer lors de l’atelier du Champ des Arts, pour peindre ou dessiner. Chaque jeudi de 14 h 30 à 16 h30 Danielle Champet
reçoit les participants désireux de se perfectionner dans le
dessin et les différentes techniques de peintures. Pour l’aquarelle Eliane Georges, qui excelle en la matière, donne volontiers des conseils. Des critiques constructives des pratiquants
en font un atelier où l’on progresse à son rythme et suivant
ses envies.
On peut voir des tableaux du «Champ des Arts» au comptoir
de campagne. Une exposition se déroulera en partenariat
avec Créa’terre, les 28, 29, 30 avril et 1er mai au Prieuré.
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Rendez-vous pour la 18ème édition
des Parenthèses Photographiques
Les Parenthèses Photographiques s’ouvrent pour fêter leurs 18
ans, âge de la majorité
Cette année, les Parenthèses Photos fêtent leur 18ème hiver. Elles
reviennent tous les ans, les deux premiers week-ends de février
bravant les fraiches températures de cette saison. L’année
dernière nous avons reçu la visite d’environ 500 visiteurs, parmi
lesquels des habitués qui ont pris note de ce rendez-vous
photographique au fil des ans. En 2017, nous avons accueilli des
nouveaux et des anciens photographes. L’équipe de l’association
d’animation désire avant tout que ces quatre journées soient un
moment d’échange et de bonne humeur.
2018, arrive bientôt et nous vous convions aux dix-huitième
parenthèses photographiques, les 3, 4,10 et 11 février prochain,
organisées par l’association d’animation de Champdieu. Pendant
quatre journées, le prieuré se transforme en antre de la
photographie.
Cette année, les parenthèses s’ouvriront sur les étoiles, avec
comme invités les membres du Club d’Astronomie de
l’Observatoire Municipal de St-Jean-Blanc près d’Orléans. Clin
d’œil de Verrières nous montera ses «Courbes», tandis que
Phot’objectif de Mably nous démontrera que «L’eau dans tous
ses états» donne naissance à de surprenantes images. Daniel
Marion prépare des portraits. Sandrine Claudy et Sandrine
Bouchand, se joignent également à nous pour nous proposer leur
travail personnel. LuxArtem de l’Hôpital le Grand, les petits
nouveaux de l’année dernière, retrouvent de nouveau les
parenthèses pour se confronter à l’œil du public. Au cours de ces
deux week-ends, nous vous inviterons au dépaysement en images.
Notre concours photos pour l’édition 2018 a pour thème : «La
nature reprend ses droits».
Une plante semble avoir
besoin d’un peu de terre,
de lumière et c’est parti.
Ville ou campagne, bêton
ou arbre mort, la plante se
frayera un chemin vers la
lumière. La nature reprend
toujours ses droits, trouve sa
place, à vous de la
photographier. Laissez votre
inspiration reprendre ses
droits !
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
2018 pour ouvrir une
nouvelle parenthèse !

Bulletin de Champdieu n°38 - Janvier 2018

27

e-mail : mairie@champdieu.fr • site : www.champdieu.fr

Association Saint Vincent et Saint 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.
Nous nous retrouvons autour de moments conviviaux et festifs
pour partager notre passion du vin forézien et transmettre aux
nouvelles générations les valeurs et richesses de notre terroir
viticole.
Nous regroupons une cinquantaine d’adhérents de 31 à 95
Ans et sommes ouverts à de nouvelles inscriptions tout au long
de l’année. La cotisation annuelle est de 10€.
En 2018 nous proposons trois manifestations :
• La principale le 11/02/2018 nous organisons la St Vincent
«Tournante» à la salle GUY POIRIEUX de MONTBRISON.
(350 personnes)
Cette fête annuelle regroupe 7 associations de St Vincent de
villages FOREZIENS dont chacun à tour de rôle se charge de
l’organisation (D’où le nom de «Tournante»)
Le coût est de 34€. Le programme de la journée est le suivant
: A 9h30 une messe sera ordonnée sur notre commune en la
présence de l’Evêque suivi d’un apéritif à la mairie avant de se
rendre au repas-dansant vers 12 heures.

Le bureau St Vincent

• Au mois de Juin : Repas Annuel des adhérents de
l’association

Pour tout contact/renseignement : Claude VIALLARD
06.95.93.13.43 (Trésorier) ou Guillaume FAYARD
06.77.16.18.76 (Vice-Président)

• Fin Novembre : Assemblé Générale de clôture de l’année
suivie d’un casse-croûte

Repas Annuel des adhérents : Juin 2017

L’histoire champdiolate : Les puits
Les anciens contrats de vente se rapportant aux maisons font souvent mention des puits. Durant les XVII et XVIII ème siècles, tous
les habitants d’une certaine classe sociale possédaient son puits. C’était donc le moyen de montrer une incontestable marque
d’aisance et de richesse. Les gens les plus modestes quant à eux puisaient l’eau indispensable à la vie dans des puits communs.
Ceux-ci étaient plus anciens et en nombre plutôt réduit. Au Moyen-Âge, il est évident que pour avoir son propre puits il fallait être
riche mais aussi obtenir l’accord du Prieur. Il était aussi obligatoire de verser de l’argent pour payer ce droit comme pour tout ce
qui permettait une certaine indépendance (four, moulin, pressoir par exemple). C’est pour cela que la commune de Champdieu
est dotée de nombreux puits. Ils sont tous différents et par leur construction, ils témoignent de toutes les époques.
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Nocturnes et Ateliers du Prieuré
Lors de la dix-septième édition, près de deux cents personnes sont venues profiter des Nocturnes du Prieuré. Durant 5 soirées,
différents thèmes de visites et spectacles se sont succédés permettant de découvrir les nombreux aspects du patrimoine
champdiolat.
Au programme de cet été nous avons pu retrouver par exemple une visite des fortifications du village médiéval avec en fin de
soirée la représentation du spectacle burlesque Légende de la compagnie des Trimarrants. Après avoir fait un saut dans le temps
pour comprendre la vie monastique et l’art roman, les visiteurs ont aussi pu assister à deux concerts de musique médiévale dans
l’église de Champdieu.
Comme c’est le cas depuis trois ans, les visiteurs avaient le choix d’assister à la soirée complète (visite et spectacle) ou de nous
rejoindre seulement pour le spectacle à partir de 21h30.
Nous serions heureux de vous accueillir les mardis de l’été 2018 pour vous dévoiler une partie du patrimoine de Champdieu.
Les Ateliers du Prieuré ont quant à eux rassemblé une vingtaine d’enfants âgés entre 7 et 12 ans. Ils ont pu cette année se plonger
dans la vie des chevaliers en construisant leur bouclier et partir à la recherche des animaux fantastiques présents dans l’église
de Champdieu en réalisant leur chapiteau roman.
Nocturnes et Ateliers seront reconduits en 2018 ; vous trouverez leurs programmations dans le bulletin de l’été ou sur le site de
la commune www.champdieu.fr
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Etat Civil 2017
Décès, Transcriptions
de décès et Inhumations

Naissances
DESCAMPS Marceau
22 janvier 2017
ROSSIGNOL Evan Louis
13 février 2017
BOURGIER Marcus
20 mars 2017
ANTUNES GARCIA Elias
24 mars 2017
COŸNE Lina Nadine
29 mars 2017
BRUEL Céleste Julie Sylvain Frédérique Marie
1er avril 2017
ASTE Manon Claudia Jacqueline
2 mai 2017
FURNON France Iman Elisabeth Faten
18 mai 2017
GROUHEL TISSOT Nathan
3 juin 2017
ROUX Martin
14 juin 2017
BRUNON Sacha Julien Sandro
28 juin 2017
FAYARD Éloïse
5 juillet 2017
MICHALET MOREAU Léo
8 juillet 2017
GUARNERI Julian
28 septembre 2017
FIALON Maël Désiré
11 octobre 2017
JUBAN Emma Louna
9 novembre 2017
NÉNOT Diana
11 novembre 2017
DUPUY Thelma Swann
1er décembre 2017
JULIEN Théo
8 décembre 2017

FORGE Marie Georgette veuve FAUCHET
Décédée à Montbrison, le 4 janvier 2017
GRIOT Pierrette Clémentine
veuve GRANDPIERRE
Décédée à Montbrison, le 9 janvier 2017
GRANGEVERSANNE Francisca
veuve VERDIER-THERRE
Inhumée le 23 janvier 2017
CROZET Bernard André Marc
Inhumé le 20 mars 2017
DECROIX Jean-Jacques
Décédé à Champdieu, le 21 mars 2017
DUPUYS Jeanne née BROT
Inhumée le 22 mars 2017
CLARET Christophe Marcel
Inhumé le 13 avril 2017
BROT veuve CARTAL Jeanne Marinette
Décédée à Champdieu, le 13 avril 2017
BRAY Pascal
Décédé à Bron, le 18 avril 2017
LEMAITRE Frank
Décédé à Champdieu, le 23 avril 2017
FRANÇON Bernard Henri
Décédé à Saint-Priest-en-Jarez, le 28 avril 2017
CHAPUIS Louise veuve RODRIGUEZ RAJA
Décédée à Montbrison, le 8 mai 2017
NÉEL Claude Roger
Inhumé le 13 mai 2017
MARCOUX Claude Edmond
Inhumé le 21 juin 2017
BARTHELEMY Roland Daniel Louis
Inhumé le 28 juin 2017
BOUIX Marie-Claude née MASSARDIER
Inhumée le 7 juillet 2017
SEGUIN Marlène Anne-Marie Maryse
Décédée à Champdieu, le 21 août 2017
OLLAGNIER Paulette Eugénie veuve MONTET
Décédée à Montbrison, le 20 septembre 2017
FAYARD épouse CROZET Suzanne
Emma France Josette
Décédée à Champdieu, le 5 octobre 2017
BERLANDE Jacky Roger
Décédé à Champdieu, le 6 octobre 2017
GAILLAT Alexandrine Françoise
veuve MEILLAND
Inhumée le 18 octobre 2017
DUTEY Nicole Renée Georgette
Décédée à Champdieu, le 7 novembre 2017
BRUTTI Albinae Marie Ersilia veuve GUILLOT
Inhumée le 9 décembre 2017

Mariages célébrés
EL MAHMOUD Najah et FURNON Mickaël
Stéphane
Le 25 janvier 2017
LACHAT Elodie Marie Madeleine et SABY Franck
Le 26 août 2017
COURT Vanessa et PRETIN Anthony
Le 23 septembre 2017
GÉROSSIER Nadine et FARRA Mathieu Pierre
Nicolas
Le 28 octobre 2017
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Calendrier des manifestations 2018
(sous réserves de modifications)

DATES

MANIFESTATIONS

Lundi 8 janvier .........................................................Vœux, Prieuré, 19h
Vendredi 2 février ...........................................Carnaval du Sou des Ecoles
3/4 et 10/11 février

18èmes Parenthèses photographiques, Association d’animation, Prieuré

..................................

Jeudi 8 février...........................................................Après-midi crêpes du CCAS, salle du Ruillat
Samedi 17 février .............................................Choucroute de la Classe 2020, Prieuré
Vendredi 23 février......................................Concours de belote de la F.N.A.C.A., salle du Ruillat, 14h
Dimanche 4 mars ...............................................Randonnée des 3 pics et Trail des écoliers, départs du Prieuré
Samedi 10 Mars ...................................................Belote à la salle du Ruillat à 14 h, Vie Libre
10/11 Mars .......................................................................Théâtre salle des fêtes de Pralong organisé par l’E.S.C.M
Dimanche 18 mars ..........................................Cérémonie du 19 mars, monument aux morts, 10h
Vacances d’avril ..................................................Centre de loisir sans hébergement
Avril ...................................................................................................Tournoi de foot par la Classe 2020
Dimanche 22 avril ...........................................Brocante de l’E.S.C.M., place de la Barrière
Samedi 28 avril .....................................................Sortie annuelle du CCAS
Samedi 5 mai ..............................................................Omelette de la Classe 2020
Semaine du 14 mai .......................................Vente de plants et de fleurs par le Sou des Ecoles
Vendredi 1 juin........................................................Concours de pétanque nocturne, Comité des Fêtes
2/3 juin ......................................................................................Exposition de l’Atelier des Talents Cachés, salle du Ruillat
9/10 juin .................................................................................Week-end vénitien, Association d’Animation
24 juin...........................................................................................Vide grenier au stade de foot par le Comité des Fêtes
Vendredi 29 juin ..................................................Fête de fin d’année du Sou des Ecoles
Vendredi 6 juillet ................................................Concours de pétanque nocturne, Comité des Fêtes
Lundis 23/30 juillet
et 6/13/20 août ....................................................Ateliers du Prieuré, pour les 8-12 ans, au Prieuré, 14h30-16h30
Mardis 24/31 juillet
et 7/14/21 août.....................................................Nocturnes du Prieuré, au Prieuré, Visite à 20h30 et Spectacle à 21h30
Vendredi 3 août....................................................Concours de pétanque nocturne, Comité des Fêtes
30, 1/2 septembre .........................................Fête patronale
15/16 septembre ...............................................Journées européennes du patrimoine
Semaine du 8 au 14 octobre ..Semaine Bleue
11 novembre ................................................................Cérémonie du 11 Novembre
17/18 novembre..................................................Marché art et terroir
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