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GARAGE CHOVIN TARDY
réparateur agréé Citroën

Vente neuf & occasion
Mécanique, carrosserie et
pare-brise toutes marques,
toutes assurances
Location utilitaire
et minibus
Dépannage

le mercredi matin,
sur rendez-vous

Horaires d’ouverture
Mardi au vendredi : de 9h-12h et 14h30-19h
Samedi : 9h - 12h et 14h - 18h
www.chovintardy.fr

DOURDEL 42530 ST-GENEST-LERPT
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gr at u it

04 77 90 21 24

04 77 90 18 21
2, rue Gambetta - 42530 St-Genest-Lerpt

Tous nos remerciements aux annonceurs publicitaires qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin municipal.
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Libre expression

Les sujets d’actualité ne manqueraient pas pour
nourrir cet éditorial, ne serait-ce que pour évoquer
une nouvelle fois les conséquences douloureuses
de la baisse des dotations de l’État pour nos
finances, de la préoccupation d’apporter une
aide aux réfugiés, ou de bien préparer le passage
de Saint-Etienne Métropole en communauté
urbaine. Loin de ne pas traiter ces sujets, qui sont
au contraire une préoccupation constante de la
municipalité, je voudrais ici porter un regard sur un élément parfois oublié de notre
collectivité, mais qui a, lui aussi, son importance : je veux parler du patrimoine.
la faveur des journées du patrimoine, nous avons
Le patrimoine, À
bien pu mesurer quel était l’engouement des Français
l’héritage
pour leur patrimoine national, et Saint-Genest-Lerpt
commun de
n’a pas échappé à cette démarche. Certes, beaucoup
ont regretté l’impossibilité de visiter le manoir
nos pères
de Cizeron, résidence des Préfets de la Loire, qui
constituait, les années précédentes, le site le plus visité de la Loire à l’occasion de
ces journées du patrimoine. Sa réhabilitation doit être soutenue pour que Cizeron
retrouve toute sa place dans l’héritage et le patrimoine départemental et local.
Mais au-delà de l’aspect circonstanciel, c’est tout le sens de la démarche en
faveur du patrimoine qui doit être mis en avant, pour qu’une prise de conscience
s’effectue durablement.
Le patrimoine, pour une collectivité, c’est littéralement l’héritage commun de
nos pères dont nous sommes dépositaires. C’est donc une responsabilité pour
la commune que d’en tenir l’inventaire, de le sauvegarder, de le préserver en
organisant les mesures de sa conservation, et de le restaurer en fonction des
possibilités financières et des priorités d’intervention.
Saint-Genest-Lerpt a, en dépit des a priori sur le sujet, de véritables atouts. Son
patrimoine est constitué de valeurs architecturales, immobilières ou mobilières
(chapelle et ses fresques, église et son orgue, château Colcombet et son papier
peint panoramique, puits Rambaud, résidence de Cizeron…), mais aussi d’espaces
naturels (parc du Minois, parc du Chasseur, vallon du Grangent…), et de traditions
et savoir-faire (passementerie, mines, pèlerinage…), sans être exhaustif sur le
sujet.
L’action de la municipalité est empreinte de ce souci porté par les Français, et
singulièrement les Lerptiens, de donner à notre patrimoine commun tout le
lustre qu’il mérite, parce qu’il est de notre responsabilité que de le restituer à nos
enfants. Sinon, le mot patrimoine n’aurait plus de sens.
Fidèlement à votre service,

Christian JULIEN
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Vice-président de Saint-Etienne Métropole
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zoom sur
LE JUMELAGE

Palau et Saint-Genest-Lerpt :

10 ans déjà !

Du 1er au 5 juillet, des Sardes
à Saint-Genest-Lerpt

Renouvellement du serment de jumelage

Place Jean Jaurès

C’

est sous un beau soleil d’été et des
températures caniculaires, que la délégation
sarde venue de Palau est arrivée à SaintGenest-Lerpt. Constitué de 7 adultes et 9
adolescents âgés de 12 à 17 ans, le groupe
a été reçu officiellement à la Mairie, pour procéder à une
cérémonie de renouvellement du serment de jumelage. Les
deux communes, représentées par MM. Brandano (président
du comité de jumelage de Palau) et Julien (Maire de SaintGenest-Lerpt) ont réaffirmé leur volonté de conserver des
liens d’amitié forts et durables et de
Conserver
poursuivre les échanges développés
des liens
depuis dix ans.
À l’issue de la cérémonie, les trompes
d’amitié forts
de chasse ont résonné dans toute la
et poursuivre
commune pour saluer l’arrivée de
les échanges
la délégation, tandis que les jeunes
développés
Italiens ont fait la connaissance des
familles lerptiennes ayant acceptées
de les recevoir.
Durant leur séjour, les Sardes ont pu découvrir différents lieux
emblématiques de la région stéphanoise : Montbrison et ses
fromageries, Saint-Victor-sur-Loire, le Zoo de Saint-Martinla-Plaine, Saint-Just Saint-Rambert, ainsi que les animations
proposées par la ville de Saint-Genest-Lerpt : Nocturnales et
pièce de théâtre à la salle André Pinatel.
Toutefois, la visite de la chocolaterie des Princes et les
« rafraîchissantes » fontaines de la place Jean Jaurès de
Saint-Etienne ont visiblement retenu le plus l’attention des
adolescents italiens et français.

Visite de la chocolaterie des Princes
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Le lundi 6 juillet c’est
avec beaucoup
d’émotion qu’Italiens et
Français se sont dit au
revoir en promettant de
se retrouver très vite…

Du 3 au 8 septembre 2015 :
un groupe de Lerptiens à
Palau

L

e 3 septembre dernier, 26 Lerptiens ont pris la
direction de la Sardaigne pour participer aux
célébrations de renouvellement du serment de
jumelage. Après avoir visitée la Costa Smeralda,
la délégation a été reçue par Francesco Pala,
maire de la commune de Palau. À l’occasion de cette cérémonie
très solennelle, le premier magistrat de la commune a réaffirmé
sa volonté de développer encore notre jumelage. En l’absence de
Christian Julien (retenu pour des raisons familiales), la commune
de Saint-Genest-Lerpt était représentée par le 2e adjoint,
Jean-Bernard Pichon. Celui-ci, a remis à Francesco Pala, au
nom de notre ville, une sculpture en verre poli symbolisant le
rapprochement des deux terriUne plaque
toires. À l’issue de la cérémonie,
commémorant
les Lerptiens ont eu le plaisir de
découvrir une plaque commémorant
l’événement
l’événement, installée sur l’une des
au centre-ville
places du centre de la ville.

Sculpture en verre poli symbole du rapprochement

Cérémonies de la fête de la mer

Les deux jours suivants ont été consacrés à la découverte des
beautés du nord de la Sardaigne : visite d’une usine de Liège à
Calangianus, des îles de la Madalena et de la Costa Paradiso.
Paysages à couper le souffle, eau turquoise et savoir-faire
ancestraux…
Enfin, le temps fort du voyage a incontestablement été celui des
cérémonies de la fête de la mer. Tradition religieuse, procession
et fête populaire ont plongé les Lerptiens dans une ambiance
typiquement italienne.

Le mardi 8 septembre,
les Lerptiens ont
regagné la Loire, des
souvenirs plein la
tête, en n’oubliant
pas de remercier
chaleureusement
leurs amis italiens.

Ile de la Madalena

Visite d’une usine de liège

Sardes et Lerptiens devant la plaque commémorative des 10 ans
© Photos : Christian Navarro, Mairie
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IB IMMO vous accompagne dans
votre projet d’achat immobilier,
de la recherche au financement.

UNE AGENCE IMMOBILIÈRE

à votre service

Fioul domestique
Huiles, graisses
Produits pétroliers

Produits piscines
Chimie

DISTRIBUTEUR

 Huit ans d’expertise et une connaissance du secteur
 Agence située au cœur de Saint-Genest-Lerpt face à la Mairie
 Une équipe jeune, dynamique, réactive et professionnelle
UNE NOUVELLE ADRESSE POUR TROUVER LA VÔTRE !
7 place Charles de Gaulle – www.ibimmo.com – Tél.

CFM Le

09 83 35 44 21

Z.I du Buisson • 1 boulevard Sagnat • 42230 Roche-la-Molière
Tél. : 04 77 90 08 50 • Fax : 04 77 90 42 21
vente@dllub.com • www.dllub.com

ruban vert

PAYSAGISTE Michel COSENTINO

et son équipe à votre service depuis plus de 20 ans

“professionnel du paysage au service de la personne - TVA à taux réduit
50% de réduction ou de crédit d’impôt (selon la loi en vigueur)
paiement possible par CESU pour l’entretien des espaces verts”

Particuliers - entreprises - collectivités

Création - entretien - entretien annuel - élagage - abattage - soin des arbres
maçonnerie décorative - arrosage automatique - jardin zen - déneigement

Tél./fax 04.77.38.55.44. Portable 06.80.60.14.84
17 B rue du Champrond - 42000 SAINT-ETIENNE
cosentino.michel@orange.fr - www.cfmlerubanvert.com

Bêtes achetées par nos soins dans les fermes de la région
Charcuterie fabrication maison
Une équipe dévouée et qualifiée à votre service.

vie des quartiers
CÔTE-CHAUDE

Sixième ouvrage
pour Roger Fiasson
CÔTE-CHAUDE

Deux
dentellières
Édith Deneuve
et Patricia Lopez

Elles le disent elles-mêmes : « Lorsqu’on a commencé, on ne
s’arrête pas ! » Edith Deneuve (à gauche sur la photo) et Patricia
Lopez (à droite sur la photo) sont deux Lerptiennes passionnées
par la dentelle.

Roger Fiasson est un vrai « Côte-chaudaire ».
Né le 6 juillet 1934 à Côte-Chaude, l’ancien cheminot retrace à
travers ses ouvrages un siècle d’histoire de ce quartier. Son dernier
livre « Passé un temps, des habitants, trois métiers, un quartier » et
qu’il a présenté à la Fête du livre le 16 octobre, est un hommage
aux mineurs, passementiers et cheminots, ces trois métiers qui ont
marqué la vie sociale de Côte-Chaude.
Roger Fiasson « a voulu revenir dans un passé où les anciens
retrouveront des souvenirs et où les jeunes puiseront une
connaissance de leur origine ». Un chapitre a été volontairement
écrit en gaga, langage très utilisé à cette époque. Un livre illustré
de vieilles photos et dans lequel le Côte-Chaude lerptien est très
présent.
Un grand merci à Roger Fiasson de consigner cette mémoire de
Côte-Chaude dans un livre, l’histoire de ce quartier que nous
souhaitons faire partager au plus grand nombre.

Cette passion, elles l’ont découverte dans leur enfance après avoir
admiré le travail de deux dentellières, l’une au Puy en Velay et l’autre à
Pont Salomon. Elles ont pu réaliser ce rêve de jeunesse en mettant en
pratique l’apprentissage du carreau et du fuseau du Puy.
Pour pouvoir travailler la coquille de Saint-Jacques de Compostelle,
ou alors les points d’esprit, il est nécessaire à toute passionnée de
trouver une dentellière plus compétente que soi, sinon « il est impossible
d’avancer ce travail de titan », minutieux et d’une grande finesse. En
conclusion, disent-elles, « l’intérêt, c’est que l’on apprend en permanence ».
Peut-être transmettront-elles leur passion ? Qui sait ?!

Roger Fiasson
Il commence à écrire très jeune, entre douze et quatorze
ans, dans une page réservée aux enfants dans un
quotidien où il devient journaliste à dix-huit ans. C’est à
cet âge-là qu’il écrit des poèmes publiés par le Cercle des
Lettres et Arts où il signa sa première adhésion, il y a
plus d’un demi-siècle. Laïc convaincu, son engagement
syndical l’amène à être l’un des principaux dirigeants
de mai 1968 dans la Loire. Son engagement politique
lui vaut d’être élu conseiller municipal à Saint-Etienne
sous la direction de Joseph Sanguedolce, un mineur
élu maire de 1977 à 1983.

LES TERRASSES DU LEVANT

Fête des voisins
Le samedi 27 juin les co-lotis du lotissement « les
Terrasses du levant » se sont réunis pour la fête
des voisins.

Une ambiance festive entre voisins aux Terrasses du levant
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Plus de 40 personnes étaient présentes ; ce fût
l’occasion de faire plus ample connaissance autour
d’un buffet.
Chacun avait amené un plat à partager.
Rendez-vous a été pris pour l’année prochaine.
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le dossier

VOS DROITS ET DÉMARCHES

Faciliter l’accès à

la justice pour tous
Des services gratuits en partenariat avec la ville de Saint-Genest-Lerpt et
à l’initiative du maire depuis 2001

Le CDAD
(Conseil départemental
d’accès au droit)
Le CDAD assure un lien entre la justice et
Développer
le citoyen, lien assuré par les professions
l’accès
juridiques et judiciaires (notaires, huissiers,
au droit
juges, procureurs, avocats…), les collectivités
locales (mairies, conseil départemental…)
pour les
et les représentants des justiciables
citoyens
(associations de protection et d’aide aux
victimes).
Son objectif est de développer l’accès au droit aux citoyens en
multipliant les lieux et les moyens de trouver des informations
sur les droits et la manière de les exercer. Les points d’accès au
droit privilégient un rapport de proximité avec les usagers. Ils les
orientent vers les services, associations ou professionnels du droit,
ainsi que les conciliateurs de justice du ressort.
Le maire Christian Julien représente l’Association des maires
de la Loire au sein de son conseil d’administration. Saint-Etienne
Métropole qui participe financièrement au fonctionnement de
cette institution, permet la tenue de permanences de juristes dans
les communes : monsieur Rachid Erreguibi, son secrétaire général,
intervient en mairie de Saint-Genest-Lerpt

Rachid Erreguibi
Le premier lundi de chaque mois, Rachid
Erreguibi vous reçoit sans rendez-vous de
9h à 12h en mairie.

QUELLES MISSIONS ?

LA NATURE DES PRINCIPALES DEMANDES

Les lois des 10 juillet 1991 et 18 décembre 1998 visent à
faciliter l’accès au droit. Cette aide à la population consiste à
favoriser :

I 36 % : droit de la famille
I 10 % : droit de la consommation
I 9 % : droit de la propriété
I 8 % : droit du travail
I 8 % : droit du logement

II l’information générale des personnes sur leurs droits et

obligations ainsi que leur orientation vers les organismes
compétents chargés de leur mise en œuvre,

II l’aide dans l’accomplissement de toute démarche en direction

des instances compétentes et l’assistance par un professionnel
compétent au cours de procédures non juridictionnelles,

II la consultation juridique,
II l’assistance à la rédaction et à la conclusion des actes
juridiques.
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PERMANENCE

LES ORIENTATIONS PRINCIPALES

I42 % : vers les professionnels du droit
I 27 % : réponses directes
I 11 % : vers un conciliateur de justice

Adresses utiles
MAISON DE JUSTICE
ET DU DROIT
Mise en œuvre de mesures
alternatives aux poursuites par
les délégués du Procureur de
la République. Consultations
juridiques des professionnels
du droit (avocats et notaires).
Permanences des juristes du
CDAD, d’associations d’aide aux
victimes, médiation familiale et
conciliateurs de justice.

La conciliation de justice : une autre solution
que le procès pour mettre fin au conflit
À la demande de plusieurs de nos
concitoyens et avec l’appui du CDAD,
la commune vient de s’attacher les
services d’un nouveau conciliateur
de justice. Depuis le mois d’octobre,
madame Isabelle Da Silva, conciliatrice,
tient une permanence en mairie.

Trouver une solution amiable
pour un différend sur des
droits entre deux parties

Oui

Non

MAISON DES AVOCATS
Consultations gratuites sous
conditions de ressources.
CONTACT
36 rue de la Résistance
42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 33 16 22
Courriel : ordre@avocat-saint-etienne.com
www.avocat-saint-etienne.com

DÉFENSEUR DES DROITS
(EX MÉDIATEUR DE LA
RÉPUBLIQUE)

Oui
Oui

CONTACT
9 boulevard Jules Janin
42000 Saint-Étienne
Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h et le vendredi de 9h à 12h
Tél. : 04 77 49 83 30
www.cdad-loire.justice.fr

S’emploie à améliorer les relations
entre l’administration et le citoyen.
PERMANENCES
Pour les deux lieux de permanences
uniquement sur rendez-vous
Tél. : 04 77 48 99 99
www.defenseurdesdroits.fr/office/42

Non

Préfecture de la Loire
11 rue Charles de Gaulle
42000 Saint-Etienne
Maison de justice et du droit
9 boulevard Jules Janin
42000 Saint-Etienne

LES DOMAINES D’INTERVENTION
Le conciliateur de justice peut intervenir
pour des :

PERMANENCE

II problèmes de voisinage (bornage, droit

Isabelle Da Silva

II différends entre propriétaires et

Le troisième mercredi de chaque mois, Isabelle
Da Silva, conciliatrice, vous reçoit sur rendezvous de 8h30 à 11h30 en mairie (prochaines
dates : 18 novembre et 16 décembre 2015).
Contacter le service accueil au 04 77 50 51 80
pour prendre rendez-vous.

de passage, mur mitoyen…),

locataires ou locataires entre eux,

II litiges de la consommation,
II impayés,
II malfaçons de travaux.
INCOMPÉTENCES
Le conciliateur de justice n’intervient
pas pour des litiges :

II d’état civil,
II de droit du travail,
II de conflits avec l’administration.

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE (TGI) ET
TRIBUNAL D’INSTANCE (TI)
CONTACT
Place du Palais de Justice
42022 Saint-Etienne cedex 1
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h à 17h
TGI – Tél. : 04 77 43 33 00
TI – Tél. : 04 77 43 22 61
www.justice.gouv.fr

MODALITÉS

II En cas d’accord entre les parties, un procès-verbal

ayant valeur juridique est dressé par le conciliateur.

II La conciliation peut échouer si l’une des 2 personnes
n’est pas présente ou si les parties n’ont pu
s’entendre sur un règlement amiable. En cas d’échec,
les parties peuvent toujours faire régler le litige par
un tribunal.
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vie économique
INAUGURATION

TL7 à Maturité !
Énorme succès pour la soirée inaugurale des
nouveaux locaux de TL7 qui était l’occasion
pour Yves Faure, PDG et toute son équipe de
fêter leurs 21 ans d’activité.
Ce média de proximité a su démontrer ses capacités
de production et ses capacités d’organisateur
évènementiel durant cette soirée qui fût ponctuée de
films et de clips vidéo, soirée qui s’est déroulée dans
un esprit familial et dont la réussite est confirmée.
Ce rendez-vous, en présence de nombreux acteurs
économiques, politiques, culturels et associatifs, aura
marqué les esprits.
Pour cette rentrée 2015, la magie du média télévision
a donc encore été démontrée dans un grand moment
de convivialité dans notre commune. De nombreux
Lerptiens, particuliers et entreprises
étaient conviés, et l’ensemble des
citoyens a pu profiter du feu d’artifice.
RETROUVEZ L’ÉMISSION
TL7, c’est sur le canal 31 de la TNT, 363 chez SFR,
270 chez orange et 370 sur free, ou sur www.tl7.fr
Programme disponible sur www.tl7.fr ou dans les locaux de TL7.

Fabien Sudry, préfet de la Loire,
coupe le ruban en compagnie
d’Yves Faure, PDG de TL7

INSTALLATION

TV&CO
Jeudi 17 septembre, la société
TV&CO inaugurait ses nouveaux locaux ZAC du Tissot
en présence de très nombreux
clients, partenaires et amis.
Cette soirée pleine d’enthousiasme,
de convivialité et de partage a
permis à l’équipe de TV&CO de
mettre en avant ses spécificités
autour de la communication au sens
large (audiovisuel, évènementiel,
site web, création graphique...).
En venant s’installer dans notre
commune, l’entreprise de 8 salariés
cherche à se rendre plus accessible,
plus visible afin d’attirer de nouveaux
clients privés en complément des
collectivités et autres organismes
institutionnels.

L’équipe de TV&CO au complet

REPRISE D’ACTIVITÉ

IB Immo
L’agence immobilière Laforêt,
place Charles de Gaulle,
reprise par Madame Brunon et
Monsieur Isoux au mois de mai,
a réellement redémarré son
activité en septembre.
Pauline Brunon habite Saint-Genest-Lerpt. Salariée de la précédente agence
pendant 3 ans, elle exerce sa profession depuis 9 ans. Connaissant parfaitement
notre commune, attachée à son patrimoine et à sa vie économique, elle a
naturellement décidé de reprendre l’activité de son employeur. Cette Lerptienne
dynamique et ambitieuse est à l’écoute de vos demandes et projets.
Une partie des locaux étant disponible, une société de courtage et de conseil
en prêts immobiliers a trouvé sa place aux côtés de l’agence IB IMMO. Maxime
Duquesne, gérant de la société LMF est à votre écoute et vous accompagne, de l’étude
de votre financement jusqu’à la concrétisation chez le notaire (Tél. : 06 16 96 05 92 –
m.duquesne@lemeilleurdufinancement.fr – www.lemeilleurdufinancement.fr).
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CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

PIZZ’A CASA
Depuis le 14 juillet, Laurent Canonico a repris « PIZZ’A
CASA » rue de la République.
Habitant la commune, père de 3 enfants, Laurent Canonico a
3 passions qu’il vit pleinement : le journalisme via la radio RCF
Saint-Étienne, la communication et enfin celle qu’il pratique dans
notre commune, les pizzas. Laurent vous attend tous les jours sauf
le lundi. Il vous propose plusieurs variétés de ce met traditionnel
italien jusqu’à celles aux saveurs sucrées.

environnement
TRI SÉLECTIF

Efforts du tri
quel impact ?

Quel bilan pour

Le tri n’est pas qu’un petit geste : son impact est bien plus vaste
qu’il n’y paraît ! C’est la somme de ces petits gestes quotidiens
pour trier nos déchets qui produit de grands effets pour protéger
les ressources naturelles.
TRIER, C’EST PRÉSERVER NOS
RESSOURCES NATURELLES

TRIER, C’EST ÉCONOMISER
DE L’ÉNERGIE

Les matériaux qui constituent les
emballages tels que l’aluminium,
l’acier, le plastique ou le verre sont
fabriqués à partir de ressources
naturelles. En triant vos emballages, vous avez la garantie qu’ils
seront effectivement recyclés,
économisant ainsi des matières
premières :

Produire de nouvelles matières
premières à partir de déchets
d’emballages ménagers permet
d’économiser de l’énergie.

II 1 tonne de canettes

d’aluminium recyclée permet
d’éviter l’extraction de 2 tonnes
de bauxite,

II 1 tonne de plastique recyclée

permet d’économiser 650 kg de
pétrole.

d’aluminium nécessite 95 %
d’énergie en moins que
d’extraire ce métal à partir
de minerai en première
production,

II La production de papier

recyclé, comparée à la
production de pâte vierge,
consomme entre 2 et 5 fois
moins d’énergie.

TRIER, C’EST AUSSI SOUTENIR
L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
LOCALEMENT

TRIER, C’EST LIMITER LES
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE
SERRE
L’émission moyenne de gaz à effet
de serre est de 1,68 tonne par an
et par habitant. Grâce au tri et au
recyclage, vous pouvez réduire
ces émissions :

II 1 tonne d’aluminium recyclée
= 6,89 tonnes de CO2
économisées,

II 1 tonne de bouteilles en
plastique PET recyclée
= 2,29 tonnes de CO2
économisées.

an
1
r
pou

II Refondre des cannettes

Depuis 1992, la collecte sélective,
le tri et le recyclage des emballages ont permis la création de
28 000 emplois directs (Étude
nationale Ernst et Young 2007) :

Saint-Étienne
Métropole ?

Grâce à vos efforts de tri, on peut retenir que 12 215
tonnes d’emballages et 8 300 tonnes de papiers ont
été recyclées (données 2013 pour 390 000 habitants).
POUR LES EMBALLAGES, L’IMPACT POUR UNE FAMILLE DE
4 PERSONNES EST DE :
En quantités triées sur une année :

II 156 bouteilles en verre,
II 506 boîtes en cartons,
II 223 bouteilles en plastiques,
II 45 boîtes de conserve.
En économies réalisées :

II Des trajets évités en dehors des frontières avec 89 % des

matériaux d’emballage recyclés en France ; Le verre et
certains emballages plastiques sont recyclés dans la Loire.

POUR LES PAPIERS, LES ÉCONOMIES RÉALISÉES POUR
UNE PERSONNE SUR UNE ANNÉE REPRÉSENTENT :

II 7 kg de CO2 soit 49 km,
II 425 l d’eau soit l’équivalent de 2 bains remplis.
ÉCO-CALCULETTES
Découvrez les bénéfices environnementaux de vos gestes de tri grâce aux
éco-calculettes !
www.ecoemballages.fr/juniors/trier-cest-bon-pour-la-planete/leco-calculette
et www.ecofolio.fr/recyclons-nos-papiers/la-calculatrice

II En

2012, 88 % des matériaux
triés ont été recyclés en France
et 9 % l’ont été en Europe,
majoritairement
dans
des
pays limitrophes. L’industrie
du papier et du recyclage
représente plus de 90 000
emplois en France.

100 % bien trié, 100 % recyclé
Grâce au tri d’une famille de
4 personnes, on peut fabriquer...

150
bouteilles
de 75cl

150
boîtes à
chaussures

150

150

bouteilles
boules de
en plastiques pétanques

Vous économisez les ressources naturelles
CO2 économisé
6 672 tonnes
3 738
voitures en circulation

pétrole économisé
724 795 litres
6 458
pleins d’essence
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ENTRETIEN ELAGAGE CREATION
50 % de déduction fiscale
sur l’entretien paysager
42170 ST-JUST-ST-RAMBERT

06 83 00 56 26

Restaurant « Le

frontenaud@orange.fr

Commerce »

5, rue de la République
42530 SAINT-GENEST LERPT
Tél./Fax : 04.77.90.26.37
MENU DU JOUR
TERRASSE EXTÉRIEURE OMBRAGÉE
SUR RÉSERVATION MENU
GRENOUILLES, FRITURES, RAPÉES

AMBULANCE - ASSISTANCE
JEAN-PIERRE GAGNAIRE

PRENEZ RDV sur le site www.controlesgl.fr
NOUVELLE ACTIVITÉ À SAINT-GENEST-LERPT

CHAUFFAGE - PLOMBERIE
ISOLATION - SALLE DE BAINS

Place
JeanJaurès
Jaurès-- 42230
42230 ROCHE-LA-MOLIÈRE
Place
Jean
ROCHE-LA-MOLIÈRE

Impasse Jacqueline Auriol - 42530 SAINT-GENEST-LERPT

courriel : contact@sarlpicc.fr

04 77 90 65 27
04 77 90 65 27

ZA les Baraudes I 42530 SAINT-GENEST LERPT

A votre service depuis plusieurs annnées

Tél. : 04 77 49 61 82

Commune de stationnement Roche-la-Molière
Commune de stationnement Roche-la-Molière

à l’affiche en novembre et décembre
M A N I F E S TAT I O N S

CONFÉRENCE UPT

Les femmes au travail
pendant la première
guerre mondiale
Mardi 3 novembre, 14h30
L’&sperluette
Par Mathilde Dubesset

Soirée solidarité

Vendredi 20 novembre, 20h30
Salle André Pinatel
Pour la Casa, Guy Desgeorges et
Louis Racon se mobilisent.
Témoignage de M. et Mme Bedoin
sur les améliorations de l’orphelinat
La Casa grâce à l’aide de la ville
Spectacle musical animé par les
Pass’tabous
Dégustation péruvienne

Guerre de l’ère industrielle, la première guerre mondiale
a mobilisé massivement les hommes engagés sur le front
mais aussi les femmes restées à « l’arrière ». Celles-ci
ont dû immédiatement remplacer les hommes pour
les travaux agricoles, puis dans de multiples activités
souvent nouvelles pour elles.

Tarifs : 4 € / 2 € réduit

Entrée libre. Collecte reversée
au profit de l’orphelinat La Casa

Concert « anniversaire »
des 20 ans de la chorale Dorémi
Dimanche 22 novembre, 14h30

R E P O RTA G E S

La Suisse, au cœur des Alpes

Église

Film HD de Pierre Dubois - Connaissance du monde

Au programme : cinq pièces de Gabriel Fauré et la création
mondiale de Pascal Descamps « Ave Maria ».

Vendredi 13 novembre, 20h30

Tarifs : 12 € / 6,50 € réduit / gratuit moins de 12 ans
Informations et réservation. Tél. 04 77 50 57 30

Salle André Pinatel

Réveillon du jour de l’An
Jeudi 31 décembre, 19h30
Salle Louis Richard
Animé par le groupe Cotilyon
Organisé par le comité des fêtes. Bénéfices reversés au profit de
la Recherche médicale Ondaine et environs
Réservation avant le 18 décembre.

Informations et réservation en Mairie auprès du service
culture et animation. Tél. 04 77 50 57 30

Sainte-Barbe

Vendredi 4 décembre

Pyrénées, entre mers et
montagnes
Film HD de Jean-Luc Diquélou
Carnets de voyages

Jeudi 26 novembre, 20h30
Salle André Pinatel

7h00 : Tir des boîtes.
10h00 : Cérémonie religieuse puis défilé.
11h30 :	
Vin d’honneur offert par la Mairie.
Repas sur réservation.

Réservation avant le 17 novembre auprès du service
culture et animation. Tél. 04 77 50 57 30
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zoom sur
Légende :

RESTAURATION SCOLAIRE

Dates

Cinéma

Heures

Manifestations

Lieux

Organisateurs

 onférence UPT « Les femmes au
C
travail pendant la première guerre
mondiale »

L’&sperluette

Mairie

Ciné Lerpt

Salle A. Pinatel

Ciné Lerpt

Novembre

Culture
Manifestation
mairie

Mardi 3

14h30

Association
Conférence UPT
Médiathèque

Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8

20h45
15h15

Agenda

[de novembre 2015 à avril 2016]

Mercredi 11

14

 ommémoration de l’Armistice du 11
C
novembre
Goûter des anciens
Reportage « La Suisse, au cœur des
Alpes »

Salle L. Richard

Mairie

Salle A. Pinatel

Mairie

8e cross (marche nordique, course
ouverte aux non licenciés et cross)

Stade E. Berger

Coquelicot 42

Soirée de la solidarité

Salle A. Pinatel

Mairie

 xpo « bleu et blanc » - 25 ans de
E
l’association - concours de dessins

Salle L. Richard

Artistes amis réunis

Mairie

Mercredi 11

14h

Vendredi 13

20h30

Dimanche 15

de 10h30
à 15h30

Vendredi 20
Samedi 21
Dimanche 22

20h30

Dimanche 22

14h30

 oncert anniversaire des 20 ans de la
C
chorale Dorémi

Église

À Lerpt Libre

Jeudi 26

20h30

 eportage « Pyrénées, entre mers et
R
montagnes »

Salle A. Pinatel

Mairie

Téléthon (voir programme p.26)

Salle L. Richard

Comité des Fêtes

10h à
18h

Vendredi 27 et
Samedi 28

Décembre
Vendredi 4
Vendredi 4
Samedi 5

dès 7h

Sainte-Barbe

Salle L. Richard

Comité des Fêtes

20h30

 aison culturelle : « Éloignez-vous du
S
quai », La Tarlatane (théâtre)

Salle A. Pinatel

Mairie

 érémonie d’hommage aux « Morts
C
pour la France » pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et
de la Tunisie

Samedi 5
Dimanche 6
Samedi 12
Dimanche 13
Dimanche 13

15h15

Vendredi 18

16h

Goûter de Noël pour les enfants

Dimanche 20

16h

Spectacle de Noël

Mardi 22
Mardi 29
Jeudi 31

9h

Élections régionales
Marché de Noël
Élections régionales
Ciné Lerpt

Mairie

Place Carnot

Mairie

Salle A. Pinatel
Devant la salle
L. Richard

Ciné Lerpt

Halle des Sports
J. Momein

Mairie

Mairie

15h15

Ciné Jeunes

Salle A. Pinatel

Ciné Lerpt

19h30

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Salle L Richard

Comité des fêtes

Galette des Rois
Ciné Lerpt
Vœux du Maire

Salle L. Richard
Salle A. Pinatel
Salle L. Richard

Mairie
Ciné Lerpt
Mairie

Ciné Lerpt

Salle A. Pinatel

Ciné Lerpt

Saison culturelle « Amapola »,
Barda Cie (Polyphonie)
Loto du Sou des écoles
Repas, concert des « Restos du cœur »

Salle A. Pinatel

Mairie

Salle L. Richard

Sou des écoles
Restos du cœur

Janvier 2016
Mercredi 6
Vendredi 8
Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17

15h
20h45
19h
20h45
15h15
20h45
15h15

Vendredi 22

20h30

Dimanche 24
Dimanche 31

14h

agenda des manifestations
zoom sur
RESTAURATION SCOLAIRE

Dates

Heures

Manifestations

Lieux

Organisateurs

Février
Vendredi 5

20h30

Saison culturelle : « Dans l’atelier &
La Mano » Tof Théâtre et Cie Tro Héol
(marionnettes)

Salle L. Richard

Mairie

Vendredi 5
Samedi 6

20h45

Ciné Lerpt

Salle A. Pinatel

Ciné Lerpt

Mardi 9

14h30

L’&sperluette

Mairie

Vendredi 12
Vendredi 12
Mardi 23
Vendredi 26
Samedi 27
Dimanche 28

16h
20h30
15h15

Conférence UPT « Pourquoi les
pèlerinages ? »
Carnaval
Reportage « La Bolivie »
Ciné Jeunes

Salle L. Richard
Salle A. Pinatel
Salle A. Pinatel

Mairie
Mairie
Ciné Lerpt

Ciné Lerpt

Salle A. Pinatel

Ciné Lerpt

Saison culturelle : « La liste de mes
envies » P’tite peste production
(théâtre)

Salle A. Pinatel

Mairie

Ciné Lerpt

Salle A. Pinatel

Ciné Lerpt

Reportage « Les îles grecques »

Salle A. Pinatel

Mairie

20h45

Ciné Lerpt

Salle A. Pinatel

Ciné Lerpt

Dimanche 20

15h15

Mardi 22

14h30

Journée du souvenir pour les victimes
de la guerre d’Algérie
Ciné Lerpt
Conférence UPT « Les changements
climatiques : mythes ou réalité ? »

20h45
15h15

Mars
Vendredi 4

20h30

Samedi 5
Dimanche 6
Vendredi 11
Vendredi 18
Samedi 19

20h45
15h15
20h30

Samedi 19

Mairie
Salle A. Pinatel

Ciné Lerpt

L’&sperluette

Mairie

Avril
Vendredi 1er

20h30

Saison culturelle : « Le concert dont
vous êtes l’auteur » Arthur Ribo (Slam
et improvisation)

Salle A. Pinatel

Mairie

Samedi 2
Dimanche 3

20h45
15h15

Ciné Lerpt

Salle A. Pinatel

Ciné Lerpt

Vendredi 8

20h30

Reportage « Le Congo, terre des
Pygmées »

Salle A. Pinatel

Mairie

Mardi 12
Mardi 19
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24
Dimanche 24

15h15

Ciné Jeunes

Salle A. Pinatel

Ciné Lerpt

20h45

Ciné Lerpt

Salle A. Pinatel

Ciné Lerpt

Square des Déportés

Mairie

Mardi 26

14h30

L’&sperluette

Mairie

Parking Verchère

Forains

Salle A. Pinatel

Théâtre Évasion

Du 22 au 1er mai
Vendredi 29
Samedi 30
Dimanche 1er mai

15h15

20h30
15h

Journée nationale des déportés
Conférence UPT « Les politiques de
rigueur sont-elles inéluctables ? »
Vogue
Spectacle de la Troupe Évasion au
profit de la recherche médicale
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les uns... les autres
ÉNERGIE INFO

Ai-je droit
aux tarifs
sociaux

pour l’électricité
et le gaz
naturel ?

RECHERCHE MÉDICALE

Appel à

la solidarité
Après 2002 et 2009, la commune sera partenaire en 2016 de
l’Association recherche médicale Ondaine et environs (RMOE)
pour soutenir la recherche médicale de proximité. Nous faisons
appel à tous les Lerptiens et à toutes les associations pour organiser
des manifestations tout au long de l’année 2016 afin de recueillir un
maximum de fonds pour cette action de solidarité.
D’ORES ET DÉJÀ, RETENEZ CES QUELQUES DATES :

II 31 décembre 2015 : réveillon organisé par le Comité des fêtes.
II 17 mars 2016 : repas solidaire au lycée le Renouveau.
II 29-30 avril et 1er mai 2016 : représentation théâtrale par la troupe
Évasion.

II Septembre 2016 : marche d’automne avec les Marcheurs lerptiens.
INFORMATIONS
Vous pouvez contacter la mairie au 04 77 50 57 30 ou Christian Rigaudon, adjoint :
christian.rigaudon@ville-st-genest-lerpt.fr

Selon mes revenus, je peux bénéficier de tarifs
sociaux pour l’électricité et pour le gaz naturel.
Leur attribution est automatique dans la majorité
des cas

Pour l’électricité

LE 11 NOVEMBRE

Après-midi récréatif
pour les seniors

Le tarif social s’appelle le Tarif de première nécessité (TPN).
Pour tout renseignement, j’appelle le n° vert 0 800 333 123
(gratuit depuis un poste fixe).

Pour le gaz naturel
Le tarif social s’appelle le Tarif spécial de solidarité (TSS).
Pour tout renseignement, j’appelle le n° vert 0 800 333 124
(gratuit depuis un poste fixe).

J’AI DROIT AUX TARIFS SOCIAUX POUR
L’ÉLECTRICITÉ ET LE GAZ POUR MA RÉSIDENCE
PRINCIPALE :

II Si mes ressources me permettent de bénéficier de la

Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)
ou de l’Aide pour une complémentaire santé (ACS),

II OU si le revenu fiscal annuel de référence de mon foyer est
inférieur à 2 175 euros par part en France métropolitaine
(décret n° 2013-1031 du 15 novembre 2013).
L’extension des bénéficiaires en fonction du revenu fiscal
a nécessité des délais de mise en place mais EDF et GDF
Suez se sont engagés à appliquer les déductions de façon
rétroactive dès le 1er novembre 2013.
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Comme chaque année, les aînés
de la commune âgés de 70 ans et
plus, sont invités le 11 novembre,
à compter de 14h, à un après-midi
récréatif offert par la Mairie.
AU PROGRAMME :

II Spectacle « Un siècle de chansons »

interprété par Pierre-Luc et Véronique Moinel

II Noces d’or et de diamant : distinction des couples fêtant leur 50e ou 60e
anniversaire de mariage

II Goûter
INFORMATIONS
Afin de faciliter l’organisation de cette manifestation, merci de renvoyer le carton qui vous
a été adressé par courrier, avant le 29 octobre. Pour tout renseignement complémentaire,
contactez la Mairie. Tél. : 04 77 50 51 80.

vie associative

INFORMATIONS, ANIMATIONS...

« Faîtes du sport » et

1 forum des associations
er

La « Faîtes du sport » 2015 restera un grand
millésime ! En effet, deux changements majeurs
ont bouleversé ce rendez-vous.

C

ette manifestation, habituellement organisée le
1er samedi de septembre par l’OMS, s’est donc
tenue une semaine plus tôt, le samedi 29 août,
quelques jours avant la rentrée. Mais surtout, les
associations culturelles et artistiques avaient
été cordialement invitées à rejoindre le monde du sport et ainsi
mettre sur pieds le premier forum des associations. Succès total,
puisque nous avons dénombré
36 associations et
16 associations culturelles ou
artistiques, 20 clubs sportifs
850 visiteurs au
et 850 entrées au complexe.
complexe sportif
L’ensemble des exposants était
Étienne Berger
très satisfait de cette journée
samedi 29 août
d’échange avec le public.

SOLIDARITÉ

Le basket de
haut-niveau s’engage
Remise du chèque à l’association

Vendredi 28 août à la halle des sports Jean Momein, la
municipalité, en collaboration avec l’OMS, a proposé un match
de basket entre deux équipes ligériennes de Nationale 2.
Au-delà de la belle prestation des équipes
d’Andrézieux et du BC Montbrison, d’un public
nombreux (environ 250 personnes) et de la victoire
d’Andrézieux, la soirée était avant tout placée sous
le signe de la solidarité. En effet, l’intégralité de la
recette a été reversée à l’association « Les yeux du
cœur », association dévouée à la cause des enfants
autistes et(ou) aveugles.

540 €
au profit de
l’association
« Les yeux
du cœur »

Un chèque de 540 € a ainsi été remis le lendemain à
Stéphane Porte, président de l’association.
À cette occasion, le monde sportif lerptien a prouvé
sa générosité.
Un grand coup de chapeau à l’OMS, à son président
Louis Oriol et à toute son équipe animation pour la
bonne gestion de ces deux évènements.
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histoire

LES MAIRES DE SAINT-GENEST

Saint-Genest-Lerpt
sous l’occupation allemande

(novembre 1942 – août/septembre 1944)

Comme nous l’avons précédemment évoqué dans le bulletin Nouvelles lerptiennes n°28, le 11 novembre
1942, à l’aube, les chars allemands franchissent la ligne de démarcation et se ruent vers le sud. Ils
pénètrent dans les villes, occupent les points stratégiques, désarment les garnisons de l’armée d’armistice.
Les habitants regardent progresser les colonnes motorisées de la Wehrmacht et des Waffen SS. Tous
les villages, toutes les villes de France (sauf Toulon auquel l’armistice de 1940 avait évité le spectacle
humiliant de la force allemande), sont désormais dans la guerre. Celle-ci n’aura plus seulement comme
visage le ravitaillement difficile, l’absence du fils ou du mari, et, çà et là les bombardements : les carrefours
vont se couvrir de poteaux indicateurs aux lettres gothiques, le drapeau à croix gammée va flotter sur
certains édifices, les uniformes verts vont déambuler dans le pays. Du haut de leurs tourelles, les guerriers
blonds voient des Français pleurer et détourner la tête, ils en voient qui les regardent simplement, en
silence, craintifs et curieux… les enfants, eux, trouvent cela bien distrayant.

Le travail de la délégation municipale (suite)

A

Saint-Genest-Lerpt,
malgré
les conditions difficiles, la
délégation municipale s’efforce
de poursuivre son travail.
L’électrification des écarts
s’achève non sans difficultés. En 1942, on
fait face aux réclamations des propriétaires
qui ont subi des dégâts pendant les
travaux (abattage d’ormeaux au Cluzel,
divers dégâts à la Boutonne à Villars)
qui doivent être réglés par la compagnie
électrique : André Colcombet réclame
l’implantation de poteaux dans sa propriété
du Treyve. Le 20 mars 1943, la commune
reçoit le décompte définitif. Les dettes
s’élèvent à 1 100 995,05 Fr (Société générale
d’entreprise 1 082 981,75 Fr pour travaux
– Compagnie électrique Loire et Centre
18 013,30 Fr pour piquetage) auxquelles il
convient de déduire la participation de la
compagnie concessionnaire de 107 645 Fr,
soit un total de 993 350,05 Fr. Pour régler
ces dépenses, la commune dispose de
1 114 328 Fr (subvention de l’État 363 828 €,
emprunt Crédit foncier 106 000 Fr et prêt de
l’État remboursable 655 000 Fr).
L’extension du réseau de distribution d’eau
n’est pas achevée. Le 2 octobre 1943,
conformément à la délibération du 10
septembre 1942, un surveillant est nommé.
Les honoraires d’étude sont réglés depuis
le 13 juin 1942. Mais l’approvisionnement
en matériaux n’est qu’en partie réalisé.
L’ingénieur Teiller est chargé de conduire
les travaux. Dix mois plus tard, le 12 août
1944, une partie seulement est commencée.
Depuis cinq semaines, les tuyaux sont
à la disposition de l’entrepreneur aux
usines Fumel (Lot et Garonne) et de Pont
à Mousson (Meurthe et Moselle) « mais
il est matériellement impossible de les
transporter ». Notons que des tranchées ont
été ouvertes dans plusieurs rues de SaintGenest pour l’installation des tuyaux. Elles
le resteront jusqu’au-delà de la Libération.
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Dans le bourg, il est intéressant de noter que écoles (19 septembre 1942). Prétextant
le 26 juin 1943 apparaît pour la première que Villars et Roche la Molière l’ont fait, le
fois l’installation à la buanderie municipale conseiller Ferraton demande une hausse
de douches et de baignoires.
de la subvention à la Caisse des
Souci
louable
d’hygiène
L’installation écoles privées. Le 20 mars 1943,
corporelle… Mais la buanderie
la délégation demande des
de douches et explications supplémentaires.
se révèle insuffisante pour les
de baignoires Le 26 juin 1943, elle travaille sur
besoins de la population. Une
première tranche de travaux
à la buanderie des propositions concrètes : 6 Fr
d’agrandissement est prévue
par élève, 7 000 Fr versés aux
municipale
(20 681 Fr pour la maçonnerie,
écoles publiques pour payer des
2 500 Fr pour l’électricité).
fournitures. Le maire Bastide
Un emprunt de 97 000 Fr (pour 30 ans), propose de fixer la subvention à 25 Fr par
voté le 21 novembre 1943 auprès du Crédit élève. À ce moment-là, les écoles publiques
foncier de France (4,5 %) est accepté par la accueillent 395 élèves et les écoles privées
Préfecture le 7 mars 2944 ; le 1er avril 1944, 225.
la délégation vote des centimes additionnels
La délégation municipale a donc essayé,
pour rembourser intérêts et capital.
malgré les grandes difficultés du moment,
Nous avons souligné l’importance de l’aide de maintenir et si possible améliorer les
accordée par Vichy aux écoles privées équipements. Les conditions de vie des
ainsi que la création de deux caisses des habitants sont cependant très difficiles.

Conditions de vie des habitants
LE TRAVAIL
L’AGRICULTURE : En 1936, au recensement,
Saint-Genest-Lerpt
compte
(jardiniers
et horticulteurs compris) 130 personnes
vivant de l’agriculture. Ce secteur n’a donc
qu’une faible importance. Cependant, il est
soumis aux mêmes règles que l’ensemble
de l’agriculture du département de la
Loire. Dès septembre 1940, sont créés des
bureaux nationaux de répartition pour les
produits alimentaires. L’agriculture passe
sous le contrôle des administrations dont
les règles se substituent à celle du marché
libre. Le système se renforce en 1941
pour la viande et à partir de mars 1942
pour les légumes. Les comités nationaux
« assurent le contrôle absolu du marché ».
En fait, l’application de leurs directives,

même judicieuse ne sera pas efficace et les
contrôles sont souvent inexistants. D’autre
part, des mesures sont prises en faveur de
l’approvisionnement familial. De plus, dans
un rayon de près de 50 km autour de SaintEtienne, on assiste « à une véritable ruée des
citadins vers la campagne » qui a pour effet
de désorganiser complètement la collecte.
Vichy avait voulu laisser l’organisation aux
mains des professionnels promus au rang
d’assistants des administrations. Mais cette
organisation autorisait tous les trafics d’où
une pagaille totale que le manque de moyens
de transport ne pouvait qu’accroître.
Avec la guerre puis l’occupation, l’agriculture
est confrontée à de nombreux problèmes. La
main-d’œuvre est souvent insuffisante. Sans
doute, en 1942, des ouvriers en chômage
acceptent un travail dans l’agriculture, mais en

1943 avec le STO, le problème se pose à nouveau.
Les moyens mis à la disposition de l’agriculture
sont aussi insuffisants. Les chevaux réquisitionnés
par l’armée en 1940 sont en partie rendus en mars
1941, non aux paysans mais aux chambres des
eaux et forêts ou pour le transport. En avril 1943,
les Allemands en reprirent beaucoup. Tracteurs et
machines agricoles sont peu nombreux ; permis
de circuler et bons d’essence sont nécessaires
mais délivrés au compte-gouttes. Les engrais
insuffisants en quantité sont « répartis au hasard ».
Qualité et quantité des semences laissent à désirer.
Ajoutons à cela les problèmes climatiques comme
par exemple la sécheresse de l’été 1942.
Fort heureusement, pour certains, la vente directe
(ce qui suppose qu’on camoufle une partie de la
production) compense ses difficultés. « Le marché
noir réalisé à petite ou à grande échelle… assurait
des profits discrets mais importants et d’autant
plus sûrs que la pénurie généralisée permettant
de vendre à peu près n’importe quoi et à n’importe
quel prix ». Tout en étant mieux alimentés que les
autres catégories de la population, les paysans
regrettent cependant que certains produits
soient réservés aux citadins par le biais des
tickets d’alimentation, en particulier les pâtes
alimentaires. Dans ce climat de méfiance et de
chacun pour soi », les relations avec les autres
catégories de population ne provoquent pas
d’incidents. Cependant, en 1943, pour des raisons
difficiles à préciser (vengeance économique,
politique ?), deux gerbiers brûlèrent 1.

LA MINE : Dès août 1940, Vichy demande aux
Houillères d’augmenter l’extraction du charbon.
Fin août, à Roche-la-Molière, l’extraction
journalière dépasse celle de juin. La production
des années 1941, 42, 43 est inférieure à celle de
1940 mais nettement supérieure à celle de 1939
avec un niveau record en mars 1942. Cependant,
l’équipement tend à se dégrader et n’est
qu’imparfaitement renouvelé, de telle sorte que
les rendements diminuent.
Le maintien de l’activité minière sera très utile pour
les Lerptiens car il y a là un gisement d’emplois
importants. Au début de la guerre, les mobilisés les
plus âgés craignant d’être envoyés loin de chez eux
s’embauchèrent à la Mine. Les passementiers au
chômage firent de même. Avec le STO, l’ingénieur
Perrin-Pelletier s’efforce d’obtenir de la Préfecture
des embauches supplémentaires. Bon nombre de
Lerptiens échappent ainsi au travail en Allemagne.

LE TEXTILE : l’industrie rubanière est dans uns
situation comparable à celle qu’elle a connue
en 1914/1918 : pénurie de matières premières,
restriction d’électricité, désorganisation des
transports. Elle est coupée des marchés étrangers.
Alors qu’en 1938, la région stéphanoise réalise
32 % de son chiffre d’affaires avec l’étranger, la part
des exportations tombe à 18,53 % en 1940, pour
devenir quasi nulle après : 1941 - 3 ,36 % ; 1942 –
4,96 % ; 1943 – 3,75 %. La demande intérieure de
tissu est énorme mais la fabrique « recule devant
les frais que nécessiterait la transformation
massive de son outillage et ne dispose pas
d’arrivages de matières premières réguliers et
importants : coton et soie naturelle n’arrivent plus,
rayonne et produits chimiques sont sévèrement
contingentés. En 1943, l’industrie textile n’a reçu
que 28 % des matières premières utilisées en

1938. À partir de 1941, l’électricité est
fournie irrégulièrement (1943 : 32 % de la
consommation de 1938). Les entreprises
stéphanoises n’emploient plus en 1944

que 60 à 75 % du personnel de 1938. Les
passementiers travaillent dans les mines ou
dans l’agriculture ou ne travaillent qu’un ou
deux jours par semaine.

LA CONDITION OUVRIÈRE
Il ressort de l’ensemble des analyses que
la condition ouvrière s’est sensiblement
aggravée. Si les mineurs ont vu leurs
horaires s’alourdir, si des journées
supplémentaires sont périodiquement
imposées pour satisfaire aux demandes
allemandes, si des efforts difficiles leur
sont arbitrairement demandés pour tenter

d’accroître la productivité, ils sont victimes
de la stagnation des salaires et de la vie
chère. La dégradation des conditions de
vie est encore beaucoup plus forte pour
les passementiers. Alors que les mineurs
gagnent 8 Fr de l’heure, l’ouvrier du textile
en gagne 4 à 5.

LA FAIM, LE FROID, LA MALADIE
La guerre et l’occupation entraînent une rarement distribués à temps. Les rations
pénurie générale. Dès l’hiver 1940, la diminuent. Les suppléments légaux pour
population souffre de la rareté du charbon les travailleurs de force sont oubliés. Il en
« phénomène incompréhensible dans une résulte de vives protestations. Le 20 octobre
région productrice ». Sans doute les mineurs 1942, Perrin-Pelletier écrit « la situation
trouvent la parade en ramenant chaque jour est grave, les esprits étant assez tendus ; la
dans leur sac de chanvre noué et accroché à cause essentielle en est le ravitaillement
l’épaule, un peu de charbon et un peu de bois. déplorable de la région industrielle de SaintMais pour les autres, la situation est difficile. Etienne, en particulier en ce qui concerne
les légumes. À la compagnie de
Le manque de textile se fait
Si ce n’est
Roche la Molière, dans un puits,
cruellement sentir dans une
une grève a failli éclater du fait
région où le travail textile
encore la
que les distributions de fromage
est ancien. Manque de cuir
famine,
avaient dû être suspendues en
pour les chaussures qui ne
c’est une
raison d’un prochain changement
remplaceront jamais les
de prix ». De même, il note que
semelles de bois. Les mineurs,
authentique
les pommes de terre ne sont pas
là encore, se débrouillent
disette
distribuées pendant deux mois.
avec d’anciennes courroies.
En janvier 1943, il proteste car
Bien plus préoccupante est la pénurie de
70 % de la ration de viande est constituée par
denrées alimentaires. Pendant la drôle de
de la charcuterie.
guerre, un décret du 26 septembre 1939 se
contente de réserver les pommes de terre Dans ces conditions, le consommateur
à l’alimentation humaine, la liberté de vente achète et mange tout ce qu’il peut acheter.
restant la règle. À partir de l‘Armistice, le À défaut de pommes de terre, on achète
rationnement est progressivement organisé : rutabagas ou topinambours… au détriment
2 août 1940 pour l’huile, graisses et savons ; des animaux !
19 et 27 septembre 1940, riz et viandes ; 9
Faute de viande de bœuf, ceux qui le peuvent
octobre 1940, pommes de terre. Tous les
élèvent des lapins à condition de trouver
produits seront concernés, en particulier le
foin et grains, ou encore des volailles. Mais
pain, le lait, les œufs, le vin. On crée même
l’essentiel de l’alimentation reste basé sur le
une carte de légumes en juillet 1943. Le 26
pain (de plus en plus mauvais car on essaie
juin 1943, la délégation municipale avait
de panifier des céréales non panifiables
mis en évidence la pénurie de légumes.
comme le maïs ; les Américains n’ont pas
Elle se plaint aussi de distorsions dans les
encore diffusé le corn flakes), sur les pâtes,
répartitions. Ainsi, Saint-Genest-Lerpt n’est
les pommes de terre dont parfois les porcs
pas comprise dans la liste des communes
n’auraient pas voulu, sur les légumes secs.
recevant du poisson. D’autre part, les
Ce n’est peut-être pas encore la famine qui
communes placées en zone rurale voient
à l’époque de Louis XIV avait amené les
leurs rations restreintes. La rareté entraîne
habitants à manger racines et herbes mais
une hausse des prix des denrées rationnées.
c’est une authentique disette.
Le comité social de Roche-la-Molière
se plaint que les mineurs n’ont pas les
moyens d’acheter ce qui leur est offert. Il 1 Le premier brûlé au Minois le jour de la
constate que cela n’est possible que par procession de ND de Boulogne. Le fermier Perrin
qui tenait la barrière quitta précipitamment la
la vente de tickets de vin ou de tabac. Les manifestation. Le deuxième concerne une ferme
citadins accusent les paysans de mauvais au Tissot.
vouloir, voire de marché noir. La pesanteur
bureaucratique des diverses administrations
est la cause de la mauvaise distribution. En Toutes nos pensées et nos remermars 1943, le maire s’associe aux maires de ciements à Raymond Curtet pour
l’Ondaine pour protester contre le monopole ses travaux qu’il nous avait transmis
de la société d’achats et de répartition avant sa disparition.
interprofessionnelle du lait.
Au fil des mois, la situation s’aggrave, les
arrivages sont irréguliers et les tickets
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brèves de conseils

L’ESSENTIEL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1 ER SEMESTRE 2015

Affaires générales
INTERCOMMUNALITÉ
L’extension des compétences de
la communauté d’agglomération

IILe

conseil municipal a approuvé les
modifications statutaires de Saint-Etienne
Métropole prenant en compte le transfert
de la compétence « Création et gestion des
nouveaux crématoriums » à la communauté
d’agglomération (CM 29.04.2015).

Le soutien à la vie associative

IILa municipalité poursuit sa politique de soutien
à la vie associative : 14 000 € ont été attribués
à l’association Dorémi (CM18.03.2015), plus de
72 000 € ont été attribués aux associations
lerptiennes (CM 29.04.2015).

La vie financière :
l’adoption des budgets

IIAprès l’exposé des orientations générales lors
de la présentation du débat d’orientations
budgétaires (CM 28.01.2015), ont été approuvés
les comptes de gestion et les comptes
administratifs 2014, les budgets primitifs de la
commune, de l’eau, du restaurant scolaire (CM

Affaires socio-éducatives
ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ
La vie scolaire

IIUn

avenant a été passé à la convention de
délégation de compétences par laquelle SaintEtienne Métropole autorise la commune à
organiser son propre transport scolaire en
qualité d’autorité organisatrice de second
rang. Les enfants autorisés à utiliser ce service
sont ceux dont le domicile se situe à moins de
2 kilomètres de leur établissement scolaire
(CM 18.03.2015).

18.03.2015).

IILes taux des impôts locaux ont été fixés pour
l’exercice 2015 comme suit : taxe d’habitation
(15,50%), taxe foncière sur les propriétés
bâties (26.80 %), taxe foncière sur les
propriétés non bâties (40,55%) (CM 18.03.2015).

IIL’assemblée

délibérante a approuvé la
modification des statuts de la communauté
d’agglomération afin d’y intégrer de nouvelles
compétences en matière d’urbanisme et
d’aménagement, de voirie, d’énergie, d’eau, en
matière funéraire, de politique de la ville, et en
matière d’habitat et de politique du logement
pour évoluer vers une communauté urbaine
(CM 17.06.2015).

IILe pacte métropolitain stéphanois 2014-2020 a
été approuvé. Ce pacte préfigure les principes
de fonctionnement de la future communauté
urbaine, notamment la répartition des rôles
entre les différents échelons de l’organisation de
l’agglomération et les communes (CM 17.06.2015).

Affaires générales
FINANCES ET PERSONNEL
Une motion pour la préservation
du patrimoine local

IIUn

incendie a gravement endommagé la
résidence de Cizeron en décembre 2014. Le
conseil municipal a approuvé une motion pour
la préservation de ce manoir qui fait partie
du paysage local et du patrimoine lerptien,
et a manifesté son souhait de voir renaître la
résidence de Cizeron et de pouvoir accueillir
à nouveau, dans ce cadre privilégié, les
représentants de l’État dans le département
(CM 28.01.2015).

Affaires socioculturelles

JEUNESSE ET LOISIRS

CULTURE ET ANIMATION

Un projet d’importance :
la construction d’une microcrèche

Une convention pluriannuelle
d’objectifs avec l’association
« Les Maraudeurs d’images »

IILa

commune, soucieuse de développer sa
politique culturelle, souhaite soutenir le
festival de photographie « Photos dans Lerpt »
initié par l’association « les Maraudeurs
d’images » depuis 2009. L’assemblée
délibérante a approuvé une convention ayant
pour but de faire de cette manifestation un
événement phare de la politique culturelle
communale, en permettant au festival
d’accroître sa notoriété au niveau régional.
La commune contribuera financièrement à
l’organisation de cette manifestation : 8 600 €
en 2015, 2 600 € par an pour les 4 années
suivantes (CM 29.04.2015).

Un nouveau mode de gestion pour
les enseignements artistiques

IILe

service public administratif d’enseignement
musical a été jusqu’à présent assuré par
l’association « Dorémi », avec l’aide matérielle
et financière de la commune. Cette association
n’étant plus en condition d’assumer cette
activité après le mois de juin 2015, il a donc
été décidé d’opter pour le mode de gestion en
régie directe (CM 28.01.2015).

IILe

conseil municipal a approuvé la
création de la régie à autonomie financière
« enseignements artistiques », a défini son
organisation administrative et son régime
financier (CM 18.03.2015) et a approuvé le
budget primitif 2015 en inscrivant 21 800 € en
section de fonctionnement (CM 18.03.2015).
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IIDans le cadre de sa politique petite enfance,
la municipalité se propose de construire une
microcrèche, pouvant accueillir jusqu’à 10
enfants. Le projet, porté en concertation avec
la PMI et la CAF, et en adéquation avec les
orientations préconisées par l’État, permettra
d’accueillir au mieux les enfants, en fonction
de toutes les spécificités liées à leur jeune âge.
De plus, le bâtiment sera conçu pour abriter
un relais d’assistantes maternelles. Le coût
du projet est estimé à 524 685,68 € TTC. Une
subvention a été sollicitée auprès de l’État,
au titre de la dotation d’équipement des
territoires ruraux 2015, pour le financement
des travaux de construction de ces structures
(CM 28.01.2015) . Par ailleurs, une subvention a
été sollicitée auprès de la Caisse d’allocations
familiales pour la construction et l’équipement
intérieur et extérieur de la microcrèche et du
relais d’assistantes maternelles (CM 25.02.2015).

Affaires domaniales
VOIRIE ET URBANISME
La révision du plan local
d’urbanisme

IILe territoire de la commune est actuellement
couvert par le plan local d’urbanisme (PLU)
approuvé en janvier 2009. Il apparaît
aujourd’hui nécessaire de redéfinir, en partie,
l’affectation des sols, et l’organisation de
l’espace pour permettre un développement
harmonieux de la commune. Le conseil
municipal a décidé de prescrire la révision du
PLU sur l’ensemble du territoire communal ; et
de charger l’agence d’urbanisme EPURES de la
réalisation de cette révision (CM 28.01.2015).

IIUne

convention pluriannuelle a été passée avec
l’agence d’urbanisme EPURES pour définir les
conditions d’assistance pour cette révision du
PLU. La subvention de la commune à l’agence
d’urbanisme s’élève à 11 250 € pour l’année 2015
(CM 29.04.2015).

Adhésion à la plateforme
d’instruction des autorisations
des droits des sols mise en
place par la communauté
d’agglomération

IILa

commune a décidé d’adhérer à la
plateforme d’instruction des autorisations
des droits des sols mise en place par la
communauté d’agglomération. L’adhésion
à cette plateforme ADS ne modifie en rien
les compétences et obligations du maire en
matière d’urbanisme, la délivrance des actes
restant de son seul ressort (CM 17.06.2015).

Une réalisation d’envergure :
les travaux d’élargissement
de l’allée des Bois

IILe

conseil municipal a approuvé l’avant-projet
définitif d’aménagement de l’allée des Bois,
a autorisé le maire à lancer la procédure de
consultation et à signer les marchés à intervenir
(CM 29.04.2015). Ces travaux permettront d’assurer
une continuité de circulation piétonne sur cette
zone et de réaliser des aménagements de sécurité
avec la création de passages surélevés au niveau
de chacun des carrefours de la voie ainsi qu’une
ondulation du tracé de voie limitant ainsi la vitesse.
Le coût estimatif de ces marchés (voirie et réseaux /
espaces verts et mobilier urbain) est estimé à
1 033 216,20 € TTC (CM 29.04.2015).

IIDans le cadre des travaux de réaménagement de

l’allée des Bois et pour assurer la continuité de son
élargissement, la commune a procédé à l’acquisition
de bandes de terrains auprès de l’indivision Chovet
(CM 17.06.2015), de madame Thibaut (CM 17.06.2015),
des consorts Chaud (CM 17.06.2015). ,

IILe conseil municipal a approuvé le principe
d’adhésion au système d’information
géographique web « GéoLoire42 » et à
son option « accès à l’application du droit
des sols », mise en place par le SIEL (CM
17.06.2015).

Des aménagements pour
faciliter l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite

IILe conseil municipal a fixé la composition de

la commission communale pour l’accessibilité
aux personnes handicapées (CM 28.01.2015) et
a approuvé le plan de mise en accessibilité de
la voirie et des aménagements des espaces
publics (CM 17.06.2015).

ENVIRONNEMENT
ET PATRIMOINE
Des efforts en matière
de développement
durable

IILa commune agit depuis plusieurs

années sur les questions
énergétiques, climatiques et liées
au développement durable. Une
subvention a été sollicitée auprès
de l’État au titre de la dotation
d’équipement des territoires
ruraux 2015 pour le financement
des travaux d’isolation par
l’extérieur d’un bâtiment du groupe
scolaire Pasteur montant estimé
des travaux : 120 000 € TTC
(CM 28.01.2015).

IIDélégation de compétence a été

accordée au SIEL pour assurer la
maîtrise d’ouvrage des travaux de
« reprise de l’éclairage allée Louis
Thouilleux » (Participation de la
commune : 13 061 €) (CM 29.04.2015),
et de « renouvellement de ballons
fluo » au lieu-dit Chavanne
participation de la commune :
7 541 € (CM 29.04.2015).

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Opération recyclage :

le conseil municipal d’enfants en action
Lors de la séance du 23 juin dernier, le conseil
municipal d’enfants a décidé le lancement de
l’opération de récupération des gourdes de
compote, stylos et bouchons. Ces déchets seront
recyclés par la société Terra cycle, qui les achète.
L’argent récolté sera reversé pour une action de
solidarité de la municipalité dans le cadre de la
coopération décentralisée.

Une quantité importante de bouchons, stylos et gourdes de
compotes a été collectée lors du vide-greniers du Sou des écoles
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En commission du 22 septembre, les jeunes élus se sont
mis au travail (recherche de slogans et création d’affiches
explicatives) pour que leur première action soit une
réussite : le 27 septembre, lors
du vide-greniers de l’école
Un stand de
Pasteur, les enfants ont tenu
récupération
un stand de récupération de
des déchets
ces déchets. Cette collecte
a été un succès. Nous allons
poursuivre cette action tout au long de l’année dans les
écoles, organiser et chercher des points de collecte dans
la commune… Beaucoup de travail en perspective…
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libre expression

EXPRESSION DE LA LISTE MAJORITAIRE « ENSEMBLE, AGISSONS POUR DEMAIN »

Un constat de bon sens
La presse* a relayé cet été, la scission qui s’est opérée au sein
de l’opposition municipale, et le départ d’un conseiller de la
liste « Le Renouveau Lerptien », du groupe politique auquel il
appartenait.
Nous ne porterons pas de jugement de valeur sur cette
défection, respectant en cela la liberté de chacun d’appartenir
ou non, à un groupe politique.
Mais nous nous interrogeons, un an à peine après les élections
municipales, sur la cohésion et l’unité d’une liste qui a sollicité
nos suffrages, et qui briguait la direction des affaires de la
commune !
Comment bien gérer une commune sur la durée d’un mandat
(6 ans), si les membres de cette liste ne s’entendent pas, divergent
sur l’essentiel, et ne travaillent pas leurs dossiers ? À en croire

l’article, « le travail s’est réduit a minima », se résumant à « un
survol des dossiers à l’ordre du jour » (sic).
Face à cela, les électeurs ont apporté une excellente réponse ;
et nous n’aurons de cesse que le mandat que nous avons reçu
soit acquitté correctement, dans l’intérêt général, et pour
réussir le programme qui a été validé démocratiquement.
La gestion d’une commune est une affaire sérieuse. Elle ne
s’improvise pas ; elle suppose une unité de direction, et la
clarté des choix dans le respect du suffrage universel. Nous
nous attacherons toujours à mériter la confiance que vous
nous avez accordée : « ensemble, agissons pour demain ».

Les 24 membres de la liste majoritaire

*Le progrès – 15 août 2015

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION « LE RENOUVEAU LERPTIEN »

LES ÉLUS DE LA LISTE « LE RENOUVEAU LERPTIEN »
N’ONT PAS COMMUNIQUÉ D’ARTICLE

Christian TIBAYRENC, Chantal DENIS-WEBER,
Andrée CRUCIAT, Emmanuel GIRERD
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les actus
ALLÉE DES BOIS

Aménagements
paysagers et voirie

La dernière phase du chantier de l’allée des Bois a été lancée depuis
ce mois de septembre 2015. Les derniers travaux consistent à réaliser
l’ensemble des aménagements paysagers et de voirie sur cet axe.
Le marché passé sous
maîtrise d’ouvrage SaintGenest-Lerpt avec l’appui
de la maîtrise d’œuvre du
cabinet 3D Infrastructure a
été attribué aux entreprises :

II ID VERDE, pour le volet
espaces verts – mobilier
urbain,

II EIFFAGE Routes, pour les
aménagements de voirie.
Le montant global du marché
de ces deux entreprises
s’élève à environ 900 000 €
pour un délai d’exécution
global de 7 mois (hors
intempéries et aléas).

Les grandes modifications apportées au travers
de l’ensemble des travaux sur l’allée des Bois
sont :

II une répartition et une sécurisation de l’espace
public au profit des différents usagers :
piétons, voitures, cavaliers…,

Montant des travaux
900 000 € pour un
délai d’exécution de
7 mois

II la gestion des eaux pluviales et l’adaptation du
réseau,

II le renforcement du réseau d’eau potable,
II l’enfouissement des réseaux aériens et la
mise en œuvre de dispositif d’éclairage public
économe en énergie.
Il est rappelé que l’ensemble des riverains et
automobilistes empruntant cet axe routier,
actuellement en chantier, sont invités à la plus
grande prudence et à respecter la signalisation
routière provisoire mise en place.

LA MICROCRÈCHE

Adapter

le projet au terrain
GROUPE SCOLAIRE PASTEUR

Poursuite

de l’isolation par l’extérieur
Les travaux d’isolation par l’extérieur du groupe scolaire Pasteur se
sont poursuivis cet été avec la société EXEL Façade pour le bâtiment
« Primaire petits ».
L’entreprise titulaire, différente de celle ayant réalisé la première opération, a su
satisfaire l’ensemble des exigences liées aux contraintes techniques de réalisation
ainsi que des délais de réalisation contraints à la
Une façade neuve
période de vacances scolaires. C’est donc avec
et conforme à celle
une façade neuve et conforme à celle du bâtiment
« Primaire grands » que la rentrée scolaire a pu se
du bâtiment
dérouler pour les enfants du groupe scolaire.
Nous rappelons que cette opération réalisée en partenariat avec le Syndicat
intercommunal des énergies de la Loire (SIEL) a fait l’objet de certificats d’économie
d’énergie (CEE). La commune réaffectera ces CEE dans le cadre d’autres opérations
promouvant les économies d’énergie, notamment la finalisation de l’isolation
du groupe scolaire avec le traitement de la maternelle, du jardin d’enfants, du
restaurant scolaire et de la crèche.
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La société OBM Construction, titulaire du
marché, a réalisé sur la période estivale les études
géotechniques nécessaires au dimensionnement
et à l’implantation du futur bâtiment.
Ces études ont été menées
Les nouvelles
en parallèle de l’instruction
fondations sont
du permis de construire
afin d’optimiser les délais
dimensionnées
de réalisation. Elles ont mis
à jour des contraintes de stabilité du terrain sur le lieu
d’implantation souhaité. En conséquence, une étude de
dimensionnement des fondations a été réalisée pour
adapter le projet au terrain. Aujourd’hui, les nouvelles
fondations sont dimensionnées, le permis de construire
suit son cours et les assemblages en usine sont lancés
pour une livraison et un
montage sur site le plus
rapidement possible.

CENTRE-VILLE

LANDUZIÈRE

collectifs

de la route

Composteurs

Élus et membres du collectif « compostons ensemble » se sont
retrouvés le 8 octobre dernier pour une première rencontre

Que faire de vos déchets ? Plutôt que de les déposer dans votre
poubelle ménagère, pourquoi ne pas les utiliser autrement !
Dans le cadre de ses actions environnementales, la Ville incite ses
habitants à réduire leur production de déchets. On peut ainsi, en
compostant, diminuer de près de 30 %
le poids de sa poubelle… Aussi, trois
Deux composteurs
composteurs collectifs ont été installés
pour vos déchets,
mi-septembre, rue de l’Égalité (entre
et un pour le
le 1 et le 3) sur un espace engazonné.
Deux composteurs sont désormais à
broyat des agents
votre disposition pour accueillir vos
municipaux
déchets, le troisième étant réservé aux
agents municipaux pour le broyat.
Un collectif de Lerptiens « Compostons ensemble » s’est créé afin
d’utiliser et entretenir ces composteurs. Des rencontres sur le site
sont prévues régulièrement avec les élus qui suivent ce projet, ceci afin
d’éviter les dérives (il faut mettre les « bons ingrédients » pour obtenir un
compost de qualité). En respectant les consignes affichées, vos déchets,
avec le temps, se transformeront en un excellent engrais naturel et
gratuit pour enrichir vos jardinières ou vos plantes en pot ! Si l’apport de
déchets est libre, il est toutefois nécessaire de s’inscrire.
INFORMATIONS
Si vous souhaitez par votre action participer à ce projet
éco-citoyen, rejoignez la dizaine de personnes déjà
utilisatrices en nous contactant : Suzanne Chazelle,
Tél. 06 76 83 07 14 – Roselyne Halleux, Tél. 06 89 89 10 84.

Sécurisation

Travaux en juillet et
août pour renforcer
les accotements
Cet été, les équipes du Centre technique municipal ont
réalisé en régie la stabilisation des accotements de la
route de Landuzière.
Cette voie, avec un trafic parfois soutenu notamment avec les
poids lourds empruntant la « route du lait » a fait, par le passé,
l’objet de multiples interventions (aplats d’enrobé à froid sur
les nids de poules et réparations de tronçons de voie plus
importants).
Suite aux signalements de nombreux riverains concernant
l’affaissement des bas-côtés de cette route, une intervention
pérennisant la structure de la voirie était nécessaire. Les travaux
ont donc été menés sur les mois de juillet et août en renforçant
ces accotements (au travers de busages de fossés lorsque cela
était nécessaire) et en recréant les bords de voie avec de l’enrobé.

PLAN LOCAL D’URBANISME

Réunion publique
Dans le cadre de la révision du Plan local d’urbanisme
(PLU), engagée par délibération du conseil municipal du
28 janvier 2015, la ville de Saint-Genest-Lerpt a lancé
une concertation auprès des habitants.
Une réunion publique d’information aura lieu lundi 9 novembre
à 20h30, salle Louis Richard.

Réunion publique
lundi 9 novembre
à 20h30, salle
Louis Richard

Composter ses déchets permet de diminuer
de 30 % le poids de sa poubelle
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au quotidien
Défi tricot : réaliser

ÉVÉNEMENT

la plus longue écharpe
possible

2015

Vendredi et samedi
Salle Louis Richard
Récupération des pelotes de laines
en mairie jusqu’au 23 novembre.
Tous les volontaires sont les bienvenus !

Programme des 27 et 28 novembre
Samedi 28

Vendredi 27

Vente d’œuvres

II 16h45 : lâcher de ballons II 7h/13h : soupe aux choux, salle Louis Richard

Vendredi et samedi
Salle Louis Richard

vers la salle Louis Richard

Dessins réalisés lors du concours
organisé par les Artistes amis réunis,
les 21 et 22 novembre.

II 17h/18h : animation

(nouveauté 2015 : soupe marocaine) – vin chaud – gâteaux – tombola)

clown avec Laurent
Chouteau

II 14h : marche de 8 km organisée par les Marcheurs lerptiens
II

II 19h : repas dansant

Vente de plats
à emporter

(émincé de volaille
à l’ancienne - riz), animé
par Sophie Jaconelli

chez les commerçants

II 10h : marche en direction du Cluzel. Sur place : soupe de courge

II 20h : démonstration
Air 2 Danse

À partir de jeudi soir
vente de pâté-chaud quenelles,
boucherie Vocanson Liogier.

Démonstrations des associations, salle Louis Richard

II 14h30 : école de danse
II 15h : ASKFM
II 15h30 : Air 2 Danse
II 16h : école New Artistic School (animation de chants)
II 16h30 : GRS
II 17h : ASKFM

II 18h : tirage au sort tombola (place de matchs ASSE à gagner)

À partir de samedi matin

II 14h/17h : DÉFI FIL ROUGE (marche autour du stade)

vente de soupe aux choux,
boucherie Heurtier.

État civil 1er semestre 2015
NAISSANCES

FÉVRIER : M
 OURGUES Florentin -

JANVIER : C
 HARRE née DUBOEUF Louise - MANDON

CHANGEAT Lenzo - JULIEN
Gauthier
MARS : A
 RNAUD Noam - MARTINEU
Léon - BALLISTRIERI DREUX
Alexis - KRUSZONA Hugo
AVRIL : G
 HYSELINCK Dylan CHOLVY Thibaud
MAI : S ATRE Lena - SATRE Tiago BLANCHARD Nathan ARNAUD Lily

FÉVRIER :

MARS :

AVRIL : B
 ÂTARD François-Pierre et
LOUISON Ophélie
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CAMPANELLA Astrid - AÏTMANSOUR Lina et EL FATMI
Driss
JUIN : T
 EISSIER Christopher et
OUAKIT Sarah - LASSABLIERE
Jérôme et GIROMINI Charlène BEAL Mathieu et ROUX
Estelle - ROCHEDIX Yannick
et COUDERT-RUSSIER Leslie DI BERARDINO Vincent et
DREZET Sandra

AVRIL :

MAI :

DÉCÈS

MARIAGES

MAI : M
 ARSZALEK Julien et

JUIN :

née CHALAYE Marie - BERGER Marie PAGLIAI née PROTTE Marie-Thérèse COURT née CHOMAT Antoinette - VALLAT
Jean - CHÂTEL Nicole - GEORGES Pierre
C
 HAMBON née ROCHEDIX Jeanne
Marie - GARDE Jean Fleury - SADAOUI
née MAKBOUL Yamina - TUCCERI née
FAMILIARE Eléonora
G
 INEYS née ROBERT Jeanne - MATURIER
Raymond - PORTE née VALLAT Marie CLAUDINON née JACQUEMARD Francine –
RENAUD née FAGI Paulette - FLEURTON
née GOURBERE Evelyne - COUDERC
Christian - MONTAGNON Jacques - SCRIBE
née MAISONNEUVE Ginette - THIBAUD
née CIZERON Marguerite - FONTVIEILLE
Thibault - SOBOCZYNSKI Richard
F
 ARGEAS née BERTRAND Lucienne VOLANTE née EQUIS Jeanne - MOULIN née
VIEU Marcelle - CZECHOWICZ Marian GRANGER née FOURNIER Jeanne
F
 AVARD Gabriel - CURTET Raymond - VIAL
née GRANGER Antoinette - DESSARCE née
FOREST Marie-Thérèse
T
 ULOUP née MOMMESSIN Renée SAUVIGNET née SANGLARD Jeannine BILLARD née FAVERJON Marie - COURTIAL
née ARGAILLOT Anaïs
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Le Clos des Fées

DESIGN • INTÉRIEUR • AGENCEMENT • CRÉATEUR

SHOWROOM DE 320 M²

à St Genest Lerpt (42)
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dédié à l’agencement sur mesure :
cuisine,
salle de bain,
dressing,
mobilier
et décoration.
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Agence BAT’S
04 77 50 42 46

Suivez nous sur

04 77 21 05 78

www.agencebats.com
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163 CHEMIN DES MITANES
42320 SAINT CHRISTO EN JAREZ
Tél. 04 77 20 75 32 Fax : 09 82 62 02 47
Email : defreitastpjarez@gmail.com
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Un apéritif maison offert sur présentation du flyer
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Un apéritif maison offert sur présentation du flyer
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Construction et location de surfaces commerciales

turbofonte.com

Saint-Genest-Lerpt
Saint-Genest-Lerpt
Place Jacquard, 18 logements de standing,
Place Jacquard,
18 logements
terrasse
ou balcon.de standing,
terrasse ou balcon.

L’Aurora
L’Aurora

1COMMERCE
COMMERCEDE
DE109M2
60 M²ÀÀVENDRE
VENDRE

Éclairage public
Réseaux Secs
Vidéosurveillance
Contrôle d’accès
Fibre optique

TRAVAUX EN COURS

DERNIERELoi
OPPORTUNITÉ
Eligible
DuﬂotT3

Appartement du T2 au T5

Eligible
A partir dePinel
Deﬁscalisation

124 000 €

P.M.I.
P.M.I.

www.mathelin-immobilier.fr
www.mathelin-immobilier.fr

www.foreziennedepromotion.com
www.foreziennedepromotion.com

LOIRE AUVERGNE
11, bd Grüner 42230 Roche-la-Molière
Tél : 04 77 43 21 43 - Fax : 04 77 43 21 59
Mail : loireforez.rlm.energie@eiffage.com
Site internet : www.eiffageenergie.com

VOTRE DISTRIBUTEUR D’EAU POTABLE

NOTRE PME

si on se rencontrait ?

Vision Ouest I Rue Jules Verne I 42530 Saint-Genest-Lerpt
Tél. 04 77 39 06 66 I Fax. 04 77 39 00 77
contact@tvandco.fr I www.tvandco.fr

L’ALTERNATIVE DES COLLECTIVITÉS
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