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Concours photos :
« L’amour des vieilles pierres »

Éditorial
Madame, Monsieur,
J’espère que la période estivale a été, pour chacun de vous, un temps
de détente, d’occasions de se retrouver entre amis ou en famille, et de
découvertes malgré les contraintes sanitaires à respecter, et parfois
malgré une météo fraîche et capricieuse. La rentrée marque une reprise
des activités dans tous les secteurs, économique, associatif, sportif,
culturel et bien sûr scolaire.
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Nostalgie d’une nuit d’été - Sorbiers
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Envoutement - St-Étienne
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Dixième : Sandrine Gaschon
La pierre dorée du Beaujolais - Sorbiers

Prix du public
Pendant tout l’été, le public pouvait voter par mail pour
sa photo favorite. Cette année, c’est Jacques BLUM , qui a
remporté le prix du public avec sa photo intitulée
« Le pont de pierres ».
LE THÈME POUR LE PROCHAIN CONCOURS EN 2022 EST :
« FAIS MOI RIRE »
Renseignements et conditions de participation à
Sorbiers Culture : 04 77 01 11 42.

La rentrée des classes s’est bien passée, la visite des écoles le jour de la
rentrée m’a permis de vérifier les conditions d’accueil des enseignants,
des élèves, et de l’accueil périscolaire, dans des locaux propres,
fonctionnels et chaleureux. La classe ULIS à Hubert Reeves concrétise un
projet d’inclusion permettant à des enfants atteints de trouble autistique
de se sentir sécurisés pour pouvoir apprendre à l’école avec leurs pairs.
A l’heure où j’écris ces lignes, un assouplissement des règles sanitaires
à l’intérieur de l’école est attendu, pour un plus grand confort des enfants
et des facilités d’organisation pour les enseignants et les équipes du
périscolaire.
Les associations reprennent leurs activités, même si on a bien conscience
que ce n’est pas facile pour elles de retrouver tous leurs adhérents, ainsi
que leurs animateurs ou entraineurs, et de prendre en compte le pass
sanitaire. Il leur faut tout simplement réinstaller les réflexes de la vie
associative. L’action des bénévoles est plus que jamais indispensable
pour ramener le lien social mis à mal ces dernières saisons.
Quant à la saison culturelle, elle est bien lancée, avec l’objectif de fêter en
juin les 10 ans de notre coopération avec Saint-Jean-Bonnefonds.
La rentrée marque aussi le retour au présentiel dans toutes nos instances
politiques, notamment à Saint-Etienne Métropole. Nous restons
mobilisés sur les projets du pacte métropolitain, qui, avec les remontées
de compétence, touchent la vie quotidienne des habitants.

Mairie
13 rue de la Flache - CS 80018 - 42290 Sorbiers
www.mairie-sorbiers.fr - contact@mairie-sorbiers.fr

Nous serons vite à la préparation budgétaire 2022 . Elle sera construite
avec la prise en compte des plans de relance, de l’Etat et de la Métropole
qui nous incitent à conforter nos projets d’investissement dans un temps
plus restreint.

Directrice de publication
Marie-Christine THIVANT

Je souhaite à tous une reprise durable et sereine.

Chargée de communication
Catherine Koczura, assistée de la
Commission Communication
Textes et photos publiés sous la responsabilité des
associations participantes. Dépôt légal à parution.

Cordialement,

Conception graphique
agencereciproque.fr

Marie-Christine Thivant
Maire de Sorbiers
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Ça s’est passé à Sorbiers

AGENDA DU MAIRE

FEVRIER À JUIN 2021

Juillet à Octobre 2021
JUILLET

1/07 : soirée entreprises Tour d’horizon
5/07 : comité de rivières
6/07 : webinaire assises de l’ingénierie
7/07 : Assemblée Générale ESTER
2
 1 /07: formation interne marchés publics

AOÛT

20 et 27 juin : Elections départementales et régionales

25 juin : Jury des Jardins familiaux

Cérémonie du 18 Juin

22 septembre : Atelier cinéma

19/09 : soupe aux choux fête du village
19/09 : marche Ass’Hum
19/09 : film Lino Ventura au profit de
Perce-Neige
21/09 : commission concertation
territoriale SCOT
22/09 : ouverture salon transition
énergétique et éclairage public (TEEP)

31/08 : séminaire périscolaire

22/09 : réunion états généraux de la
migration

SEPTEMBRE
1/09 : conférence des Maires

23/09 : réunion sur la médiation sociale
avec Siham Labich

2/09 : rentrée des classes

24/09 : 2 ans de l’association Vert’Autis

3/09 : conseil de discipline CDG 42

24/09 : lancement de la saison
culturelle

5/09 : installation du nouveau prêtre
Jean-Michel PEYRARD

Les terrasses d’été

18/09 : Fraiss’tival

31/08 : comité technique projet Parc
Fraisse et boucle nature

4/09 : STL VTT

La Mairie en travaux

18/09 : inauguration fresque Pascal
Garrido Maison de la nature

OCTOBRE

7/09 : réunion intercommunale projet
piscine

1/10 : congrès AMF42

 /09 : pique-nique amicale du
8
personnel

6/10 : universités d’été du numérique

 /09 : comité de pilotage parc Fraisse
9
et boucle nature

8/10 : inauguration officielle de la
mairie

11/09 : fête du sport

9/10 : inauguration de la mairie pour
les acteurs locaux

 5/09 : journée sécurité des réseaux de
1
la Loire
15/09 : réunion AGASEF
 7/09 : rencontre représentants des
1
parents d’élèves
 8/09 : animation semaines du
1
développement durable

2/10 : montée Kivilev
6/10 : réunion sénateur TISSOT

10/10 : repas des seniors
12/10 : commission concertation
territoriale SCOT
13/10 : réunion publique règlement
local sur la publicité intercommunal
RLPi

• Chaque semaine : les conseils d’adjoints et les permanences
4 septembre: Départ STL-VTT

septembre : Exposition Lino Ventura

1 juillet: Entreprises - Tour d’horizon
er

30 juin : réception des agents
médaillés et retraités 2020

2 septembre : Rentrée scolaire

9 juillet, 3 septembre : Don du sang

RÉGULIÈREMENT
• Conseil municipal
• Coordinations techniques internes
et Saint-Etienne Métropole : voirie,
bâtiments, espaces verts, manifestations
• Vernissages Sorbiers Culture
• Spectacles saison culturelle
• Mariages
• Participation aux commissions
municipales
• Participation aux assemblées générales
• Commissions Saint-Etienne Métropole
• Bureau et conseil métropolitain SaintEtienne Métropole

• Ateliers PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) de Saint-Etienne
Métropole
• Conseil d’administration centre de gestion
de la Loire (CDG42)
• Bureau et comité syndical du SIEL
• Conseil d’administration d’EPURES
• Comité directeur de Saint-Etienne
Tourisme
• Comité syndical Syndicat d’Entente Rurale
• Comité syndical de la salle festive du Fay
•B
 ureau et comité syndical Piscine du Val
d’Onzon
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TRAVAUX D’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES
Les classes de l’école primaire Isabelle Patissier ont été rénovées, avec de belles couleurs vives.
Des travaux réalisés par l’équipe bâtiments :
•F
 aux plafond, passage en Led de l’éclairage, peinture de
la bibliothèque et travaux de plomberie.

RETOUR SUR LES ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Dans le climat difficile de la crise sanitaire, et avec un
double scrutin à sept jours d’intervalle, l’organisation
des élections n’a pas été chose facile, les dimanches 20 et
27 juin derniers. Le personnel a été très mobilisé, et les
bénévoles nombreux pour assurer le rôle d’assesseur
dans chacun des sept bureaux de vote .

Des travaux réalisés par des entreprises :
•R
 evêtements de sol pour 24500 €,
•P
 einture pour 11436 €
• Isolation des combles et traitement des poutres pour
18000 €.

Si la participation n’a pas été plus élevée dans notre
commune que dans l’ensemble de notre canton, les
électeurs ont pu se déplacer dans leurs bureaux habituels
aménagés selon les consignes préfectorales.

Une subvention pour l’isolation a été sollicitée dans le cadre
de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Le
préau a été également rénové ainsi que la cour.

Reste à déplorer une organisation déficiente en matière
de distribution de la propagande électorale. Cette dernière
confiée à une agence privée n’a pas été conforme et
de nombreux cafouillages n’ont pas permis à tous les
électeurs de recevoir les enveloppes des candidats en
temps et en heure. Pour certains, les documents ne leur
sont même jamais parvenus.

Pendant les vacances d’été, l’équipe bâtiments a profité de l’absence des jeunes occupants pour réaliser quelques
travaux de maintenance ou de déménagement demandés par les enseignants.

Coût total : 53936 €

Ainsi :
•à
 l’école Magand, la classe du CP a été déplacée
dans la salle d’arts plastiques.
•à
 l’école du Valjoly, les trottinettes ont été
révisées et réparées.

L’équipe municipale remercie chaleureusement le personnel
pour son professionnalisme et les nombreux bénévoles qui
ont permis le bon déroulement de ces élections.

•à
 l’école Benoît Lauras et à l’école de la Côte,
des tablettes et des étagères ont été rajoutées.
•à
 l’école Hubert Reeves, une classe ULIS
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
d’enfants atteints de Troubles du Spectre
de l’Autisme) a été créée pour la rentrée de
septembre entraînant le déplacement de la
salle informatique.

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales pour 2022 (infos sur mairie-sorbiers.fr)
Élection présidentielle : 10 et 24 avril 2022
et élections législatives 12 et 19 juin 2022

DEPARTEMENTALES

Résultats à Sorbiers

RESULTATS

Corinne BESSON-FAYOLLE et Yves PARTRAT (UD)

54,07 %

61,15%

Michel. GANDILHON et Ramona GONZALEZ GRAIL (UG)

45,93 %

38,85%

REGIONALES

Résultats à Sorbiers

RESULTATS

Liste Laurent WAUQUIEZ (LUD)

54,22 %

55,18 %

Liste Fabienne GREBERT (LUG)

33,97 %

33,65 %

Liste Andréa KOTARAC (LRN)

11,81 %

11,17 %

ESPACES VERTS
Cet été, une météo favorable à la végétation n’a pas laissé de répit à
notre service Espaces verts

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
La municipalité est heureuse d’accueillir
les nouveaux arrivants sur la commune pour un moment
d’échanges et de présentation de la commune et de l’équipe
municipale. «Pack» d’accueil offert aux participants.

LE VENDREDI 22 OCTOBRE
À 18 HEURES À L’ECHAPPE
( pass sanitaire demandé )

Il a fallu être sur tous les fronts pour conserver de belles cours d’école en
nettoyant, désherbant et taillant les haies et les arbustes. Nos services
sont intervenus également sur le complexe sportif afin que tout soit prêt
pour la rentrée de septembre.
Une campagne de taille a précédé une autre campagne dédiée à
l’arrachage de l’ambroisie dans les rues du Sapey et du Puyt, sur environ
4 km, au Grand Quartier afin de stopper le développement de cette plante
invasive et très allergisante.
Là encore chacun peut lutter contre l’ambroisie en la reconnaissant et la
signalant.
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RETOUR EN IMAGES SUR LE FRAISS’TIVAL
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

LA FÊTE DU SPORT EN IMAGES - SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021
Quelle joie de vous retrouver à l’occasion de la traditionnelle fête du sport organisée par L’Office Municipal des Sports !
Enfants et parents ont pu se dégourdir en s’éprouvant sur les activités proposées par nos associations.

Le mot de l’élu
Le temps des fêtes est enfin revenu et c’est avec beaucoup de plaisir que nous vous avons
retrouvés pour le Fraiss’tival. Vous étiez au rendez-vous et avez joué le jeu du pass sanitaire.
Le comité des fêtes a mis tout en œuvre pour que la fête soit belle et, malgré les averses, invitées
surprises de la soirée, les notes des Cream n’Owls, des Tontons d’Alice et du groupe Humanation
ont résonné sur l’esplanade de L’échappé pour la joie de tous !
Je remercie la Boîte à Meuh pour son professionnalisme, ainsi que l’amicale du personnel et
l’espace Jeunes pour la gestion des snack et buvette et j’espère le retour de notre belle fête du
village avec un programme complet en juin prochain. L’invitation est lancée !

Olivier VILLETELLE

Adjoint aux sports et à la vie associative
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Social CCAS

LA BIODIVERSITÉ POUR NOTRE SANTÉ ET CELLE DE LA PLANETE

Le Parc Fraisse : un réservoir de biodiversité
Un des engagements de la campagne électorale des municipales était de préserver la biodiversité et les réserves naturelles
de notre commune pour le bien-être et la santé de tous. Y a-t-il plus formidable réservoir de biodiversité que le parc Fraisse ?
Notre patrimoine végétal !
L’avenir du parc réclame une gestion à 10, 20, 30 ou 100 ans. Les
arbres vieillissent et doivent être remplacés régulièrement. Des
espèces invasives s’étendraient partout sans la main experte
du service Espaces verts dont il faut souligner la compétence
et l’implication pour conserver de très beaux espaces naturels
à Sorbiers. La qualité du travail effectué n’échappe d’ailleurs
pas aux jurys départementaux et régionaux dédiés, lors de leur
passage.

DES EXPERTISES POUR GUIDER LES ACTIONS
Des stagiaires de l’IUT de Saint-Etienne, missionnés par la
commune, ont dressé un inventaire des arbres du parc et un
paysagiste a établi un diagnostic sanitaire des arbres.
Certains arbres vont devoir être abattus en cette fin d’année
mais leurs « remplaçants » seront plantés pour garder l’aspect
nature du parc et préserver son identité historique.

Le mot de l’élu
En tant qu’adjoint aux solidarités et à la vie sociale, je suis heureux de vous présenter un nouveau
projet en cours de concrétisation. Il s’agit de l’acquisition d’un minibus de huit places, sponsorisé
par des annonceurs locaux. L’intérêt d’un tel véhicule sera de pouvoir proposer de nouveaux
services à certains de nos concitoyens pour leurs déplacements de proximité.

L’équipe municipale a validé ce nouveau projet qui veut favoriser le mieux vivre ensemble et la
commission sociale affine sa réflexion sur les modalités d’utilisation de ce mini bus.
Les communes voisines de Villars, Saint-Priest-en-Jarez ou encore St-Jean-Bonnefonds ont
déjà éprouvé ce genre de véhicule et nous ont fait de bons retours.
Mais avant tout, ce projet est conditionné par l’accompagnement d’annonceurs locaux.
Pour nous aider au développement de cette action, je lance un appel aux responsables d’entreprises pour participer au
parrainage de notre véhicule.

LA GESTION DURABLE DU PARC
A TROIS BUTS ESSENTIELS :

N’hésitez pas à contacter la mairie si vous êtes intéressés.
Par ailleurs, face aux difficultés de déplacement de certains
Sorbérans, des chèques taxi ont été mis en place par le CCAS,
ils sont toutefois attribués sous conditions de ressources et
leur nombre reste limité.

•
Assurer la pérennité de ce poumon vert en étudiant les
essences à privilégier dans le renouvellement.
• Sécuriser le parc pour le public y compris les espaces plus
sauvages. Cela n’implique pas une coupe systématique des
arbres en fin de vie : certains à terre peuvent devenir un
habitat pour la faune du parc.

Dominique BERNAT

• Protéger les arbres remarquables et les faire connaître.

EN 2022, DES PROJETS POUR LES VISITEURS
Dans le cadre de la semaine du Développement Durable et de la Biennale du
Design, une microstructure en bois sera installée dans le bosquet central du
parc prenant appui sur un arbre en chandelle. Créée par la designeuse Juliette
Défossez, à la demande de la municipalité, en partenariat avec l’entreprise
Fibois et les Compagnons du Devoir, cette structure présentera des panneaux
pédagogiques sur les arbres remarquables du parc, son histoire et la biodiversité.
Un double challenge
Le défi est de préserver la biodiversité formidable de ce parc - le parc Fraisse est labellisé refuge LPO (Ligue de Protection
des Oiseaux) et accueille un arborétum - et de l’ouvrir largement aux promeneurs, aux sportifs… Que chacun y trouve un
espace privilégié de calme et nature…

De la verdure pour rafraîchir l’atmosphère
Cela passe par la création d’îlots de fraîcheur dans les
écoles et la déminéralisation des sols.
Ces zones enherbées présentent l’avantage de favoriser
l’infiltration des eaux, de limiter les ravinements lors d’orages
violents et de réduire la chaleur au sol lors d’épisodes de
canicule.

exprime ses idées, ses envies et partage ses expériences
passées. Quand on parle « jardin », on parle un peu de soi, on
échange sur ses pratiques, son point de vue.

UNE MUTUELLE COMMUNALE
En novembre, La municipalité proposera aux Sorbérans une solution d’assurance santé
soutenue par l’association Actiom . Cette association à but non lucratif rassemble déjà 4766
communes françaises adhérentes dans le cadre du dispositif « ma commune ma santé »
L’ensemble des municipalités partenaires par le biais de
leur CCAS bénéficient des mêmes services et prestations
dans l’esprit du code de la mutualité française.
L’idée est de proposer aux Sorbérans une complémentaire
santé collective et mutualisée au niveau national donc
potentiellement à moindre coût.
Actiom recherche une solution personnalisée et adaptée
aux besoins de chacun, avec des tarifs négociés.
Cette mutuelle s’adresse à tous les habitants de

sorbiers mais en priorité aux personnes en retraite, aux
indépendants, aux demandeurs d’emploi, aux personnes
qui n’ont pas la possibilité de bénéficier d’un tarif de groupe.
Le CCAS de sorbiers vous informe de la possibilité de
réaliser des devis ou simulations pour comparer avec vos
contrats actuels.
CONTACT POUR RENDEZ-VOUS

En mairie de Sorbiers : 04 77 01 11 30

Mais le corollaire est de créer des zones nouvelles et donc de
générer un travail d’entretien supplémentaire déjà accru par
l’interdiction d’utiliser des traitements chimiques .
Merci aux citoyens qui ont à cœur d’aider à cet entretien.
DE NOUVEAUX ESPACES DE NATURE ET DE RENCONTRES
Jardins familiaux, jardin en permaculture (à venir), zones
humides et ombragées ou encore aires de jeux d’enfants sont
autant de lieux pour créer de nouveaux liens autour de la
nature et favoriser notre territoire.

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
La cérémonie des noces d’or (50 ans), de diamant (60 ans) et de palissande (70 ans) est programmée
LE DIMANCHE 28 NOVEMBRE À 10 HEURES EN MAIRIE
Inscriptions en mairie avant le 12 novembre – sur justification de domicile et avec le livret de famille.
Un pass sanitaire valide sera demandé – La cérémonie sera soumise aux règles sanitaires du moment

Le jardin partagé est l’exemple d’un lieu de rencontre où chacun
10
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La ville et vous...
RAPPEL DES RÈGLES DE CIVILITÉ :
LES ANIMAUX DOMESTIQUES
CHATS

MOBILITÉS • PLAN VELO SORBERAN

Une campagne de stérilisation est en cours organisée
par les associations de protection des animaux, en
partenariat avec la Municipalité. Il s’agit d’éviter
la prolifération des chats errants présents dans la
commune.

DES BALADES ACCOMPAGNÉES
À L’OCCASION DE « MAI À VÉLO »
« Mai à vélo » est un événement national pour promouvoir la mobilité active.
Le groupe participatif du Plan Vélo sorbéran a organisé à cette occasion deux
balades urbaines encadrées. L’occasion (enfin !) de se voir «en chair et en os»
et de rencontrer de nouvelles personnes.

Petit rappel : les chats doivent être identifiables à
l’aide d’un tatouage ou d’une puce électronique afin de
permettre de retrouver leurs propriétaires.

• Le vendredi 27 mai, la balade au départ de l’Arèna, emprunte le chemin du
bord de l’Onzon, elle a réuni 13 personnes.

CHIENS
Les chiens réputés dangereux doivent être déclarés
auprès de la Police Municipale, même si vous pensez
qu’ils ne sont pas catégorisés. C’est une obligation légale.

• Le 4 juin, au départ de la mairie l’ambiance est détendue malgré la pluie qui
nous rattrape sur le parcours.

• La diagnose doit être faite par un vétérinaire agréé dont
nos policiers ont la liste.

De nouvelles balades seront proposées au cours de l’année pour découvrir les
itinéraires conseillés à vélo sur la commune.
Pour rejoindre le comité participatif de pilotage du plan vélo : envoyer votre
demande à contact@mairie-sorbiers.fr

Attention : 135€ d’amende encourus pour
chaque infraction : chiens non tenus en
laisse, non muselés et se promenant sans
leur maître reconnu et déclaré.

La visibilité de la zone de rencontre du bourg a été renforcée avec des panneaux plus grands aux entrées et un marquage
au sol de la limitation de vitesse à 20km/h.
Des silhouettes vélo et piéton ont été ajoutées, notamment rue Rémilleux, et des chevrons indiquant les directions ont été
mis en renfort dans les espaces contraints. Ceci garantit la sécurité des usagers, et la « sortie sur rue » des riverains.
On obtient ainsi plus de visibilité pour une meilleure compréhension de la zone de rencontre.

NUISANCES SONORES

FEUX

Personne n’aime passer ses week-ends ou ses
soirées dans le bruit, que ce soit celui de travaux,
de motos ou autres engins sonores.

Les feux sont interdits sur le département de la Loire par arrêté
préfectoral :

• PROFESSIONNELS :
possible entre 7h00 et 20h00.
Interdit les dimanches et jours fériés.
• PARTICULIERS :
possible les jours ouvrables
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

est à suivre sur nos réseaux :
site web, facebook
et prochain Passerelle

DES AMÉNAGEMENTS POUR LA SÉCURITÉ AU BOURG

• Si votre chien aboie en continu, pensez au collier
anti-aboiement ou à un appareil d’ultrasons. Ne vous
inquiétez pas : rien ne l’empêchera d’aboyer si c’est
nécessaire !

Les règles prévues par l’arrêté préfectoral :

L’ACTU DU PLAN VÉLO

Le non respect de cette règle entraîne une amende de 450€ et
peut être sanctionné de 6 mois d’emprisonnement et 3750 €
d’amende pour incendie involontaire.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ ABSENCE
Pendant votre absence, la gendarmerie et la police municipale
de Sorbiers proposent aux personnes qui le désirent de les
informer de leur absence et des rondes sont organisées pour la
surveillance des habitations.
Contactez la police municipale
au 04.77.01.11.35
ou la gendarmerie
au 04.77.53.60.58.
Un formulaire Cerfa est à
renseigner téléchargeable
sur le site internet municipal.

QU’EST-CE QU’UNE « ZONE 20 » ?
La « zone 20 » ou « zone de rencontre » est définie par le code de la route (art. R-110-2) depuis 2008 comme :
« Section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les
usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la
priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour
les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. »
LA ZONE DE RENCONTRE EST UN ESPACE PUBLIC OÙ LA VIE LOCALE EST DÉVELOPPÉE ET PRÉPONDÉRANTE.
LA RÉDUCTION DE LA VITESSE CONTRIBUE À AMÉLIORER LE CADRE DE VIE.

12

13

Passerelle

N° 60

OCTOBRE 2021

La ville et vous...

Jeunesse - éducation

SOIRÉE « TOUR D’HORIZON DES ENTREPRISES »
Le jeudi 1er Juillet, les entreprises de Sorbiers se sont
réunies à la salle festive du Fay pour une soirée à caractère
économique en partenariat avec CIA SORBIERS et le réseau
stéphanois ESTER.
Après une année où les échanges ont été plus difficiles avec les
divers professionnels sorbérans, cette rencontre «Tour d’horizon
des entreprises» avait pour but de rassembler les acteurs
économiques de notre territoire, de recréer du lien entre eux, de
présenter l’association CIA Sorbiers, le club d’entreprises ESTER
et la nouvelle équipe municipale. Ainsi pas moins de soixante
chefs d’entreprises ont assisté à la soirée, en présence de
Madame la Maire et partagé le verre de l’amitié dans un moment
de convivialité enfin retrouvée.

Le mot de l’élue
646 enfants ont fait leur rentrée scolaire le 2 septembre au sein des six écoles publiques. 146
élèves sont aussi accueillis dans les deux écoles privées de la commune. Cette rentrée est la
deuxième placée sous le signe de la Covid 19. Elle s’est effectuée dans le respect des règles
sanitaires (masque obligatoire à l’intérieur dès l’élémentaire, limitation du brassage par niveau,
désinfection des locaux régulière et aération renforcée).
Le protocole sanitaire est flexible : il comporte quatre niveaux, du moins strict au plus strict. Il prévoit la fermeture d’une
classe de primaire à partir d’un seul cas de Covid 19. Depuis septembre, un dispositif ULIS (unité locale d’inclusion scolaire)
accueille 5 enfants ayant des troubles du spectre autistique à l’école Hubert Reeves. Une équipe de 37 personnes intervient
pendant le temps périscolaire (matin, midi et soir). En moyenne, le périscolaire est fréquenté par 104 enfants le matin, 390 à la
pause méridienne et 182 le soir depuis le 1er septembre. Ce nombre est sans cesse en augmentation. Un travail a été engagé
l’an dernier pour améliorer la qualité d’accueil des enfants et valoriser le métier d’animateur. Ce projet mis en place dès la
rentrée permet aux animateurs de disposer de temps pour préparer l’accueil des enfants, élaborer des activités pour le soir
et organiser l’espace de jeux pendant la pause méridienne. Si cela représente un coût supplémentaire de 45000€/an, il s’agit
néanmoins d’un véritable investissement pour le bien-être des enfants. Depuis septembre, nous avons accueilli Nathalie
ATSEM et Marine référente périscolaire à l’école Benoît Lauras, Séverine responsable adjointe de l’accueil périscolaire, Joëlle
agente administrative et de nouveaux animateurs. Après un début d’année scolaire mouvementée pour certains, je souhaite
une bonne année scolaire à toutes et à tous, petits et grands, en formulant le vœu que la situation sanitaire s’améliore enfin
durablement pour que la communauté éducative puisse retrouver la sérénité et la tranquillité dont elle a besoin.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

Martine NÉDÉLEC, adjointe à l’éducation, enfance, jeunesse

ACCUEIL LOISIRS 11/17 ANS

Les ados n’ont pas chômé cet été
Dans une ambiance conviviale et bienveillante, 68
adolescents se sont retrouvés à l’accueil loisirs
malgré un contexte sanitaire particulier et une météo
capricieuse.
NICOLAS TALON A PRIS LA SUITE À L’ÉTABLE
boucherie-charcuterie
1 Allée de la Scierie - 04 77 29 43 47
Horaires d’ouverture : du Mardi au Vendredi de
6H30 à 12H30 et de 15H à 19H30 et le Samedi de
6H30 à 13H et de 15H à 18H30

VIRGINIE ANTOULIN
Praticienne Shiatsu
5 allée de la Scierie
sur rendez-vous :
07 86 17 51 14

TÈNEMENTS EX ISOCHROME
Laissée à l’état de friche depuis sa fermeture en 2016, l’ancienne usine
Isochrome a été rachetée, pour le compte de la ville, par l’Établissement public
foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA).
Ce site est composé de deux parcelles de terrain d’une superficie totale de 6 800
m² et de deux bâtiments pollués et vétustes.
Les travaux de traitement du site ont démarré fin juillet et leur durée est estimée
à huit mois.
Ils sont organisés en deux phases distinctes par les bureaux d’études B’ingénierie
et Hub Environnement :
• Le désamiantage (entreprise TPM) et la démolition (entreprise Chastagner)
des deux bâtiments,
• La dépollution des sols et sous-sols (Société Valgo).
Cette opération, d’un montant de 1,2 M€, est largement subventionnée par
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) à hauteur de 50
%. L’éventuel déficit de l’opération sera porté par l’EPORA et la Ville de Sorbiers.
L’objectif de la commune est ensuite de céder le foncier requalifié à un ou plusieurs
porteurs de projets pour la création de locaux d’activité adaptés aux besoins des
artisans.

INSTITUT N’SENS
4 rue Moulin Gillier
06 56 77 48 20
Horaires d’ouverture :
le Lundi de 14H à 18H
du Mercredi au Samedi
de 10H à 19H

Ils ont pratiqué plusieurs activités sportives originales
comme le Golf Foot, le padel ou le base ball.
Les sorties au parc zoologique, karting, cani-rando,
accrobranche et laser game extérieur ont été très
appréciées. Entre deux gouttes de pluie, les baignades, le
paddle, le touché-coulé géant et autres délires humides
ont ravi les présents.

ESPACE DÉTENTE - 11/17 ANS
Au total, près de 60 jeunes se sont donnés rendez-vous
durant ces vacances pour se rencontrer et s’amuser.
Baby, ping-pong, jeux de société, console, fléchettes
étaient à leur disposition à l’intérieur. La cour de l’école
du Valjoly leur a également permis de jouer au foot, au
basket… et flâner au soleil (quand il y en avait !)
Comme à chaque période de vacances, les animateurs
ont proposé aux ados qui le souhaitaient de créer et de
colorier un planisphère géant pour décorer les locaux.
39 d’entre eux ont également participé à un challenge
Fléchettes sur 6 semaines! Chaque jour, un défi était à
relever. Bravo à Albane qui a remporté la fléchette d’or !

Les ados ont aussi découvert de nouveaux jeux de société.
Ils ont peint, modelé, cousu, coupé, poncé, collé pour
fabriquer des carillons japonais, des Bee Wraps, des
cotons à démaquiller, des boomerangs ou encore un
portemanteau cactus.
La citoyenneté était également au rendez-vous avec une
rando intercommunale de nettoyage de la nature et la
découverte du monde des abeilles.
Un concours de pétanque, avec des défis de boules carrées
et de palets bretons a clôturé ces vacances, concours qui
a fini en apéro dansant improvisé à l’image de l’Accueil
Loisirs avec du plaisir, des rires et du fun !

RAPPEL :
L’Espace Détente est ouvert à tous les ados de 11 à 17 ans
ayant un dossier à l’Espace Jeunes. L’accueil est gratuit
et sans inscription. Les jeunes peuvent venir et repartir
quand ils le veulent pendant les horaires d’ouverture.
Durant les vacances scolaires : dans les locaux du Valjoly,
du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30
Durant la période scolaire : à l’Espace Jeunes, les
mercredis de 13h30 à 19h et les vendredis de 17h à 19h
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C’est la saison : retour a la normale
On se retrouve enfin !

LA SAISON 2021 – 2022 EST LANCÉE !
Si vous avez manqué sa présentation le 24 septembre dernier, voici une petite séance de rattrapage :

SÉJOURS ÉTÉ 14/17 ANS
Comme chaque année, les ados inscrits ont construit leur propre séjour : le lieu et les activités ont été choisis par les jeunes
dans le respect du budget alloué par la municipalité. En raison des règles sanitaires, cet été, le mode camping a été délaissé
au profit d’un hébergement en dur au CREPS d’Antibes, à deux pas du port et des plages de sable fin.
Le coût du séjour a pu être réduit grâce à une action d’autofinancement mise en place en amont.
En collaboration avec Funky Pizz’, les futurs vacanciers ont fait du porte-à-porte pour vendre des tickets de pizzas. Les
gérants de la pizzéria ont eu la gentillesse de reverser tous les bénéfices aux jeunes. Sophie Carle, la directrice du séjour se
félicite de cette collaboration. Elle remercie également la population d’avoir accueilli avec bienveillance les adolescents et
joué le jeu en leur achetant des tickets de pizzas.
La motivation était grande pour aller trouver le soleil de la Côte d’Azur. Treize jeunes ont pu profiter de la plage mais aussi
découvrir la bouée tractée, le Wake Board, le ski nautique et le cano-raft en même temps qu’un grand bol d’air iodé ! Des
vacances inoubliables !

Le théâtre sera bien sûr à l’honneur, mais vous pourrez
aussi venir applaudir du chant, de la musique, du cirque,
de la danse et partager tous ces moments d’émotion, de
rire, de surprises qui nous ont tant manqué.

ATTENTION : le pass sanitaire sera obligatoire à l’entrée pour les plus de 12 ans !

Animations estivales

Conseil municipal d’enfants
UN VOYAGE ÉCOCITOYEN DÉPAYSANT ET ENRICHISSANT

Cet été, seules les séances de cinéma en plein
air ont pu avoir lieu pour le plus grand plaisir
des familles.
Bilan : 228 spectateurs en repli à L’échappé
pour la projection du film d’animation « Tous
en scène », le 7 juillet. 189 personnes ont pu
voyager avec le film « Donne-moi des Ailes »,
sous un beau ciel étoilé, par 25°C et avec le pass
sanitaire, le 21 juillet.

Nos jeunes élus ont mené cette année diverses actions éco-citoyennes : ils
ont découvert le monde des abeilles, visité une miellerie, fabriqué des hôtels à
abeilles sauvages, nettoyé la nature…
C’est dans cette optique, et au vu du contexte sanitaire, que les traditionnelles
visites des institutions parisiennes ou du voyage à Genève pour visiter le musée
de la Croix Rouge et l’ONU, ont été abandonnées au profit d’une nouvelle
destination : la Drôme Provençale !
Les enfants se sont rendus au centre agro écologique « Les Amanins ». Une
journée riche d’enseignement
avec au programme : l’histoire
et la philosophie du centre, la
visite du site, la fabrication et
la dégustation de beurre, une
animation sur la découverte
de la flore, une course
d’orientation sur le cycle du
vivant, un repas et un goûter
100% bio et 80% issus de la
ferme !

Avec de très beaux spectacles :

La saison se poursuit donc avec un automne musical :

•L
 a marche des éléphants une histoire d’amitié entre un
homme et des éléphants (théâtre d’objets, d’ombre et de
poésie plein d’humour)

•Y
 ves Duteil nous présente ses chansons d’aujourd’hui et
ses succès incontournables dans une forme acoustique
piano guitare et contrebasse , le 17 octobre à La Trame.

• « Petit bleu et petit jaune » tiré du classique de la
littérature jeunesse de Léo Lionni sur la question du vivre
ensemble.
LA SAISON INTERCOMMUNALE FÊTE SES 10 ANS LE
10 JUIN 2022
RETENEZ LA DATE !
Un bal disco avec un spectacle interactif de la compagnie
Contrepoint au pôle festif du Fay
Nous vous attendons nombreux pour danser sur la
musique des années 70,pattes d’eph conseillées… :
Serez-vous plutôt Clodette ou John Travolta ?

Family Connection 2021
Vendredi 5 novembre • Au pôle festif de La Talaudière • De 17h30 à 22h30 • Entrée
libre et gratuite
Thématique 2021 : Le numérique au service de l’environnement
Evènement intercommunal, ouvert à tous, présentant divers ateliers et jeux avec les
dernières technologies numériques. Les ateliers présentés sont préparés en amont
avec les adolescents dans les structures de Sorbiers, Saint-Jean-Bonnefonds, La
Talaudière et Saint-Christo-en-Jarez. Au programme : • Ateliers Do It Yourself •
Tournois de jeux vidéo • Rétro gaming • Conférences • Snack connecté

UNE SAISON AUSSI POUR LES ENFANTS

UNE SAISON DE CONFÉRENCES
• Le groupe franco-syrien Bab Assalam dans le cadre
du Rhino jazz nous propose « Derviche », un spectacle
inspiré des derviches tourneurs mêlant danse et cirque,
le 20 octobre à L’échappé

A NE PAS MANQUER :
• « Acqua Alta » spectacle de danse évènement, le 13
novembre à L’échappé dans le cadre du festival des Arts
numériques de Saint-Etienne et en partenariat avec l’Opéra
de Saint-Etienne: qui nous raconte un parcours dans
l’imaginaire de l’eau comme une expérience en réalité
virtuelle.

Les conférences sont souvent rattachées à l’actualité.
Elles parlent de laïcité, réseaux sociaux ou encore de
« trumpisme ». Elles abordent aussi des thèmes très divers :
le Pérou d’avant les Incas, les années 20, la civilisation
française du vin, l’industrie stéphanoise, Mozart… et sont
toujours très bien documentées.
Proposé dans le cadre de l’Université pour tous, le
programme de conférences débuté le 21 septembre
se poursuit. Le 19 octobre, nous nous souviendrons de
l’attentat du 11 septembre 2001 au World Trade Center à
New York et de toutes les conséquences qui en découlent
encore aujourd’hui.
A noter : conférences deux mardis après-midi par mois, de
septembre à juin. Programme disponible sur la plaquette de
la saison et sur le site web communal.

Le mot de l’élue

Une saison qui commence c’est toujours une grande émotion de présenter les spectacles
que l’on a appréciés, qui nous ont émus ou fait réfléchir, et rire bien sûr. Est-ce qu’ils
plairont au public ?
Cette année l’émotion est décuplée par ce que nous avons vécu les deux dernières saisons.
Nous avons réalisé le manque de culture, le manque de partager un spectacle, des émotions
avec d’autres. Et ça, nous allons le retrouver. Alors même si nous travaillons déjà à la
prochaine saison, nous souhaitons vivre pleinement et… jusqu’au bout celle-ci.
J’espère que nous serons nombreux à L’échappé et à la Trame en cette fin d’année pour de
très beaux spectacles.

Nadine SAURA,
adjointe à la culture
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En préambule de la Sainte Barbe intercommunale, une exposition de lampes de
mineurs de la collection du musée de La Talaudière nous emmènera jusqu’au 4
décembre.
Vous les retrouverez à Sorbiers Culture, à L’échappé à Sorbiers et au Sou à La Talaudière.
Puis elles seront exposées au pôle festif du Fay où comme chaque année, nous fêterons la
Sainte-Barbe en hommage aux mineurs et à leurs proches avec des témoignages d’enfants de
mineurs et les traditionnelles brioches. L’Harmonie de la Chazotte jouera quelques morceaux
choisis. Nous assisterons ensuite au spectacle « Le chant de la mine » vers 19 heures 30
et enfin le crassier s’éclairera pour toute la soirée.
Nous vous attendons nombreux à cette soirée hommage.
Inscriptions : Sorbiers Culture ou Maison du Patrimoine et de la Mesure de La Talaudière

STAGES DE FOOT PENDANT L’ÉTÉ

EXPOSITIONS À SORBIERS CULTURE
DU 02 NOVEMBRE AU 29 NOVEMBRE 2021
GÉRARD SERRECCHIA ET SA PETITE FILLE –
16.70 LA CHAUSSURE QUI S’EXPOSE !

DU 30 NOVEMBRE 2021 AU 03 JANVIER 2022
PLEIN LA HOTTE !

Gérard et sa petite fille mettront la chaussure à l’honneur, l’un
artiste peintre, par ses tableaux, et l’autre, par son imagination
de peintre « sur chaussures ». Une exposition familiale et
originale.

Comme l’an dernier, pendant la période de Noël, Sorbiers
Culture accueille des producteurs locaux, artisans et artistes.
L’occasion de faire vos emplettes pour les fêtes de fin d’année.

Une semaine de stage avec les joueurs U12/U13 du 28 juin au 3 juillet suivie, du 7 au 13 juillet, par le stage des U8/U11.
Au total une soixantaine d’enfants et adolescents se sont adonnés à leur sport favori. Dans une très bonne ambiance, les jeunes ont aussi
profité de la piscine et pratiqué d’autres activités comme le tennis de table ou encore l’acrobranche et le trampoline.

marché de producteurs et artisans locaux

Pour

Gourmands
& Curieux

18ÈME MONTÉE KIVILEV
SAMEDI 2 OCTOBRE 2021
Madame la Maire était au départ avec les invités.
Cette montée cycliste chronométrée du Grand Quartier à Saint Christo, en hommage au
coureur Andrei Kivilev est toujours un bel événement avec un large public. Cette édition a vu
plus de 200 participants et le record de la montée battu par Nathanaël Géry, entraîneur de
l’ECSEL, qui a réalisé l’épreuve en 16 minutes et 11 secondes !

DU 04 JANVIER
2022 AU 31
JANVIER 2022
NATHALIE
GUIGON
Peintures
Artiste Peintre et
Représentante de
l’association « Hobby
Peinture », Nathalie
vous présentera ses
œuvres et celles
de ses élèves sur
de petites toiles où
figurent diverses
peintures à l’huile.

du 30 nov.
au 3 janvier
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PAROLES D’ÉLUS

Les stages proposés
WATER-POLO
21 au 25 février 2022 I de 9h50 à 11h30
À la découverte du water-polo !
Apprentissage de techniques individuelles et collectives au travers
d’exercices ludiques. Un nouveau match est prévu chaque jour.
• Il est recommandé de savoir nager au moins deux nages
•S
 tage ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 7 ans
• Il faudra se munir d’un maillot de bain et d’un bonnet

NATATION SYNCHRONISÉE
2 au 5 novembre 2021 I de 9h50 à 11h30
Initiation à la natation synchronisée
Pour découvrir une discipline sportive, qui lie danse et natation.
Sport technique et esthétique où le corps forme des figures à la
surface et sous l’eau, sur une musique rythmée. Un mini ballet
sera présenté le dernier jour du stage.
• Il est recommandé de savoir nager au moins deux nages sur 25 m
• Stage ouvert à tous (adultes et enfants), à partir de 7 ans
• Il faudra se munir d’un maillot de bain, bonnet et lunettes

TRIATHLON
25 au 29 avril 2022 I de 9h50 à 11h30
Découverte de l’activité
Initiation au triathlon, permettant d’aborder la technique et
l’entraînement des trois disciplines : natation, vélo et course à
pied. Un mini triathlon, à l’intérieur du complexe sportif, sera
organisé le dernier jour du stage. Prévoir :
•U
 n vélo ou VTT en état de marche
•U
 ne tenue de sport, un maillot de bain, lunettes et bonnet
•D
 es chaussures pour courir

INSCRIPTIONS : 04 77 53 24 21 • Les stages sont GRATUITS et encadrés par des titulaires de Brevet d’État
des Activités de la Natation. Seule votre entrée à la piscine vous sera demandée.

Animations

Madame, Monsieur,
C’est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons
les bénévoles des associations, les Sorbérans et les
Sorbéranes. Les manifestations qui font la vie du
village, Fraiss’tival, fête du sport, marches, soupes aux
choux, ateliers développement durable, rencontre des
entreprises, soirées culturelles reprennent enfin leur
place dans notre quotidien.

conditions d’accueil restent marquées par un protocole
sanitaire strict. La solidarité dans les services municipaux
a permis de pallier ces difficultés, en attendant des
embauches supplémentaires.
La rentrée, c’est aussi une période où Le CCAS et les élus
de la commission solidarités et vie sociale sont attentifs
aux difficultés que peuvent rencontrer certains habitants
après cette longue période de contraintes sanitaires.

La rentrée scolaire est toujours un moment qui demande
la mobilisation de tous les services : en amont, pour
préparer l’école (services bâtiments, espaces verts,
écoles) et le jour J pour le périscolaire et l’entretien. Les
effectifs périscolaires sont nettement en hausse, au point
de manquer d’animateurs, malgré les recrutements
effectués depuis quelques mois. Il faut dire que les

N’hésitez pas à franchir la porte de la mairie toute
rénovée pour nous rencontrer, nous sommes à votre
écoute.

Nous espérons que vous avez passé un bel été et que la
rentrée s’est déroulée dans les meilleures conditions.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’horizon semble
s’éclaircir pour tous :
La situation sanitaire nous permet de reprendre
les différentes activités dont petits et grands avions
tous besoin (sport, culture, etc.). Nous regrettons
cependant des dysfonctionnements de la marie : à titre
d’exemple, des enfants n’ont pas pu être accueillis
à la cantine, malgré leur inscription validée par les
services municipaux, à cause d’un manque de personnel
(problème de personnel non lié à la situation sanitaire).
Il est absolument impensable que les parents
soient suspendus à la mauvaise gestion, au manque
d’anticipation et de réactivité des services.
Par ailleurs, il semblerait que les services municipaux
soient touchés par plusieurs départs/arrêts maladie.
Que se passe-t-il ? Il est difficile pour nous de le savoir

tant la communication sur certains sujets est floue, voir
inexistante.
Nous sommes toujours, comme depuis le premier jour
de notre mandat, disposés à aider l’équipe municipale à
avancer (voir à sortir de son immobilisme) mais nous ne
sommes malheureusement pas suffisamment sollicités.
Nous restons, comme à notre habitude, joignables et à
votre disposition.

Dans ce numéro de Passerelle, nous tenions à remercier
les bénévoles du comité des fêtes qui ont su garder
leur enthousiasme pour traverser cette période difficile
pendant laquelle la plupart des manifestations qui nous
sont familières ont été annulées.

En ce qui concerne notre groupe d’opposition, comme
toujours nous sommes à l’écoute de vos préoccupations
individuelles et collectives et nous vous représenterons
auprès du conseil municipal.

Ces moments de convivialité et de retrouvailles sont aussi
l’identité de notre ville.

Vos élus du groupe SORBIERS 2020
Sorbiers2020@gmail.com
06 37 38 79 38

Le groupe Avec Vous Pour Sorbiers
Blog : avecvouspoursorbiers.blogspot.com
Facebook – Instagram Avps42290@gmail.com

Sachez qu’aucune de vos sollicitations ne sont restées
sans réponse
A.DELMAS - J. BONNETON - J.PIZOT-GAGNAL- S.
VALLUCHE de l’équipe Ensemble, Réussir Sorbiers !
Nous sommes à votre disposition pour échanger.
Mail : reussir.sorbiers@gmail.com
Facebook : Ensemble-Réussir-Sorbiers
Instagram : ensemble.reussir.sorbiers

JOURNÉE D’INITIATION AU SAUVETAGE AQUATIQUE ET AU SECOURISME
ENTRÉE GRATUITE pour les participants aux activités
(avec la participation de la croix blanche)
Venez vous informer et vous initier gratuitement aux gestes qui sauvent
Samedi 5 mars 2022 • de 14h à 17h tous publics

Ateliers :
• Prévention : identifier les dangers, bien utiliser le matériel, avoir les bonnes réactions…
• Sauvetage : nage d’approche, techniques de remorquage, sortie de l’eau…
• Secourisme : bilan des victimes, appel des secours, techniques de secourisme

Nocturnes à la piscine
19h00 à 22h00 • Mercredi 3 novembre 2021 • Mercredi 23 février 2022
Mercredi 27 avril 2022 • Tout public • Entrée sans supplément
Venez profiter d’une eau à 30° et de la musique d’ambiance
pour nager dans nos lignes réservées aux nageurs ou pour partager
un moment familial grâce au bassin aménagé pour les enfants

Merci à son président Jean-Claude Laurent et
à l’ensemble des membres du bureau pour leur
investissement.
Comme nous savons qu’ils attendent toutes les bonnes
volontés, nous profitons de cette tribune pour vous
encourager à les rejoindre.
N’hésitez pas à les contacter.
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Bloc-notes

AVRIL À AOÛT 2021

URGENCES

• POMPIERS : 18 - SAMU : 15 - GENDARMERIE : 17

MAIRIE

>>>> Mariages

13 rue de la Flache - CS 80018
Tél. : 04 77 01 11 30 - Fax : 04 77 53 07 27
DU LUNDI AU JEUDI : 8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 17h
VENDREDI : 8 h 30 à 12h - 13 h 30 à 16 h 30
SAMEDI : permanence état civil de 9 h à 12 h

>>>> Naissances

HAZARD Sébastien, Christian, René
& PRAKOPSIANG Natjarawee

12/06/2021

RENAUDIER Vincent, Jean, Gabriel
& EL MAHI Sarah

03/07/2021

COGNET Christopher
& BONZON Salomé, Candice

24/07/2021

BOUCHEZ Adrien, Roland, Michel
& FERRATON Sonia, Julie

31/07/2021

MATHEVON Bastien
& LIMOUSIN Margaux

28/08/2021

SAIS Ishak, Bachir

06/04/2021

GROSSET Margot, Agathe, Blandine

07/04/2021

BERGER Charline, Michèle, Rose

08/04/2021

SOLIS VOILQUIN Léon

08/04/2021

LAROCHE Ariana

10/04/2021

LATTAR Maëlys

13/04/2021

LAUDE Soline

27/04/2021

MINOIS Maylane, Marie

04/05/2021

BEN AZIZA COUTURIER Théa

05/05/2021

ARNOLD Valentine, Sophie, Gaïa

08/05/2021

>>>> Décès
BRUYAS Jean, Louis

16 mai 2021

RACHAT Roger

5 juin 2021

OLIVIER Antoinette veuve CHIRAT

7 juin 2021

DUPLAY Gérard, Imbert, Hamo

22 juin 2021

ATHERTON Gillian, Margaret

25 juin 2021

ARSAC Danielle, Jeannine, Claudette
épouse DAL MUT

26 juin 2021

ROYER Jean, Félix, Joseph, Antoine

12 juillet 2021

MONTMÉAS Sophie, Martine, Elise
épouse COSTE

ARNOLD Zélie, Lily, Rose

08/05/2021

OUFAR Zina

10/05/2021

MANTIONE Léo

14/05/2021

OUADAH Enis, Idriss

17/05/2021

RAGUSA Olivia

01/06/2021

PRADIER Jean, Marcel

20 juillet 2021

MARTINEZ Marie, Carmen
épouse BOYER

23 juillet 2021

PRADIER Nathan, Louis, Jean

04/06/2021

DECOUSUS Claude, Marius

29 juillet 2021

ABDENOURI Naëlle

14/06/2021

FAZZARI Olivia, Marie, Joséphine

01/07/2021

1 août 2021

COMMUNAL Etiennette, Janine
épouse MÜLLER

7 août 2021

CHATAIN Stéphane, Julien, Marie

27 août 2021

STOLL Andrée, Antonia, Camille veuve DÉAL

30 août 2021

Site web : www.mairie-sorbiers.fr • E-mail : contact@mairie-sorbiers.fr

PERMANENCES DES ÉLUS
• Marie-Christine THIVANT Maire : vendredi de 14 h à 16 h.
• 	Jacques VALENTIN Finances, marchés publics et vie
économique jeudi de 16h à 17h
• 	Martine NEDELEC Éducation, enfance et jeunesse
mercredi de 18h à 19h
• 	Alain SARTRE Gestion des biens communaux
mardi de 17h à 18h
• 	Nadine SAURA Urbanisme, Culture et Territoires
mercredi de 17h15 à 18h15
• 	Olivier VILLETELLE Vie sportive et Associative
lundi de 17h à 18h
• 	Catherine KOCZURA Communication et participation citoyenne
mardi de 17h à 18h
• 	Dominique BERNAT Solidarités et vie sociale
lundi de 17h à 18h et le jeudi après-midi
En période exceptionnelle (Covid-19, travaux de la mairie,
vacances...), les élus reçoivent uniquement sur rendez-vous.

SORBIERS CULTURE • ANIMATIONS •
EXPOSITIONS

2 avenue Charles de Gaulle • Tél. : 04 77 01 11 42
LUNDI, MARDI, MERCREDI : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
	
JEUDI : 13h30 à 17h (fermé le matin) VENDREDI : de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h30
	
SAMEDI : de 9h à 12h - Certains dimanches (voir calendrier des
manifestations)

L’ÉCHAPPÉ

Espace culturel. • 17 avenue Charles de Gaulle
Renseignements et réservations à Sorbiers Culture
Tél. : 04 77 01 11 42

PÔLE FESTIF DU FAY

rue du Puits du Fay • 42 650 Saint-Jean-Bonnefonds.

14 juillet 2021

MEILLAND Jeannine, Agathe
épouse KOSCIELNIAK

Permanences passeports et cartes d’identité sur rendez-vous.
LUNDI, MERCREDI ET JEUDI : 13h30 à 16h30
MARDI ET VENDREDI : 8h30 à 11h30
SAMEDI : 9h30 à 11h

CRÈCHE-HALTE GARDERIE
LES PETITS FILOUS
3 allée des Droits de l’Enfant • Tél. : 04 77 53 03 04
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES LA RIBAMBELLE
rue de la Côte • Tél. : 06 83 52 58 73
Permanences sans RDV LE LUNDI de 13h30 à 16h30 à Sorbiers.
Possibilité de RDV LES LUNDIS ET JEUDIS à Sorbiers.
ESPACE JEUNES
2 bis rue de la Longeagne • Tél. : 04 77 53 33 24
DU LUNDI AU VENDREDI : 8 h 30 à 12 h et 13h30 à 17 h.
FERMÉ LE JEUDI APRÈS-MIDI
ESPACE DÉTENTE
Vacances scolaires : dans les locaux de l’Accueil Loisirs au Valjoly
du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30
Hors vacances scolaires : dans les locaux de l’Espace Jeunes :
le mercredi de 13h à 19h, le vendredi de 17h à 19h
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Inscriptions à l’Espace Jeunes • Tél. : 04 77 53 33 24

RÉGIE INTERCOMMUNALE DE L’EAU

Service des eaux de Saint-Étienne Métropole.
4 rue du Puits du Fay 42 650 Saint-Jean-Bonnefonds.
Tél. : 04 77 53 58 57 • accueileaufuran@saint-etienne-metropole.fr
TÉLÉPHONE les matins de 8h à 12h
SUR PLACE mardi et jeudi 8h/12h et 13h/16h30

MARCHÉ

LE VENDREDI MATIN, Place du-19-mars-1962

LA POSTE Tél. : 36 31 • MARDI AU SAMEDI : 9h à 11h30
DÉCHETTERIE

511 rue du Puits Lacroix Lieu dit le Fay, Saint-Jean-Bonnefonds
Fermée les jours fériés.
DU 1ER/04 AU 31/10
Lundi : 14 h à 19 h - Mardi au vendredi : 10 h à 12 h et 14 h à 19 h Samedi : 9 h 30 à 12 h et 14 h à 19 h - Dimanche : 9 h 30 à 12 h.
DU 1ER/11 AU 31/03
Lundi : 14h à 18h - Mardi au vendredi : 10h à 12h et 14h à 18h Samedi : 9 h 30 à 12h et 14h à 18h - Dimanche : 9 h 30 à 12h
INFOS DÉCHETS
Saint-Étienne Métropole : 0 800 882 735
Site web : www.saint-etienne-metropole.fr
infosdechets@saint-etienne-metrople.fr

PISCINE DU VAL D’ONZON

Tél. : 04 77 53 24 21
	Ouverture au public / période scolaire
LUNDI : 17h à 19h20 • MARDI : 12h15 à 13h30 / 17h à 19h20
MERCREDI : 14h à 17h • JEUDI : 17h à 19h20 •
VENDREDI : 12h15 à 13h30 / 17h à 19h20 • SAMEDI : 11h à 15h
DIMANCHE : 8h à 9h30 (adultes nageurs uniquement)
9h30 à 12h (tout public)
Petites vacances scolaires
LUNDI À VENDREDI : 10 h à 19 h • SAMEDI : 11 h à 15 h
DIMANCHE : 8 h à 12 h
Grandes vacances
LUNDI À VENDREDI : 10 h à 19 h • SAMEDI : 10h à 16h
DIMANCHE : Fermé

TENNIS Réservation à la piscine.

TARIFS • Enfants -16 ans : 1,60 € / adultes : 4,70 €
ABONNEMENT POUR 6 HEURES
Enfants -16 ans : 8 € / adultes : 23 €

COMPLEXE SPORTIF

Gardien : portable 06 08 52 03 37

CENTRE SOCIAL « LOISO »
PÔLE DE SERVICES 4 avenue Charles de Gaulle
E-mail : accueilloiso@loiso.fr
Site web : www.loiso.fr
Retrouver le Centre Social sur Facebook et Twitter.
PERMANENCES : du lundi et mercredi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h
Mardi et jeudi : 14 h à 18 h

BIBLIOTHÈQUE Rue Rambert Faure

Mercredi : 16 h à 18 h 30 / Vendredi : 16 h à 18 h 30
Samedi : 10 h à 12 h.

LAEP Lieu d’Accueil Enfants Parents
Pôle des colibris, Le vendredi de 8h45 à 11h45

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI

Permanences à l’Espace Jeunes le 4e lundi de chaque mois
de 14 h à 17 h.

ASSISTANTE SOCIALE
PÔLE DE SERVICES 4 avenue Charles de Gaulle Tél. : 04 77 53 85
74. Permanences uniquement sur rendez-vous les mardi et jeudi
de 9h à 12h.
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E-mail : contact@cmpbayle.fr
9002 rue Gustave Eiffel 42350 La Talaudière

