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Edito
Madame, monsieur,

Vous avez fait le choix de vous installer à Sorbiers, 
l’équipe municipale et le personnel communal 
vous souhaitent une chaleureuse bienvenue.

Je souhaite que vous vous sentiez bien dans notre village, et que vous puissiez 
rapidement et pleinement devenir acteur de la vie communale. 

Vous pourrez voir que, proche de la ville de Saint-Etienne et partie intégrante 
de l’intercommunalité stéphanoise, Sorbiers a su conserver sa ruralité 
et ses espaces de nature, dans un environnement très convivial, 
porté par un tissu associatif dynamique.

Pour vous permettre de profiter pleinement des atouts de notre village, 
mais aussi pour vous associer à sa dynamique, vous trouverez dans ce livret 
les nombreux services municipaux à votre disposition, les écoles, 
les associations… et beaucoup d’informations utiles à votre quotidien. 

Si malgré toute l’attention que nous lui avons portée, des questions restaient 
en suspens, sachez que nous nous tenons à votre disposition pour faciliter 
vos démarches ou simplement échanger avec vous.

Je vous souhaite la bienvenue ainsi que le meilleur dans votre nouvelle vie 
sorbérane,

Cordialement,

Marie-Christine Thivant, 
maire de Sorbiers



S O R B I E R S
Aujourd’hui
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Sorbiers en chiffres :

Nom des habitants : 
Sorbérans, Sorbéranes

Nombre d’habitants : 8 190 habitants

Distance de Saint-Etienne : 10 km

Distance de Lyon : 50 km

Altitude la plus haute : 
822 mètres (Mont Morin)

Altitude la plus basse : 
440 mètres (La Vaure)

Altitude du Bourg : 560 mètres

Superficie de la commune :  
1 220 hectares 

Dont 501 hectares de surface agricole 
et 199 hectares de surfaces boisées

Environ 80 kilomètres de voirie

Sorbiers fait partie 
du Canton de Sorbiers, 

désormais centralisateur 
du canton 21.Le clocher de l’église se trouve exactement 

placé sur « la ligne de partage des eaux » 

qui divise la France en deux versants. 

Lorsqu’il pleut, l’eau qui ruisselle 

de sa toiture, va d’une part à la mer 

Méditerranée par le Langonand, le Janon, 

le Gier et le Rhône et d’autre part à l’océan 

Atlantique par l’Onzon, le Furan 

et la Loire.

Sorbiers qui revendique son statut de commune rurale est 
située dans le département de la Loire, et appartient à la 

première couronne stéphanoise. Elle fait partie de 53 com-
munes de Saint-Etienne Métropole.
La ville de Sorbiers se détache sur une crête située à la 
rencontre des vallées du Langonand et de l’Onzon. Son église 
Notre-Dame de l’assomption a été reconstruite en 1876 dans 
le style du XIIIème siècle.
Sorbiers offre de nombreux équipements à ses habitants : 
services, commerces, crèche, accueil périscolaire, écoles, 
complexe sportif, espace culturel, espaces naturels de dé-
tente. 
La ville de Sorbiers située au pied des Monts du Lyonnais et 
aux portes du Parc Naturel Régional du Pilat, bénéficie d’un 
cadre de verdure exceptionnel.
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S O R B I E R S
Histoire…

L’origine du nom de la commune est attribuée à la présence 

sur le territoire du cormier ou sorbier (arbre fruitier). 

Jusqu’au milieu du XIX ème siècle, le nom de la commune s’écrira sans son «S» final. 

L’acte de décès du maire de la commune, Claudius Remilleux, en 1908, 

« officialise » son orthographe moderne.

Sorbiers fut d’abord un village agricole. L’exploitation de la chaux donnera son nom 

aux lieux-dits « La Chaux » et la « Choltière » où l’on trouvait les fours. 

Cette industrie existait encore au XVIII ème siècle sur la commune. 

Si le dévidage de la soie et surtout la clouterie ont constitué également des pôles 

d’activités importants, l’essor de Sorbiers commence véritablement 

avec l’exploitation du charbon au XIXème siècle. En cinq ans, la population augmente 

de plus d’un quart avec l’arrivée des mineurs et leur famille.

En 1872, le territoire de Sorbiers se réduit avec la création de La Talaudière. 

La fermeture des houillères en 1968 aurait pu être un coup fatal pour la commune, 

cependant, l’implantation d’industries nouvelles 

(création de la Z.I. de la Vaure dès 1961) et le développement de zones de logements 

individuels ont permis à Sorbiers de rester une ville dynamique et agréable.



…et  patrimoine
• Le château Fraisse
La seule demeure d’importance conservée encore sur le territoire de la 
commune de Sorbiers est le « château Fraisse » situé dans le quartier du Valjoly. 
On peut à l’occasion d’une promenade, admirer sa silhouette élégante dans l’écrin de 
verdure du parc municipal. 
• L’église Notre-Dame
• L’église Saint-Isidore

 Le petit patrimoine : 
• •  Les croix en fer forgé qui jalonnent la commune,

•  La sculpture « la tendresse », la conciergerie au 
parc Fraisse, 
•  Le four à pain à la Reynière : témoin d’un passé 
rural révolu, cet ancien four à pain a servi à plu-
sieurs familles pendant de nombreuses années au 

hameau de la Reynière. Encore récemment utilisé, 
il constitue désormais une curiosité riche d’enseigne-

ment sur le passé de Sorbiers.

L’environnement de Sorbiers :
•  Parc Allouès près de la Mairie avec jeux d’enfants

• Parc Fraisse au Valjoly avec jeux d’enfants, tables de pique-nique
• Les jardins familiaux

•  Deux ruisseaux sur le territoire communal, dans le sens nord-sud :
 - L’Onzon du Grand Quartier vers La Talaudière par le Valjoly
 - Le Langonand, situé à l’est de la commune, 
   du Bourg vers Saint-Chamond
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Sorbiers regroupe, pour les tout-petits, différents modes de garde, collectif ou individuel. La 
commune met aussi à disposition des parents des espaces d’accueil, d’écoute et d’échanges :

Crèche : 
Les Petits Filous / 3 Allée des Droits de l’Enfant, 42290 Sorbiers 
Contact : 04 77 53 03 04 

Maison d’Assistantes Maternelles : 
Pas à Pas / rue Rambert Faure / mampasapas42@gmail.com

Relais d’Assistantes Maternelles  « La Ribambelle » :
Cette structure associative propose des temps d’accueil et d’information pour les enfants, les 
professionnel(le)s et les (futurs) parents.
Permanences sur rendez-vous au Pôle Petite enfance les Colibris les lundis et jeudis de 9h à 
12h et de 14h à 17h (possibilité de rdv jusqu’à 19h si besoin) 
3 rue de la Cote / téléphone : 06 83 52 58 73

Lieu d’Accueil Parents-Enfants (LAEP) :
Accueil gratuit et anonyme pour les enfants jusqu’à 6 ans et leurs parents : 
jeux, lecture, temps d’échanges… 
Chaque vendredi de 8h45 à 11h45 au pôle les Colibris - 3 rue de la Côte

Petite Enfance 

Enfance Jeunesse
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Contact 
: 04 77 53 33 24

Retrouvez 

toute l’actualité de l’Espace Jeunes

• Faceb
ook : @

ejsorbie
rs 

• Instag
ram : espa

cejeune
ssorbie

rs

• Sur inter
net : w

ww.mairie-so
rbiers.fr

M I S S I O N S  D U  S E R V I C E

La scolarité
Gestion des inscriptions scolaires des écoles maternelles et élémentaires publiques

Le périscolaire
Gestion des inscriptions et animations de l’Accueil Périscolaire 
des écoles maternelles et élémentaires publiques. 
Les enfants sont accueillis sur chaque site :
 • les matins de 7h30 à 8h30 
 • sur le temps méridien de 11h30 à 13h30 
 • les soirs de 16h30 à 18h30

Gestion et animation du Conseil Municipal d’Enfants
24 enfants de CM1 et de CM2 issus 
des 6 groupes scolaires sorbérans élus par leurs pairs 
pour 2 ans de mandat se réunissent une fois par mois 
pour construire des projets liés à l’environnement, 
à la solidarité et à l’animation de la commune.



L’Accueil loisirs / L’Espace Détente / Les séjours
Gestion des inscriptions et animation de l’Accueil Loisirs, de l’Espace Détente 11/17 ans et 
des séjours 12/17 ans

Accueil Loisirs 11/17 ans
Pour les vacances scolaires, un programme d’activités et de sorties est élaboré par l’équipe 
d’animation. Il se déroule du lundi au vendredi dans les locaux de l’école du Valjoly. Inscription 
à la journée, en 1/2 journée ou en forfait semaine

Espace Détente 11/17 ans
Gratuit et sans inscription les adolescents peuvent venir et repartir quand ils le souhaitent 
pendant les heures d’ouverture.
Pendant les périodes scolaires dans les locaux de l’Espace Jeunes
 • Les mercredis de 13h30 à 19h
 • Les vendredis de 17h à 19h
Pendant les vacances scolaires dans les locaux de l’école du Valjoly
 • Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30

Séjours 12/17 ans
Un séjour en hiver et un séjour en été sont organisés sur l’année en co-construction avec les 
adolescents. Le groupe constitué définit le lieu, l’hébergement et les activités du séjour.

Le Centre social Loiso
Accueil des enfants de 3 à 11 ans les mercredis et pendant les vacances scolaires. 
Contact : 06 52 95 89 52 ou 06 08 52 27 99 / centredeloisirs@loiso.fr 
4 Avenue Charles de Gaulle à Sorbiers

L’enfance et la jeunesse à Sorbiers
- 6 écoles publiques- 2 écoles privées- 1 crèche - 1 pôle petite enfance

- 1 Maison d’Assistant.e.s 
Maternel.le.s (MAM)
- 1 espace jeunes- 1 centre social
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Formalités administratives
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Le service État-civil gère principalement les déclarations de reconnaissance, 
naissance (sur la commune et naissance extérieure), mariage, décès.

Contact : 04 77 01 11 30

 Autres missions : 
• Etat-civil :
 - Etablissement et délivrance des cartes nationales d’identité et passeports
 - Délivrance d’actes d’État civil
 - Changement de prénom/nom
 - Duplicata de livret de famille
 - Légalisation de signature
 - Certificat de vie
 - Attestation d’accueil

• Gestion des cimetières : 
 - Acquisition de concession, renouvellement de concession,  
  documents divers à établir lors des interventions funéraires

• Licences : 
 - Licences restaurant et taxi

• Unions :
 - Constitution d’un dossier mariage et validation
 - PACS (enregistrement, modification, dissolution) 
 - Certificat de concubinage

• Devoir civique : 
 - Recensement militaire 
  des jeunes de 16 ans et +



I N S C R I P T I O N 
S U R  L E S  L I S T E S  É L E C T O R A L E S 

Chaque année électorale, vous pouvez vérifier si vous êtes toujours inscrit sur 
les listes électorales de la commune en consultant le site www.service-public.fr

Pour s’inscrire :
Se rendre en mairie aux horaires d’ouverture avec : 
- Une carte d’identité ou un passeport 
 (en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans)

- Un justificatif de domicile à son nom (de moins de 3 mois) 
 Les factures de téléphonie mobile ne sont pas valables
 Faute de ce dernier document, et étant âgé de plus de 26 ans, il convient de 
 présenter une attestation d’hébergement ainsi que la carte d’identité et un  
 justificatif de domicile au nom de l’hébergeant.

Pour effectuer votre inscription par voie dématérialisée : rende-vous sur le site 
« mon service public.fr » à la rubrique « services en ligne ».

ATTENTION : 

N’oubliez pas de signaler 

un déménagement 

à l’intérieur de la commune 

afin d’éviter votre radiation 

des listes électorales.
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L e service urbanisme - secrétariat technique instruit les dossiers de demandes d’urbanisme  
tels que les permis de construire, les permis d’aménager, les permis de démolir, les déclara-

tions préalables en s’appuyant sur le PLU (Plan Local d’Urbanisme) et le code de l’urbanisme. Il 
répond également aux demandes de certificats d’urbanisme qu’envoient les notaires. Il attribue 
les adresses et remet les numéros de voirie.

Info entreprises : il assure le secrétariat technique et répond aux déclarations de travaux à 
proximité de réseaux (DT-DICT) des entreprises.

Il gère les réclamations et les demandes des administrés concernant la voirie (éclairage pu-
blic, réfection de chaussée, nids de poule…) notamment par le biais des signalements sur 
l’application « Illiwap ».

Contact : 04 77 01 11 34

10 I

Urbanisme
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La Police Municipale est une police de proximité qui se veut à l’écoute 
de la population. Elle est le relais entre les Sorbérans et Madame la Maire, 

les élus, les services administratifs.
Le service est constitué de trois agents, agrées et assermentés par le Procureur 
de la République et la Préfète .

M I S S I O N S  :
 • Police judiciaire
 • Police administrative
 • Police funéraire
 • Police de l’environnement
 • Police de l’urbanisme
 • Police de la route
 • Police des chiens

Les bureaux se trouvent derrière la mairie 
Avenue Charles de Gaulle
Contact : 04 77 01 11 35 
police.municipale@mairie-sorbiers.fr

Sécurité et  prévention

APPLICATION ET 
RESPECT DES ARRÊTÉS 

MUNICIPAUX
La Police Municipale n’est pas habilitée 

à prendre des dépôts de plainte, 
qui restent de la compétence exclusive 

de la Gendarmerie Nationale et 
de la Police Nationale.
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Valable jusqu’au 31 janvier 2022

Non remboursable. Valeur faciale 5,00 e

C.C.A.S de Sorbiers

13, rue de la Flache

42290 SORBIERS

Tél. : 04 77 01 11 46

Le CCAS (Centre Communal de l’Action Sociale) de Sorbiers est géré par son Conseil 
d’Administration, et présidé par Madame la Maire. 

Le CCAS procède à
• la domiciliation
• aux aides sociales des services ménagers,
• aux aides sociales à l’hébergement
• aux obligations alimentaires des personnes âgées ou handicapées.

Toutes ces actions sont complétées par les actions facultatives : aides financières, prêts 
d’honneur, aides loisirs, accompagnement dans la recherche de logement, dans la lutte contre 
l’habitat indigne, soutien et veille auprès des seniors et aide à leurs déplacements avec les 
chèques taxi, mini-bus, aide aussi dans les démarches administratives et accompagnement 
social de ses administrés ou encore orientations vers des structures partenaires.

Le CCAS organise ponctuellement des actions conviviales et collectives comme les séances de 
cinéma solidaire et le repas des seniors.

L’Epicerie sociale s’adresse aux personnes qui rencontrent des difficultés passagères 
(perte de travail, séparation, accident de la vie...). Cette aide tremplin permet aux familles 
de faire des achats alimentaires, d’hygiène et d’entretien à moindre coût. C’est aussi un lieu 
d’accueil convivial qui permet de maintenir et de créer du lien social. 

Contact : 04 77 01 11 46 
ou 06 72 52 47 69

Action sociale
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RETROUVEZ LES 
ASSOCIATIONS LOCALES 

D’ENTRAIDE ET DE 
SOUTIEN SUR 

 WWW.MAIRIE-SORBIERS.FR I 13

Vivre 
ensemble

La semaine bleue

Ateliers découverte

Les terrasses d’été

Le repas des seniors

Pique-nique de l’épicerie sociale



Vie économique
Nos entreprises totalisent près de 2100 emplois sur notre territoire.

Venez les découvrir sur notre site internet dans la rubrique vie économique. 
Plus de la moitié des entreprises sorbéranes ont une activité de commerce. 

Les principaux autres secteurs sont : 
• la construction (15% des entreprises), 
• l’administration (12%) 
• l’industrie (10%).

I N F O S  E N T R E P R I S E S 
Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) :
N’oubliez pas de vous adresser au service Finances - Vie Économique afin de déclarer vos 
surfaces publicitaires. Contact : finances.achats@mairie-sorbiers.fr

L’association CIA se situe au 18 rue Rambert Faure à SORBIERS.
Cette association de commerçants locale s’adresse aux artisans, commerçants et industriels 
de la commune, ce qui en fait une structure élargie originale. Elle compte aujourd’hui plus de 
cinquante adhérents. Contact : 06 58 65 59 08 /  moretonlaura@hotmail.fr

POINT ECONOMIE :

Environ 160 entreprises représentant 

plus de 2100 emplois et 3500 actifs.

3 zones industrielles et 

3 zones commerçantes

Plusieurs commerçants 

et restaurants sont également 

présents sur la commune.
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L E S  L I G N E S  D E  B U S
Sorbiers est desservie par cinq lignes de bus STAS 
dont deux au départ du centre-ville de Saint-Etienne.
• Ligne 10 : Place Jean Jaurès - La Talaudière - Sorbiers Bourg 
• Ligne 14 : Châteaucreux - La Talaudière - Sorbiers Grand Quartier
• Ligne 84 : Collège Pierre & Marie Curie - Mairie de Valfleury
• Ligne 85 : Collège Pierre & Marie Curie – Bourg (Fontanès – Marcenod – Saint Christo)
• Ligne 25 : Saint-Etienne La Terrasse, Saint-Chamond Gare 

Les dépliants des horaires de ces lignes sont disponibles à Sorbiers Culture. 
Contact : ALLO STAS au 0810 342 342 ou le site internet de la STAS 
ou application MOOVIZY

U N  P A R C  R E L A I S 
Desservi par les lignes 14 et 85 
Rue du Moulin, près de la place Schoelcher au Grand Quartier.

U N  P A R K I N G  D E  C O V O I T U R A G E 
Chemin des Eversins, à l’intersection avec l’avenue du Valjoly 

Rendez-vous sur le site internet de Saint-Étienne Métropole pour plus d’informations 
sur les différents modes de mobilité : www.saint-etienne-metropole.fr 

Mobilité La commune développe un 

plan vélo pour les déplace-

ments du quotidien, 

dans une démarche participa-

tive. (+ d’infos sur le «Guide du 

vélo au quotidien»)
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Eco 
responsabilité

Les boîtes à livres

Les jardins familiaux

Atelier compost

Micro-structure - Parc Fraisse

Animations autour du vélo



Saint-Etienne Métropole gère le traitement et la collecte des déchets ménagers depuis 2003. 

• Bac à ordures ménagères : le lundi après-midi 
• Bac jaune : le mercredi ou le jeudi après-midi selon l’adresse

Pour connaître vos jours de collecte des déchets ménagers : 
www.saint-etienne-metropole.fr 
Infos déchets : 
0 800 882 735 ou infosdechets@saint-etienne-metrople.fr

D É C H E T T E R I E
511 rue du Puits Lacroix - Lieu dit le Fay - Saint-Jean-Bonnefonds

H O R A I R E S 

Gestion 
des déchets

Eté 
DU 1er AVRIL AU 31 OCTOBRE

LUNDI : 14h-19h
MARDI au VENDREDI : 

10h-12h / 14h-19h
SAMEDI : 9h30-12h / 14h-19h

DIMANCHE : 9h30-12h 

Hiver 
DU 1er NOVEMBRE AU 31 MARS
LUNDI : 14h-18h
MARDI au VENDREDI : 
10h-12h / 14h-18h
SAMEDI : 9h30-12h / 14h-18h
DIMANCHE : 9h30-12h

Fermée les jours fériés

A savoirPour aider à réduire 
nos déchets, la métropole accorde 

des aides pour l’acquisition 
de composteur, 

lombricomposteur ou poulailler
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Vie culturelle

Le service Culture-Animation est situé à Sorbiers Culture. 
 2 av, Charles De Gaulle, 42290 Sorbiers - 04 77 01 11 42

Vous pouvez trouver toute l’actualité de Sorbiers Culture sur :
• Facebook : Ville de Sorbiers et saison culturelle
• Sur internet : www.mairie-sorbiers.fr
• Sur l’application Illiwap

L E S  M I S S I O N S  P R I N C I P A L E S  D U  S E R V I C E  S O N T  :

La Saison Culturelle : la commune de Sorbiers organise une saison de spectacles et de confé-
rences pluridisciplinaires avec la commune de Saint-Jean-Bonnefonds. Ces événements ont 
lieu à L’échappé, espace culturel de Sorbiers, ou à La Trame espace culturel de St-Jean-Bon-
nefonds (parfois au pôle Festif du Fay). Les billets sont en vente à Sorbiers Culture.

Les expositions et les animations : Sorbiers Culture est aussi un lieu d’exposition. Pour exposer, 
les artistes doivent déposer une demande auprès du service. La priorité est donnée aux artistes 
sorbérans.
Certaines sont entièrement réalisées par la commune : marché de noël, concours photos (de 
juillet à août) et autres projets culturels en partenariat avec des acteurs du territoire. 
L’équipe de Sorbiers Culture organise régulièrement des animations : ateliers créatifs, culi-
naires…

Les locations de salles : Sorbiers Culture gère le planning de toutes les salles municipales. 

Un point d’information touristique labellisé :  la documentation touristique est à votre disposition 
(idées de sorties, loisirs, musées…) ainsi qu’une boutique, avec, à la vente, des topo-guides 
(randonnée pédestre, course d’orientation et VTT). 

La bilbiothèque est située rue Rambert Faure, et fonctionne avec une équipe de bénévoles 
encadrée par le centre social LOISO. Horaires d’ouverture : les mercredis et vendredis, de 16h 
à 18h30 et le samedi, de 10h à 12h.

Espace Culturel «L’échappé»Sorbiers Culture, 
assure le relais avec le tissu associatif 

(projet, prêt de matériel…) et est 

également le principal point 

de vente pour les billets de la 
saison culturelle.18 I



Une offre généreuse de randonnées, 
à pied, à vélo (VTT)… 
Plusieurs publications sont en vente à Sorbiers Culture 

C O U R S E  D ’ O R I E N T A T I O N  
« P A R C  F R A I S S E »
Venez essayer la course d’orientation au Parc Fraisse !
Carte disponible pour 1€ à la piscine et à Sorbiers Culture.

S E N T I E R S  B A L I S É S 
Plusieurs circuits balisés pour profiter 
des paysages ligériens. 
À découvrir : 8 sentiers, de 5 à 31 km  
Topoguide, édité par l’association «Mieux vivre à 
Sorbiers» (7€) 

M A R C H E 
« L I G U E  C O N T R E  L E  C A N C E R »
Chaque année, une marche intercommunale est organisée en octobre à 
l’occasion de la journée de Lutte contre le cancer. Plusieurs parcours empruntant les 
sentiers des trois communes de Saint-Jean-Bonnefonds, La Talaudière et Sorbiers, 
sont proposés aux randonneurs.

Tourisme vert
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S’épanouir
Centre social LOISO 
Centre de loisirs 3-11 ans - Activités enfants / adultes - Bibliothèque - Animations collectives 
4 avenue Charles de Gaulle à Sorbiers 
Contact : 06 08 52 27 99 / accueil@loiso.fr  
Facebook : Centre social LOISO / Myriam loiso Promeneusedunet 
Chant / Musique 
A.E.C Chorale Musireve - Contact : am.mazet@orange.fr  
A.E.C Les Ans Chanteurs - Contact : laurentmichele42@gmail.com 
Cap Musique - Contact : cap.musique@orange.fr
Club senior 
Club des Heureux de Vivre - Contact : monique42290@gmail.com
Conférences autour du patrimoine 
APPH - Contact : gilbert.herlaut@gmail.com
Patchwork 
ASP Eden Quilt - Contact : jacqueline.dezan@gmail.com
Peinture 
Hobby Peinture - Contact : nathix@orange.fr 
Pétanque, cartes et détente 
Cercle de Sorbiers - Contact : 04 77 53 00 40 
Cercle Saint-Isidore - Contact : 04 77 53 37 25 
Les Amis Réunis - Contact : 04 27 64 17 15 - lesamis.reunis@sfr.fr 
Sports cérébraux 
FJEP - Contact : 06 76 06 64 11
Zones de détente et jeux en plein air 
Parc Allouès et Parc Fraisse
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Le complexe sportif du Valjoly :

1 piscine couverte, 2 terrains de 

tennis, 2 terrains de football, 

1 piste d’athlétisme, 

1 dojo, 2 salles omnisports, 

12 circuits de randonnée 

balisés (randonneurs et 

vététistes).

Bouger
Aïkido - Sorbiers Aikido Kobayashi Ryu 
ariane.alibert@gmail.com - tél : 06 84 62 41 55 -  
Arts Martiaux Sorbiers - philippe.gomez5@free.fr
Badminton 
So’Bad 42 - president@badminton-sorbiers.fr  - www.badminton-sorbiers.fr
Basket - Sorbiers / Talaudière Basket - presidence@stbasket.fr
Cyclisme 
Comité Rhône-Alpes de Cyclisme - Pôle Espoir de Saint-Etienne - polecyclisme@aol.com  
Cyclos Talaudière Sorbiers - d.chomienne@orange.fr
Danse 
Cap Danse - cap-danse@orange.fr  
Onzon Valley Country - ovcountry42290@gmail.com
Football 
Sorbiers / La Talaudière Football -  - sorbierslatalaudierefootball@gmail.com 
Olympique Club Du Grand Quartier Football - kevinfayolle@hotmail.fr
Gym - yoga - stretching 
FJEP Complexe sportif du Valjoly - 06 70 49 96 61 - marie-joellebouchut@orange.fr 
Arc-en-ciel Gym Farandole - M. Stalport - Eric : 06 04 52 30 98 
Gym pour enfants Baby Fun - contactbabyfun@gmail.com 
Arc en Ciel atout form’ - 06 84 71 17 65 - andre.charra@wanadoo.fr
Handball - Sorbiers St-Jean Talaudière Handball SSJTH -  - yoanbeaudrier@gmail.com
Randonnée - Course à pied 
Mieux Vivre à Sorbiers - mvs.sorbiers42@gmail.com  
Route 42 Sorbiers - samuel.bouteille@laposte.net
Tennis - Tennis club Sorbiers - philippe.a.christophe@orange.fr
Tennis de table - Arc-en-ciel tennis de table - aecstt@gmail.com
OMS - Office Municipal des Sports - Jérôme Allain - allain.jerome.caro@gmail.com 
Nautique 
N.C.S (Nautique Club Sorbiers) - Piscine Municipale 
David Pradier - 06 87 72 95 41 - ncsorbiers42@gmail.com 
Eaurizon Plongée - M. Bonomi - 06 19 14 61 99
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• JANVIER • 
Cérémonie des vœux

• FEVRIER • 
Mardi Gras

• MARS • 
Fête de printemps 
Repas des séniors

• AVRIL • 
Foulée des enfants

• MAI •  
Marche 

Mai à vélo  
Semaines du développement durable 

Fête des voisins

• JUIN • 
Vide-grenier 

Fête du village 
Fraiss’tival (bisannuel)

• JUILLET - AOÛT • 
Crazy Pétanque Party, Delir’Foot, Cinéma en Plein Air

• SEPTEMBRE • 
Fête du sport 

Présentation de la Saison culturelle intercommunale 
Vide Greniers - Comité de jumelages 

Fête du pain (bisannuelle)

• OCTOBRE • 
Montée Kivilev 

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants 
Marche au profit de la ligue contre le cancer 

Fête africaine (bisannuelle)

• NOVEMBRE • 
Cérémonie anniversaires de mariage 

Marche des droits de l’enfant

• DECEMBRE • 
Exposition Marché de Noël 

Téléthon 
Noël des écoles 

Cinéma solidaire

Les animations sont organisées par les associations locales et la municipalité
Programme à titre indicatif, vérifier la mise à jour sur le site www.mairie-sorbiers.fr

Animations
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Infos 
pratiques

Infirmiers 
• Cabinet Infirmier Li’sa 
 1 rue de la Vaure - 06 65 42 26 73
• SCP Infirmières Richard/Chomienne/Barlet/Deux/Bouillet 
 6 rue de la Flache - 06 44 89 17 14
• Adn Idel 
 8 rue Claudius Remilleux - 06 66 24 88 91
• Cabinet Infirmier du valjoly 
 5 allée de la Scierie - 06 61 55 77 65
• Cabinet Infirmier Perrin et Boyer 
 10 rue du Moulin Gillier - 06 43 26 98 13
• Cabinet Infirmier Badard et Molter 
 5 place de l’Europe - 06 73 58 16 40

Kinésithérapeutes / ostéopathes 
• Cabinet Fayet Julien/ Roux Caroline/ Mazenod Elodie 
 14 rue Claudius Remilleux - 04 77 53 49 68
• Beaudrier Yoan - Beaudrier Avril Stéphanie 
 10 rue du Moulin Gillier - 04 77 53 66 04
• Zadra David 
 4 bis rue de l’Onzon - 04 77 01 05 91
• Saulnier Romain 
 5 place de l’Europe - 09 84 34 77 73

Pharmacie 
• Pharmacie des Platanes 
 41 Av. Anthony Barrallon - 04 77 53 63 62
• Pharmacie du Moulin Gillier  
 2 Rue du Moulin Gillier - 04 77 53 64 25

Dentistes 
• Cabinet Charlin Laurence/Preynat Jean-Marc 
 Valenzano Laurie 
 8 Rue de la Flache - 04 77 53 23 79

Podologues
• Poyet Jean-Pierre 
 5 allée de la Scierie - 04 77 57 42 74
• Vallet Aurélie 
 6 rue de la Flache - 06 77 75 83 45

Professionnels de santé :
Médecins généralistes 
• Dr Philippe Guillot 
 8 allée des Droits de l’Enfant - 04 77 53 02 15
• Dr Joanna Deja 
 11 place de l’Europe - 04 77 31 10 03
• Dr Nadir Kellou 
 6 bis place Flavien Achaintre - 04 77 25 88 86
• Dr Chloé Manissolle 
 11 place de l’Europe - 04 77 33 10 03
• Dr Véronique Musy-Beaurez 
 10 rue de la Flache - 04 77 53 00 10
• Dr Angela Peyron 
 8 allée des Droits de l’Enfant - 04 77 53 41 97
• Dr Alain Nguyen-Thanh 
 10 rue de la Flache - 04 77 80 91 84
• Dr Angélique Chollet 
 8 allée des Droits de l’Enfant - 04 77 53 41 97

Gendarmerie : 
• Les lundis et jeudis à la brigade de La Fouillouse 
 7 rue du Vernay 04 77 30 10 08

• Les mardis et vendredis à la brigade de Saint-Héand 
 10 rue des Anciens combattants 04 77 30 42 05

• Les mercredis et samedis à la brigade de Sorbiers 
 41 rue de L’Entente 04 77 53 60 58

 Horaires : 08h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 
 Jours fériés : 09h00 - 12h00 et 15h00 - 18h00

Un problème ?
• Electricité : ENEDIS 09 72 67 50 42

• Téléphonie : Orange 0 800 083 083 

• Gaz : GRDF 0 800 473 333 

• Service eaux / SAUR 
 (Régie d’eau et d’assainissement Furan) :  
 > Client 04 77 42 33 75 
 > Dépannage 04 77 42 33 76
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Restez connecté

Mairie de Sorbiers
13 rue de la Flache 

42290 Sorbiers
Tél 04 77 01 11 32 - contact@mairie-sorbiers.fr


