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Cérémonie du 8 mai Confinement : panneau parc Fraisse

Élection du maire 15 février : Récompenses - Fleurir la Loire

15 février : vernissage expo BD à la bibliothèque 18 février : bugnes au Cercle du Grand Quartier

27 mai : installation du nouveau Conseil Municipal

18 janvier : remise de médaille à Jean Gallot 15 mars : résultat des élections 1er mars : repas des seniors

17 avril : don du sang Cérémonie du 18 juin 
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Éditorial
Maire depuis le 19 novembre 2018, je remercie les électrices et les électeurs qui 
ont donné dès le premier tour des élections municipales la majorité absolue 
à la liste Avec Vous Pour Sorbiers et m’ont ainsi accordé leur confiance.

Dès avant le dimanche des élections, nous n’étions plus en campagne, mais 
en gestion de crise, préparant à quelques-uns l’accueil à l’école des enfants 
de soignants pour être prêts dès le lundi, prenant contact avec les restaurants 
qui venaient d’apprendre qu’ils devaient fermer, avec les amicales, avec le 
centre social, avec l’OMS et le Comité des fêtes, qui devaient annuler toutes 
activités, manifestations et festivités. Nous étions aussi occupés à assurer la 
sécurité des conditions de vote, pour les électeurs, les assesseurs, scrutateurs 
et le personnel, mobilisés pour cette élection.

C’était le début de la crise. Elle a mobilisé l’exécutif sortant jusqu’au 27 mai. 
Je veux vraiment remercier les adjoints qui m’ont accompagnée dans cette 
gestion, notamment ceux qui avaient pris la décision d’arrêter, et qui sont 
restés dans l’action jusqu’à l’installation du Conseil Municipal. 

Je suis heureuse d’avoir pu mettre en place les conditions nécessaires pour 
rendre publique la séance d’installation du Conseil Municipal et retrouver ainsi 
un moment fort de la démocratie. Avec l’état d’urgence la vie démocratique 
est singulièrement rétrécie. Au cours de ce mandat nous encouragerons la vie 
démocratique et les initiatives citoyennes. La crise a démontré la capacité de 
nombreux citoyens à s’organiser et à s’entraider, sans attendre les décisions 
« d’en haut ». Je serai la Maire de tous les Sorbérans, et la pluralité de notre 
assemblée sera respectée.

La crise a aussi montré la nécessité de respecter notre environnement 
naturel, et a mis en évidence l’importance de l’agriculture et de l’économie 
locales, des services essentiels, des conditions de notre qualité de vie. 
Autant d’enjeux forts pour les collectivités locales, et pour lesquels notre 
engagement écoresponsable devra s’affirmer. 

Enfin le confinement imposé a développé l’entraide, mais a aussi souligné 
les difficultés, les solitudes, les inégalités. La vie sociale, le vivre-ensemble 
nous ont manqué : aller à l’école, se cultiver, partager une activité sportive, 
participer à la vie associative. 

À la lumière des évènements actuels, notre feuille de route, nos engagements, 
nos convictions gardent tout leur sens.

Je remercie les adjoints d’accepter leur charge. La durée d’un mandat, c’est à 
la fois long, prenant mais passionnant, et court, quand on veut co-construire 
des projets et mettre en place des bases solides et durables. Je compte sur 
chacun d’eux pour mettre en œuvre notre feuille de route et développer 
nos projets, fédérer les conseillers municipaux et conduire les commissions.

Je suis heureuse de présider ce conseil et honorée par votre confiance. Je 
souhaite à chacun des conseillers de trouver sa place, d’avoir du plaisir à 
apporter ses compétences et sa disponibilité au service des Sorbérans et à 
mener à bien les projets qui nous tiennent à cœur.

Cordialement,

Marie-Christine Thivant
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  Le nouveau 
Conseil Municipal

Marie-Christine THIVANT
Maire de Sorbiers
Avec vous pour Sorbiers

Viviane NEEL
Conseillère municipale

Monique JOASSARD
Conseillère municipale

Christophe FARA
Conseiller municipal

Gérard ROUCHOUSE
Conseiller municipal

Catherine KOCZURA
6ème Adjointe

Dominique BERNAT
7ème Adjoint

Olivier VILLETELLE
5ème Adjoint

Alain SARTRE
3ème Adjoint

Nadine SAURA
4ème Adjointe

Jacques VALENTIN
1er Adjoint

Martine NEDELEC
2ème Adjointe

Mireille GILBERTAS
Conseillère municipale

Jean-Loup SABATIER
Conseiller municipal

Michel JACOB
Conseiller municipal

Nathalie COUCHOT
Conseillère municipale
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Myriam 
RAGEYS-FERRET
Conseillère municipale

Séverine ALLEGRA
Conseillère municipale

Eric GALLOT
Conseiller municipal

Xavier MULLER
Conseiller municipal

Marlène 
DI PIAZZA-TALLON 
Conseillère municipale

Ludivine VIOLOT
Conseillère municipale

Sylvain DUPLAY 
Conseiller municipal

Sarah VALLUCHE
Conseillère municipale

Adeline DELMAS
Conseillère municipale

Jocelyne 
PIZOT-GAGNAL 
Conseillère municipale

Julien BONNETON 
Conseiller municipal

1.  Commission Finances, 
Marchés publics et Vie économique

2.  Commission Education, 
Enfance et Jeunesse

3.  Commission Gestion des Biens 
communaux

4.  Commission Urbanisme, 
Culture et Territoire

5. Commission Vie sportive et Associative

6.  Commission Communication 
et Participation citoyenne

7.  Commission Solidarités et Vie sociale

Ensemble réussir Sorbiers : 31,80 %

Avec vous pour Sorbiers : 53,15 %

Sorbiers 2020 : 16,05 %
Marie-Hélène MASSON 
Conseillère municipale

Christophe BERGERAC 
Conseiller municipal
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 L’actu sorbérane

FINANCES

Budget communal 2020
La commune de Sorbiers a voté son budget le 19 février 
dernier. Elle prévoit d’investir 2,8 millions d’euros et 
maintient son soutien aux associations.

PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 2020 : 2 833 000 €
(EN MILLIERS D’EUROS, HORS CAPITAL DES EMPRUNTS)

6,6%
Les subventions aux associations 
représentent 6,6 % des dépenses 

réelles de fonctionnement. 

13,1 M€
Montant du budget 2020.

0%
Les taux d’imposition ne bougent 

pas pour l’année 2020.

Urbanisme / Voiries et réseaux  
Foncier

Travaux en régie

Éducation / Enfance - Jeunesse

Culture / Communication

Économies d’énergies 
Développement durable   
Transports / Bâtiments  

Cadre de vie

Cimetières

Vie sportive

Administration des services 
(logiciels, équipements 
informatiques, mobilier)

164 K€

965 K€

75 K€

23 K€

42 K€
15 K€

83 K€
63 K€

1 403 K€

INDICATEURS DE GESTION
La reprise anticipée des résultats 2019 au budget primitif 2020 permet de dégager une épargne brute de 1 463 K€ dont 
1 178 K€ de virement et 285 K€ de dotation aux amortissements. 

L’épargne nette de 1 028 K€ (épargne brute moins le remboursement du capital de la dette) couvre 36,29 % du programme 
des investissements, qui s’établit en 2020 à 2 833 K€. Pour réaliser ces investissements, il est prévu un financement 
de 381 K€ par emprunt. L’encours de la dette au 31 décembre 2019 est de 4,468 M€ soit un ratio de désendettement 
équivalent à 3,2 années (ratio = encours divisé par épargne brute).

Ce budget ne tient pas compte des nouvelles 
problématiques engendrées par la crise sanitaire, 
qui n'était pas connue au moment du vote.
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Achats et services

Charges de personnel

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dotation provisions

Dépenses imprévues

Autofinancement

Résultat 2019 reporté

Atténuation de charges

Produits des services

Fiscalité locale

Autres impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

1 829 K€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020 : 9 627 K €
(EN MILLIERS D'EUROS)

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020 : 9 627 K €
(EN MILLIERS D'EUROS)

Le reversement « TPU » est la 
compensation de taxe professionnelle 
unique versée par Saint-Étienne 
Métropole à la commune, déduction 
faite des sommes nécessaires à 
l’exercice des compétences qui lui ont 
été transférées : eau, assainissement, 
voirie, déchets…

Impôts et taxes 2020
Impôts locaux 4 269 000,00 €
Reversement « TPU » 770 000,00 €
Dotation de solidarité 461 000,00 €
Autres 598 000,00 €
TOTAL 6 098 000,00 €

4 269 K€

633 K€
64 K€

4 245 K€

61 K€
11 K€

1 957 K€

1 178 K€

1 541 K€

434 K€

200 K€

1 424 K€

22 K€

12 K€

1 197 K€

135 K€
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 Sorbiers à l’heure du confinement

DOSSIER : le confinement à Sorbiers,  
les services municipaux mobilisés

Lorsque au lendemain des élections municipales, le 16 
mars, il a fallu observer les consignes gouvernementales, 
la mairie a fermé ses portes mais les services municipaux 
ont continué à assurer toutes les missions prioritaires :

•  L’accueil s’est maintenu pour l’ensemble de la 
population, au téléphone ou par mail car nombre de 
Sorbérans avaient besoin d’informations, de conseils et 
même d’aide, notamment les plus fragiles. Le personnel 
a eu à cœur de fournir des informations vérifiées en 
cette période où la confusion régnait parfois, a répondu 
aux nombreuses demandes concernant la gestion 
des masques, et a plus généralement répondu aux 
interrogations et aux angoisses de nos concitoyens, 
naturellement inquiets en cette période de pandémie.

•  Le service social s’est immédiatement mobilisé. Cette 
période a notamment aggravé la situation de personnes 
qui peinaient jusque là à faire face ou à assurer leur 
autonomie au quotidien. Le manque de communication a 
également beaucoup pesé. La vie sociale s’est rétrécie 
pour tous et pour certains d’entre nous de manière 
douloureuse. S’y est ajoutée l’incertitude toujours 
anxiogène qui alimente les questionnements et les 
angoisses. 

Le service social est donc resté auprès des plus fragiles 
tout au long du confinement et même par la suite.

•  Le service Education-Jeunesse a dû, dès la mi-mars 
organiser l’accueil des enfants des soignants puis des 
professions prioritaires avec un protocole très strict et 
des personnels municipaux au plus près de ces enfants.

•  Le service nettoiement a continué ses tournées pour 
maintenir la propreté dans la commune. 

•  Le service bâtiment est resté mobilisé pour les travaux 
indispensables.

•  Le service des espaces verts a recommencé rapidement 
le travail pour entretenir parcs, jardins et voirie.

Retour sur la gestion de la crise sanitaire
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Qu’il s’agisse de faire face à des 
difficultés pratiques ou de briser 
l’isolement, de répondre aux 
questions, aux angoisses et à la 
crainte légitime de la contamination 
pour les personnes les plus âgées, 
ces actions nous ont apporté un peu 
de contact social et de lien, bienvenus 
en cette période, afin d’éviter autant 
que faire se peut que le repli chez soi 
ne devienne un repli sur soi. 

La période de confinement a compliqué la vie de chacun. Et elle a particulièrement alourdi les difficultés quotidiennes 
pour ceux d'entre nous qui subissent l’isolement ou la maladie.

Les gens du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), qui connaissent bien les Sorbérans et parfois leurs difficultés, ont 
naturellement été les mieux placés pour identifier et coordonner les actions nécessaires auprès de la population. Le CCAS 
a changé radicalement de fonctionnement dès le début du confinement pour passer en mode "gestion de crise". 

Pour faire parvenir l'aide là où elle était la plus utile, ils ont donc dressé une liste des gens les plus âgés, de ceux dont les 
problèmes de santé, ou l'état de vulnérabilité était connu. Des listes de gens ont été établies à partir du "plan canicule", 
des bénéficiaires des "chèques taxi", des gens qui se sont spontanément signalés ou pour lesquels les enfants éloignés ont 
demandé de l'aide. 

Le confinement à Sorbiers

Depuis le 26 mars,13 élus municipaux 
ont assuré une veille téléphonique 
auprès d'environ 80 personnes, afin 
de rompre l'isolement et de s'assurer 
que les gens contactés aient quelqu'un 
à qui s'adresser pour demander de 
l'aide le cas échéant. 

Cette veille téléphonique a été l’occasion 
de conversations tout à fait bienvenues 
en cette période, tant du 
côté des "veilleurs" que 
des personnes contactées, 
pour qui cette démarche a 
été visiblement très bien 
reçue. 

Ce contact direct 
destiné notamment à 
briser l'isolement, avait 
également pour but de 
recenser et centraliser les 
difficultés exprimées par 
les gens, et tous les problèmes dont ils 
souhaitaient nous faire part. 

26 bénévoles se sont portés volontaires, pour assurer l’aide aux achats 
de première nécessité, 16 personnes vulnérables ont bénéficié de l'aide 
aux courses. 13 élus municipaux ont assuré la veille téléphonique auprès 
d'environ 80 personnes.

Dans de nombreux cas les personnes les plus fragiles étaient entourées par 
leur réseau social (familles, voisins, amis...) et ne nécessitaient pas d'action 
particulière de notre part. Mais même quand les enfants et la famille de ces 
personnes maintiennent un contact téléphonique régulier, et que des voisins 
vérifient que leurs besoins quotidiens sont assurés, un nouvel interlocuteur 
est parfois aussi le bienvenu pour renouveler les conversations. 

Dans d'autres cas, les actions de première nécessité (courses de pharmacie 
ou alimentaires, changement de bouteille de gaz, etc...) se sont naturellement 
mises en place là où elles étaient nécessaires, au coup par coup, ou de 
manière plus régulière dans certains cas. 

La veille 
téléphonique 
et l'assistance 
aux courses

Assistance : quelques chiffres

•  Tous les autres services ont poursuivi leurs missions en télétravail. 

• Le responsable informatique a été fortement sollicité pour mettre en place les outils permettant le télétravail.

•  Des réunions ont été organisées en visioconférence : conseil d’adjoints, comité technique, CHSCT, recrutement de 
personnels, échanges avec les autres maires et instances, réunions d’équipes...

L’équipe des élus en place a prolongé son mandat, sous la houlette de Marie-Christine Thivant, assurant les missions et 
services qui ont permis de traverser au mieux cette période inédite tout en s’adaptant au fur et à mesure des consignes.

Nous remercions particulièrement Sarah Martinaud pour son efficacité, sa 
disponibilité et son engagement, ainsi que les nombreux volontaires qu’elle 
a coordonnés. 
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Les premiers lots distribués l’ont 
été aux personnes les plus à risques 
sur critère d’âge (plus de 70 ans) 
et sur des critères de vulnérabilité 
qui avaient été portés à notre 
connaissance. 

Cette distribution a été organisée du 
26 au 28 avril, par des volontaires, 
quartier par quartier, à partir des listes 
électorales et des listes de gens qui se 
sont signalés. 

En donnant lieu à des contacts directs, 
cette distribution nous a permis de 
lier conversation avec nos voisins et 
d’entendre leurs préoccupations et 
leurs besoins. Cela a été l’occasion 
d’un contact direct, en vis à vis (tout en 
maintenant scrupuleusement les gestes 
barrières) tout à fait bienvenu dans 
cette période où les contacts, jusque là, 
se limitaient souvent au téléphone.

 Sorbiers à l’heure du confinement

L’épicerie sociale

Les masques

Par ailleurs, l'épicerie sociale a dû se réorganiser et 
assurer une gestion de crise. Pour commencer elle a dû 
mettre en vacances ses bénévoles de plus de 70 ans (afin 
d'éviter de leur faire courir des risques supplémentaires).

L'ouverture des rayons de l'épicerie sociale a repris depuis 
le 18 mars et a été maintenue une fois tous les 15 jours, 
avec 4 volontaires par permanence et un renforcement des 
précautions et l'application stricte des gestes barrières : 
lavage systématique des mains pour les bénévoles et 
les bénéficiaires, désinfection systématique du matériel 
(caisse, banque de froid, frigo), désinfection des locaux 
à chaque ouverture/fermeture, limitation du nombre de 
personnes dans les rayons à deux à la fois, et distance 
interpersonnelle maintenue...

La distribution de produits frais venus de la Banque 
Alimentaire a continué tous les 15 jours. Une commande une 
fois par mois a été maintenue avec un approvisionnement 
globalement satisfaisant des produits en dépit de certaines 
pénuries ponctuelles (farine...). 

L'épicerie sociale a également bénéficié de livraison du 
GESRA (Groupement des Epiceries Sociales de Rhône-
Alpes-Auvergne dont elle fait partie), pour la farine, le lait 
et d'autres produits.

Le café d'accueil offert aux bénéficiaires a dû être supprimé 
durant cette période, mais le lien social et la conversation 
ont été maintenus, malgré les masques et la distance, ce 
qui est au final le plus important.

Des livraisons ont également été assurées par des 
bénévoles de l'épicerie sociale et des services techniques 
de la mairie pour les familles qui ne pouvaient se déplacer. 
Et nous saluons l'implication des agents de la mairie qui se 
sont portés volontaires et des bénévoles de la population 
qui se sont manifestés pour assurer le service. Nous 
remercions les associations qui ont participé à la gestion 
de cette crise, notamment Mme Angénieux, représentante 
de l'Association Saint-Vincent-De-Paul, et les autres 
membres de cette association qui ont continué leurs 
distributions alimentaires au cours de cette période ; et le 
Secours Catholique représenté à Sorbiers par Mme Séon 
et les membres de cette association qui ont délivré des 
bons alimentaires pendant cette période.
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MASQUES : QUELQUES CHIFFRES 
Pour la première distribution de masques aux gens 
vulnérables, la commune a été découpée en 14 secteurs, 
avec deux binômes de volontaires (4 bénévoles) dans 
chaque secteur, mobilisés sur deux jours. 

Pour la population générale : 6 points de distribution, 
4 créneaux horaires de 3h pour la distribution, avec 
mobilisation de 36 volontaires. 

D’autres lots de masques, ainsi que ceux fournis par la 
région sont arrivés par la suite (environ un mois après) 
et ont été distribués à partir du 26 mai à l’ensemble de 
la population, par des permanences assurées sur divers 
points de distribution (École du Valjoly, École Patissier, 
Salle Arena, École Magand, École Hubert Reeves, Salle 
du 3ème âge en face de la Mairie), ce qui a permis aux 
Sorbérans de venir récupérer le lot de masques qui leur 
était réservé. 

Ce dispositif est destiné à compléter 
les gestes barrières et les règles de 
distanciation sociale. Il est destiné au 
grand public et notamment à toute 
personne saine ou asymptomatique.

Jocelyne Robert, conseillère de 
prévention et Chantal Lashermes, 
assistante de prévention ont agencé 
les locaux pour permettre le travail 
dans les conditions de sécurité 
avec la distanciation et les gestes 
barrières.

L'atelier a débuté le mercredi 15 
avril et a réuni vingt ouvrières, le 
matin. Elles ont apporté leurs outils 
personnels, machines à coudre, 
ciseaux, fers et tables à repasser et 
se sont rapidement mises à la tâche. 
Une récupération de tissu « grand 
teint », un lavage de ce matériau et 
un aménagement du Pôle de service 
en amont ont permis un démarrage 
et une efficacité immédiate.

Attentives et appliquées, les 
couturières qu'elles soient 
apprenties ou confirmées étaient 
particulièrement contentes de se 
rendre utiles et Madame la Maire 
s’est félicitée de cette initiative qui 
a bénéficié des compétences en 

couture de Chantal, Lina et Martine. 
Les masques en tissu ont été utilisés 
par certains au sein du personnel. 

Les couturières ont réalisé pas 
moins de 1650 masques.

Bravo et merci !

Mobilisation pour confectionner des masques en tissu
MASQUES EN TISSU

6
Points de distribution

4
Créneaux horaires de 3h 

pour la distribution

36
volontaires

À l'initiative du personnel communal, un atelier couture a été organisé au Pôle de services et a occupé une vingtaine 
de femmes employées, élues ou femmes d'élus, toutes volontaires pour aider à la confection de masques protecteurs 
répondant aux normes de l'AFNOR pour le « masque barrière ». 
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 Sorbiers à l’heure du confinement

Jeudi 12 mars le Président de la République annonce la 
fermeture des établissements scolaires dès le lundi 16 
mars. Tout se précipite : cellule de crise le vendredi en 
mairie, réunion avec les directeurs d’école et parents 
d’élèves élus pour qu’il y ait une solidarité entre familles 
pour les gardes d’enfants. 

Pendant la réunion, une nouvelle information tombe : les 
enfants des personnels soignants doivent être accueillis 
à l’école. L’école primaire du Valjoly est retenue. Il faut 
mettre en place un protocole sanitaire strict. Le personnel 
et les enseignants sont dotés de masques. 

Nouvelle consigne : il faut organiser un accueil loisirs le 
mercredi. Il aura lieu dans les mêmes locaux, géré par 
le centre social Loiso et débute le mercredi 25 mars.

Mercredi 18 mars, l’accueil des enfants de personnels 
prioritaires doit aussi être proposé le week-end. 5 écoles 
dans tout le département sont ouvertes pour les accueillir 
du 16 mars au 17 avril, 10 à 18 enfants de Petite Section 
au CM2 fréquentent chaque semaine l’école du Valjoly. 
Chaque enfant apporte son pique-nique mais à partir du 
23 mars, un repas chaud confectionné par le restaurant 
sorbéran « la petite maison » est proposé. 

Pendant la période de vacances scolaires du 20 au 30 
avril, le centre de loisirs géré par le centre social Loiso 
prend le relais. Une dizaine d’enfants est accueillie 
chaque semaine. Le centre de loisirs municipal ados ne 
fonctionne pas car il n’y a pas de demande.

À partir du 12 mai, nouvelle communication de la 
préfecture : l’école peut accueillir plus d’enfants avec 
une limite de 15 par groupe et 4 m2 pour chacun suivant 
un protocole sanitaire strict. Après concertation avec la 
Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale, la réouverture de toutes les écoles de Sorbiers 
est programmée pour le jeudi 14 mai, choix fait pour 
permettre à chaque enfant de retrouver ses repères 
scolaires en cette période difficile et de pouvoir, si 
possible, se rendre à pied à l’école.

À partir de cette date et jusqu’au vendredi 5 juin,  
203 enfants de GS, CP, CM2 et leur fratrie ainsi que 
les enfants des personnels prioritaires tous niveaux 
confondus reprennent le chemin de l’école sur la base du 
volontariat.

Le service éducation enfance jeunesse est mobilisé pour 
procéder à la désinfection des locaux et l’organisation 
du périscolaire. L’accueil des enfants est pensé en 
collaboration avec les enseignants (circulation, utilisation 
des locaux, salle d’isolement, marquage au sol…).  
Les services techniques sont aussi mobilisés pour cette 
nouvelle organisation. Tous les personnels sont dotés 

de masques. Le service éducation enfance jeunesse a 
toujours été disponible par téléphone ou par mail pendant 
le confinement pour répondre aux questions des parents 
et le sera de la même façon pendant le déconfinement.

Fin mai, il est demandé d’augmenter le nombre d’enfants 
accueillis. La commune est sollicitée afin d’optimiser 
l’offre d’accueil pendant le temps scolaire. Elle fait appel 
à 10 animateurs pour le dispositif 2S2C (Sport, Santé, 
Culture, Civisme). 

C’est ainsi que 453 enfants de la TPS (toute petite section) 
au CM2 sont accueillis dans leur école respective dès le 
lundi 8 juin, 24h par semaine avec alternance de temps 
éducatifs et de temps d’enseignement par groupe de 10 
à 15 maximum. La commune a fait le choix d’accueillir 
le maximum d’enfants en respectant le cadre sanitaire 
même si le manque de locaux a obligé les enfants à 
apporter un pique-nique.

Le 22 juin, tous les enfants sont accueillis 
(assouplissement du cadre pour les maternelles). Ce sont 
629 enfants qui reprennent le chemin de l’école.

Le service Éducation Enfance Jeunesse en s’adaptant 
à chaque nouvelle directive officielle a démontré son 
professionnalisme et son engagement. L’implication de 
l’ensemble des agents de la collectivité a été remarquable. 
Dans un contexte particulièrement mouvant et incertain, 
le chef d’orchestre a souvent changé la partition, les 
musiciens ont dû souvent s’adapter face aux nouvelles 
contraintes. Chacun a parfaitement tenu sa place pour 
réussir ce défi collectif. 

Cette crise sanitaire a mis en avant la solidarité entre 
familles, la forte mobilisation de tous les personnels au 
contact des enfants. Cette situation a généré beaucoup de 
stress autant envers les enfants qu’envers les adultes. Il 
est à souhaiter que la rentrée 2020/2021 s’effectue dans 
de meilleures conditions.

Situation inédite au service éducation enfance jeunesse
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Pourriez-vous nous décrire votre activité ? 

Notre commerce est une boulangerie pâtisserie, nous 
employons actuellement 4 salariés. 

Notre activité principale est la boulangerie. Parmi la dizaine 
de pains que nous proposons, nos produits phares sont les 
pains de tradition française et le seigle. 

Nos viennoiseries et notre pâtisserie sont entièrement 
faites maison. Nous attachons une importance particulière 
à choisir et sélectionner nos matières premières.

Pour répondre à la demande, nous proposons également 
une offre traiteur avec des quiches, pizzas et salades tout 
au long de la journée.

Pourquoi avez-vous choisi de vous implanter à Sorbiers ? 

Nous avons repris ce commerce en octobre 2018. 

L’ implantation de la boulangerie nous a paru idéale. Elle 
est située sur un axe très passant. De plus, il existe une 
réelle dynamique avec tous les autres commerces du 
Valjoly ainsi que la crèche et l’école. 

Sorbiers, c'est une ville à la campagne donc le cadre de vie 
y est très agréable. Pour nos enfants, pouvoir grandir dans 
ce cadre est une chance. 

Étant originaire de La Talaudière, l’opportunité de revenir 
dans ce secteur a été une évidence.

Quel est l'impact de la crise COVID-19 sur votre activité ? 

Cette crise sanitaire a complètement modifié les habitudes 
de nos clients et notre façon de travailler. Le confinement 
n’a pas permis les fêtes traditionnelles du mois d’avril, ce 
qui a impacté notre activité pâtisserie et traiteur. 

En revanche, nous avons constaté une forte demande en 
boulangerie. Nous avons toutefois maintenu l’emploi de 
nos salariés. De plus, nous devions relooker intégralement 
notre magasin. Mais ce projet est malheureusement 
reporté sur la fin de l’année.

Contact

Notre boulangerie se trouve au Valjoly : 2 allée des 
droits de l’enfant - Sorbiers. Tél. : 09 73 23 96 15
Nos horaires d’ouverture :
Lundi / Mardi / Jeudi / vendredi : de 5h30 à 13h30 et 
de 15h30 à 19h30 • Samedi : de 5h30 à 13h30 et de 
15h30 à 19h00 • Dimanche et jours fériés : de 6h00 à 
12h30 • Fermé le mercredi 

Beaucoup ont cherché à s’adapter aux conditions exceptionnelles 
de la crise.

Nous avons pu maintenir notre petit marché de producteurs sur la 
place du 19 mars 1962. Le GAEC du Cluzel et Laurent Brosse ont offert 
leurs produits frais et des plants de légumes chaque vendredi matin.

Le GAEC du Banc a organisé une vente de steaks hachés surgelés 
provenant de son exploitation.

Le Restaurant « la Petite Maison », le traiteur « Les pieds sous la table 
» se sont adaptés en proposant des repas complets à emporter et des 
services de livraisons. 

Les Nems de mon Enfance et les chocolatier Gaucher ont, quant à 
eux, mis en place des services de commandes et de « drive » qui ont 
permis aux Sorbérans un approvisionnement de qualité, en proximité.

La société Tal’Ambulance a continué son activité en restant à disposition 
pour les urgences, le transport sanitaire, et de taxi. Dès la première 
phase de déconfinement, l’ensemble des commerces a su gérer la 
mise en place des consignes sanitaires exigées par le gouvernement 
permettant une reprise progressive de la vie économique du village.

Les initiatives locales

Boulanger au Valjoly, 
il a l’art de choisir ses 
matières premières.

ENTRETIEN AVEC NICOLAS GIAMPICCOLO
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Repas des seniors 
Dimanche 1er mars... Quelle belle journée ce fut !

230 convives se sont retrouvés pour le traditionnel repas 
de Séniors organisé par les membres du CCAS. Chants, 
danses, jeux, magie étaient au programme. Un copieux 
repas a été préparé et servi par l’équipe du restaurant 
« La Rose des Sables » d’Aveizieux.

L’après-midi festive s’est déroulée avec l’animation du 
groupe « Ozanti Prod » qui nous a fait chanter et danser 
déguisés de chapeaux de toutes formes et couleurs dans 
une super ambiance, les fous rires étaient au rendez-vous.

Greg le magicien, lui, est passé de table en table pour 
faire ses tours, nous laissant tous, comme des enfants, 
perplexes et ébahis, devant tant de mystère et d’adresse. 

Timéo, Raphaël, Rudi et Noéline, représentants du Conseil 
Municipal d’Enfants, ont passé l’après-midi avec nous, 
proposant des jeux de société, des jeux d’adresse et un 
atelier de photos déguisées. Cet échange intergénérationnel 
a été, comme l’année dernière, très apprécié de tous.

Ce fut aussi l’occasion, pour Sarah et Meli, de présenter, 
d’expliquer et de distribuer « la Boîte d’urgence ». 

Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels, comme 
la déshydratation ou le coup de chaleur. La pollution de l’air et 
l’humidité aggravent les effets liés à la chaleur.

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, vous pouvez 
vous inscrire sur le registre de votre mairie. Vous bénéficierez d’une 
aide en cas de besoin.

Si vous connaissez une personne vulnérable susceptible de souffrir de 
la canicule, n’hésitez pas à venir l’inscrire en mairie.

Téléphone Mairie : 04 77 01 11 30 • Téléphone CCAS : 04 77 01 11 46

La canicule peut mettre votre santé en danger !

QUELQUES CONSEILS EN CAS DE FORTE CHALEUR
1.  Ne pas sortir aux heures les plus chaudes.

2.  Maintenir son domicile à l’abri de la chaleur en fermant 
les volets.

3.  Boire environ 1,5l d’eau par jour.

4.  Ne pas faire d’efforts physiques intenses.

5.  Donner des nouvelles à votre entourage.

 Social

Dans celle-ci sont à mettre tous les renseignements 
personnels et médicaux. 

Elle est à ranger dans le bas du frigo. Un logo visuel apposé 
sur la porte indique, en cas d’intervention des pompiers, 
que cette boite est à leur disposition. Ils auront, grâce à 
elle, toutes les informations nécessaires pour la prise en 
charge de la personne. 

Vous pouvez vous la procurer auprès de Sarah Martinaud 
en mairie.

Vous pouvez venir consulter les photos prises lors de 
cette journée à Sorbiers Culture, et en commander 
quelques-unes au tarif de 0.50€ le tirage. 

Elles seront disponibles jusqu’au 30 septembre 2020. 

Merci de vous présenter avec l’appoint en espèces.

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

R
éf

 : 
D

T
08

-0
32

-1
7A



Passerelle N° 56     JUILLET 2020

15

 L’actu sorbérane L’actu sorbérane

•  Mayalène Rossin, policière municipale pendant 10 ans à Communay est arrivée dans la commune le 2 juin dernier. Elle 
a une grande expérience dans son métier et est responsable du service. Elle a fait son service national volontaire dans 
l’armée de Terre, Elle insiste sur le côté rigoureux et au contact de la population qui lui permet de connaître les problèmes 
à résoudre sur la commune où elle a l’occasion de travailler.

Avec Christophe Bonnefoy ASVP (Auxiliaire de Sécurité de la Voie Publique), l’équipe se renforce, va œuvrer sur le 
territoire, aller au contact des Sorbérans et veiller sur le bien être et la tranquillité de tous. 
Nos policiers municipaux sillonneront ensemble la commune à pied, en vélo ou en voiture.

Réorganisation du service 
de police municipale 

Malgré la période de confinement, plusieurs recrutements ont pu avoir lieu par visio conférence.

Mayalène ROSSIN

Sorbiers est désormais connectée aux réseaux sociaux. 
En effet, la commune a lancé sa propre page Facebook le 
11 avril 2020. 

L’objectif est que les habitants puissent disposer 
d’informations utiles dans leur vie quotidienne ou en 
situation exceptionnelle. Pour l’heure, plus de 200 
personnes ont déjà aimé la page. 

Il est aussi possible de suivre l’actualité de l’Espace 
Jeunes et de la saison culturelle intercommunale qui 
possèdent leur propre page depuis plusieurs années.

Alors, likez vous aussi, laissez des commentaires et restez 
connectés ! Nom des pages Facebook : Ville de Sorbiers ; 
Espace Jeunes Sorbiers et L’échappé/La Trame saison 
culturelle Sorbiers/Saint Jean Bonnefonds

Suivez l’actualité de Sorbiers en temps réel !

Illiwap, c’est une application utile au quotidien : 
téléchargement rapide et gratuit, sans inscription et sans 
publicité, respectueuse de la vie privée (aucune collecte de 
données n’est réalisée).

L’application est disponible pour iPhone sous iOS dans 
l’App Store, et pour Android dans le Google Play Store.

De nouvelles fonctionnalités sont en cours de 
développement comme l’ajout d’un agenda annuel ou 
d’une boite à idées pour les citoyens.

Alors, si ce n’est pas déjà fait, téléchargez l’application 
Illiwap !

La commune connectéeRÉSEAUX SOCIAUX

FIBRE OPTIQUE

Fin juin 2020, plus de 1800 foyers et sites professionnels 
peuvent bénéficier du Très Haut Débit avec l’installation 
de la fibre optique. Ce déploiement se poursuit pour 
progressivement desservir l’ensemble de la commune.
Chacun peut aller sur le site « reseaux.orange.fr » pour 
vérifier via une carte de couverture interactive si son 
adresse est éligible et s’informer sur le déploiement de 
la fibre. Orange propose ses offres Fibre, mais le réseau 
déployé par Orange est mutualisé et ouvert à l’ensemble 
des fournisseurs d’accès à Internet. Aussi, il est conseillé 
de contacter le fournisseur de son choix afin de vérifier s’il 
propose ses services à Sorbiers.

Démarches à effectuer pour que votre logement soit 
éligible à La Fibre
Si vous habitez dans un immeuble ou un pavillon d’au moins 
4 logements, nous vous invitons à contacter votre syndic. 
Si vous emménagez dans une maison neuve, des travaux 
de raccordement au réseau optique seront à prévoir au 
préalable. Vous retrouverez également sur le site « reseaux.
orange.fr » l’ensemble des démarches à entreprendre en 
fonction de votre situation (propriétaire, locataire, syndic...)

LA FIBRE CHEZ VOUS EN 4 ÉTAPES

1.  Le raccordement commence dans votre quartier avec 
l’installation d’un point de mutualisation (une armoire 
de rue) et la fibre se déploie vers les habitations. Pour 
couvrir la commune de Sorbiers : l’installation de 12 
armoires de rue a été déployée.

2.  La fibre se déploie ensuite autour de armoires de 
mutualisation vers les habitations, « en étoile » et de 
manière progressive jusqu’aux points de branchement 
des maisons ou immeubles.

3.  Si vous habitez un immeuble, l’installation de la Fibre 
doit être votée en assemblée générale et la demande 
adressée à votre syndic, pour le propriétaire ou auprès du 
bailleur pour le locataire. Pour une maison individuelle, il 
n’y a pas de demande spécifique.

4.  A l’installation du point de branchement (dans l’immeuble 
pour l’habitat collectif ou sur domaine public pour les 
maisons individuelles), vous pouvez souscrire une offre 
Fibre auprès des fournisseurs présents sur le réseau.

Point d’avancement sur le déploiement à Sorbiers
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À l’heure de la crise sanitaire, le COVID-19 nous interroge sur nos modes de déplacement. C’est dans ce contexte que 
Vélo & Territoires, en partenariat avec l’AF3V (Association Vélo routes et Voies Vertes), le Club des villes et territoires 
cyclables, la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette) et l’Union Sport & Cycle, lance une campagne de communication 
« Pour se protéger et protéger les autres : le vélo est mon geste barrière ».

À Sorbiers, le partenariat avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du département de la Loire (ALEC42), qui a vu naître 
plusieurs aménagements en faveur des cyclistes (voies vertes dans les parcs, ajouts de signalétiques, mise en place de 
supports vélos…) se poursuit afin d’encourager ce mode de déplacement. 

UN FORFAIT DE 50 EUROS POUR RÉPARER VOTRE VÉLO !

Le ministère de la transition écologique et solidaire a annoncé, fin avril, un plan doté de 20 millions d’euros pour faciliter la 
pratique du vélo à la sortie du confinement, en partenariat avec la FUB. Il y a en effet un risque de report des transports en 
commun sur la voiture. « Le déconfinement est le moment d’illustrer que le vélo est un mode de transport à part entière et 
pas seulement un loisir. » déclare Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. 

Ce plan gouvernemental comprend notamment un forfait de 50€ pour la remise en état d’un vélo au sein d’un réseau de 
réparateurs référencés. Depuis le 11 mai vous pouvez découvrir la liste de ces réparateurs sur la plateforme mise en ligne : 
coupdepoucevelo.fr. Allez y faire un tour ! À Sorbiers, Pilat Sport fait partie du réseau.

Depuis 10 ans, le Challenge Mobilité 
permet aux établissements de la région 
d’inciter leurs salariés à venir au travail 
en mode alternatif.

Le 22 septembre 2020, chacun est invité à 
laisser sa voiture individuelle au garage au 
profit de la marche, du vélo, des transports 
en commun, du covoiturage, du télétravail...

La mairie de Sorbiers est inscrite pour 
participer au challenge le jour J !

Vélo, le bon moment pour s’y mettre. 

O.Pesret pour Coup de pouce vélo

10ème édition du 
Challenge Mobilité 
Auvergne- 
Rhône-Alpes

 La ville et vous...
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Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire 
régional. Outre la problématique liée à sa présence sur les 
zones urbanisées, il représente une véritable menace pour la 
biodiversité et la santé des abeilles. 

Plan de surveillance et de lutte régional 
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS3, vise 
à repérer et faire détruire les nids par des entreprises spécialisées 
avant la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne), afin de 
maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable.

Deux types de nids peuvent être observés : 
•  les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, au 

printemps,
•  les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant 

à une délocalisation de la colonie qui abandonne le nid primaire, 
trop petit. 

Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est 
invitée à en faire le signalement soit : 
•  sur la plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr
•  en téléchargeant l’application mobile « Frelon Asiatique ».

Frelon asiatique  
et recherche de nids

 La ville et vous...

2019 : une baisse du nombre de nid découverts 
Sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de nids observés en 2019 est de 786 contre 1855 en 2018. 
Dans la Loire, 7 nids découverts en 2019 contre 17 en 2018. Les conditions climatiques de l’année semblent avoir été 
défavorables au prédateur. Malgré tout, le frelon asiatique continue sa progression.

Toute personne suspectant la présence du frelon asiatique (nids ou individus) sur une 
zone est invitée à en faire le signalement : 

Sur le site internet : www.frelonsasiatiques.fr

En téléchargeant l’application mobile : Frelon Asiatique

Auvergne
Rhône-AlpesL'action sanitaire ensemble

LE FRELON ASIATIQUE
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SIGNALEZ SA PRÉSENCE !

fredon.indd   1 01/04/2019   09:42

La semaine Européenne du Développement Durable a 
été reportée en raison de la situation sanitaire liée au 
COVID-19 Elle aura lieu sur 3 semaines (du 18 septembre 
au 8 octobre) avec un temps fort du 20 au 26 septembre.

Elle a pour objectif de promouvoir le Développement 
Durable, de sensibiliser le plus grand nombre à ses enjeux 
et de faciliter une mobilisation concrète. Elle répond aux 17 
objectifs de Développement Durable de l’Agenda 2030.

Il s’agit de mobiliser les citoyens, associations, collectivités, 
entreprises et donner à voir à travers des projets nombreux 
et variés que nous pouvons tous être acteur et contribuer à 
l’atteinte des 17 objectifs.

Le thème de cette édition est la biodiversité.

Sorbiers, en lien avec Saint-Étienne Métropole participera 
à cet évènement.

Deux étudiants de l’IUT de Saint-Étienne, département 
Génie biologique – Génie de l’Environnement, sous la 
houlette de leur professeur, Séverine Allégra, également 
élue à la municipalité, vont réaliser l’inventaire de la faune 
et la flore présents dans le parc Fraisse. Ils ont commencé 
leur mission le 8 juin.

À partir de ce travail une animation sera organisée pour 
la semaine du Développement Durable : stand à l’entrée, 
visites guidées et commentées du parc, jeux, expositions, 
ateliers, activités diverses pour les grands et les petits…

Cette animation aura lieu le jeudi 24 septembre (tout public 
et scolaires) ainsi que le samedi 26 septembre (après midi).

Cette action participe tout à fait à l’objectif d’éco 
responsabilité de ce nouveau mandat.

DES ACTIONS À SORBIERS 

Semaine du développement durable du 20 au 26 septembre
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Entré à l'Arc en Ciel, à la fin des années cinquante, par 
les activités proposées aux plus jeunes : Accueil-foyer 
et camp de vacances, Jean s'intègre rapidement dans le 
tissu de l'association animée par son bouillant président : 
Jean Epinat.

Les années suivantes voient le déroulement de ces grandes 
manifestations rapprochant Gymnastique et Fanfare 
regroupant plus de mille personnes où ses qualités d'ordre 
et de méthode furent mises à profit. 

Jean Gallot devient secrétaire adjoint de "l'Arc en Ciel", 
auprès du nouveau président : Jean Muller. L'A.C.S. offrait 
une palette variée d'activités culturelles et sportives. 
Auprès de la Fanfare des débuts, puis du Basket étaient 
nés "la Farandole" en gymnastique féminine, le Tennis de 
table et bientôt : le Foot. 

Les différents groupes de théâtre, chants et danses, 
s'ordonnaient autour de "Jeunesse et Chansons". 

Jean prend en 1989 le relais de la présidence pour 
trois grandes décennies. Certes "L'Arc en Ciel" a un 
fonctionnement qui s'appuie sur les sections qui fixent leurs 
calendriers et animations, mais le bureau et le président 
conservent la gestion et les contraintes qui vont avec ! 

À chaque époque ses espérances et ses mutations... 
L'Arc en Ciel, s'est recentré autour de: "Musirêve", "Les 
Ans Chanteurs", La Fanfare, le Tennis de table et "La 
Farandole". 

L'Arc en Ciel est resté très proche de la FSCF, où Jean fut 
très présent à ces instances départementales. Et cela sans 
oublier de suivre d'un regard attentif le fonctionnement 
de cette association: "L'Arc en Ciel", qui lui a tant tenu au 
cœur! 

Ce samedi 18 janvier, une cérémonie très sympathique était 
organisée pour dire au revoir à Jean président depuis 1989. 
De nombreux discours ont souligné son investissement, 
sa disponibilité, son sens des responsabilités (à L’Arc en 
Ciel mais aussi dans des instances départementales et 
régionales).

Marie-Christine Thivant maire de Sorbiers, lui a décerné 
la médaille de la Ville en le remerciant pour toutes ses 
actions menées à L’Arc en Ciel au service des Sorbérans. 
Elle a formulé des vœux de réussite à son successeur : Eric 
Stalport.

L’éco pâturage consiste à installer des animaux sur 
des espaces verts pour les entretenir. Cette technique, 
écologique, permet de n’utiliser aucun engin technique 
qui pourrait générer du bruit et de la pollution.

L’éco pâturage peut également être un moment de partage 
et de rencontre entre les grands et les petits. 

C’est pourquoi, dans un souci de respect de l’environnement, 
et suite à la proposition d’un citoyen, la commune de 
Sorbiers a décidé d’en faire l’expérimentation aux Alouettes 
: deux brebis ont été installées pour une durée de deux 
mois dans l’espace vert public du quartier. L’expérience 
pourra être renouvelée, mais le terrain sera ré-ouvert aux 
habitants dès le départ des brebis.

Il a donc fallu le clôturer tout en respectant le cheminement 
emprunté par les piétons. 

Le propriétaire des brebis s’engage à assurer la surveillance 
des animaux par des visites régulières sur site, leur bien-
être, les soins si besoin ainsi que la vérification de la 
clôture. Tout ceci, bien sûr en lien avec les services de la 
mairie.

La commune espère que cette expérimentation sera positive 
pour tous et l’amènera à développer cette technique, 
véritable geste écologique, dans d’autres quartiers de la 
commune. 

En effet, cette proposition entre totalement dans la 
démarche éco responsable souhaitée par la nouvelle 
équipe municipale.

L’éco pâturage à Sorbiers

Jean Gallot

 La ville et vous...

ESPACES VERTS

MÉDAILLE
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En effet, on observe, en comparant les données de 
septembre à décembre 2018 avec celles de septembre à 
décembre 2019, une diminution de 78 tonnes d'ordures 
ménagères collectées sur notre commune soit une baisse 
de 12.5 %, et, dans le même temps, une augmentation 
de 30 tonnes des papiers/emballages soit une hausse de  
25 %.

La performance de tri a nettement progressé : les papiers/
emballages représentent désormais 22 % des tonnages 
collectés au lieu de 16 % auparavant. Ces performances 
de tri assurent un recyclage plus important des déchets 
ménagers et un moindre recours à l'enfouissement.

En ce qui concerne la collecte de verre, 8 points de proximité 
ont été ajoutés sur le territoire sorbéran pour améliorer la 
performance de tri sélectif car il est constaté que « plus 
il y a de points de collecte à proximité de chez soi, plus la 
performance de la collecte est importante ! »

Les autres conteneurs existants à Sorbiers : Impasse de 
la Vaure (derrière magasin Market), rue des Pivoines, Place 
Victor Schoelcher, rue de l’Industrie, chemin des Eversins 
(arrêt de bus école du Valjoly), place de l’Entente, rue de 
Boiron, rue des Roseaux (parking complexe sportif).

Les Sorbérans 
trient plus (et mieux) !

Aujourd’hui encore, la moitié du verre se retrouve 
dans le sac ou le bac d’ordures ménagères. 

Sur notre territoire, seulement 18 kg par an et par habitant 
sont recyclés contre 28 kg pour la moyenne nationale. 

ENSEMBLE, ON PEUT FAIRE MIEUX !

Bouteilles 
en verre

Pots et bocaux

Flacons
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Appel gratuit 
depuis un poste fixe

infos déchets

0 800 882 735

+ d'infos

saint-etienne-metropole.fr 

Retrouvez le conteneur le plus proche de chez vous :

à Sorbiers8
nouveaux conteneurs 

proches de chez vous

- 1 Impasse de l'Onzonniere 

- 1 Impasse des Perdrix 

- 43B Rue des Ecoles 

- Rue de la Brosse 

- Rue Raoul Follereau 

- 4 Place du 19 Mars 1962

- 6TER Rue Ampère 

- Chemin de Beuclas

Grâce au tri du verre, Saint-Étienne Métropole reverse 
chaque année près de 23 000 € à la Ligue contre le cancer.

c'est agir contre 
le cancer, 

2

vous pouvez 
en être fier ! 

3

Recycler 
le verre,

1

SUIVEZ�NOUS SUR

Suite au renouvellement des marchés de collecte en juin 2019, Sorbiers a changé sa fréquence de collecte des papiers 
et emballages. Elle est depuis un an effectuée une fois par semaine au lieu d'une fois toutes les deux semaines. Dans 
le même temps, la collecte des ordures ménagères est désormais effectuée une fois par semaine. Un premier bilan de 
Saint Etienne Métropole permet de confirmer l'intérêt de cette évolution du service.

RETROUVEZ LE BUS INFO STAS :
le mardi 25 août, place du 19 mars, de 13h30à 15h30. 

Pour vos abonnements, les horaires de rentrée et toutes vos questions.
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 Jeunesse - éducation

Samoëns, charmant et authentique petit village de Haute Savoie a été, cette année, la destination du Séjour Neige 
organisé par l’Espace Jeunes de la mairie de Sorbiers. Le groupe composé de 11 jeunes et encadré par Sylvain et 
Audrey ont vécu une semaine inoubliable et surtout une belle aventure collective.

La préparation a d’ailleurs commencé dès le mois de 
novembre pour permettre au groupe de construire 
ensemble le séjour : choisir le gîte, les activités, préparer 
les menus… 

Les adolescents ont également organisé 2 actions 
d’autofinancement afin de réduire le coût du séjour : lors 
de la Fête de Noël des enfants, organisée par le Comité 
des Fêtes de Sorbiers, les adolescents ont tenu un stand 
de pain d’épices, de sucres d’orge et autres articles pour 
Noël.

En février, le groupe a également mis en place une vente 
de brioches dans la galerie marchande de Carrefour 
Market.

Ce sont donc gonflés à bloc, et tous impatients de 
découvrir les montagnes que les jeunes sont montés dans 
les mini-bus. Sur place, malgré une météo très variable 
en cette première semaine de mars, les ados ont pu 
profiter de deux très belles journées ensoleillées de ski 
avec en prime une neige toute fraîche. Le groupe a pu s’en 
donner à cœur joie dans des conditions idéales et admirer 
les panoramas splendides avec vue sur le Mont Blanc et 
l’Aiguille du Midi.

Les journées se terminaient souvent autour de bon petits 
plats montagnards concoctés par leurs soins et de veillées 
jeux avec de franches rigolades !

Sorties au restaurant, à la patinoire et au cinéma ont 
complété le programme. Sylvain, le Directeur du séjour, 
signale que le groupe d'adolescents a été exemplaire 
tant au niveau de son implication dans les tâches de la 

vie quotidienne (courses, cuisine, rangement, vaisselle, 
ménage) que dans sa capacité à vivre ensemble et à 
s’entraider. 

Cette ambiance festive et joviale a rendu cette semaine très 
agréable. Chacun était nostalgique à l’idée de rentrer le 
vendredi soir mais comme tout le monde sait : les bonnes 
choses ont une fin ! Les participants au séjour : Alexia, 
Chloé, Elise, Gabin, Jeanne, Juliette, Lisa, Maxence, May-
Line, Nael, Romane.

Séjour neige à Samoëns
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Les ados qui ont fréquenté l’Accueil Loisirs 11/17 ans 
étaient ravis ! Tous ont passé d’excellentes vacances 
avec des activités toutes aussi variées les unes que les 
autres :

Les artistes en herbe ont adoré les 3 ateliers dessins 
animés par l’illustrateur Guillaume Verpillon qui a 
transporté le groupe dans l’univers des personnages de 
BD. Les sportifs se sont défoulés sur les jeux ludiques 
de basket ball, de jujitsu et d’ultimate freesbee avec en 
point d’orgue une journée endiablée avec le club ados de 
Bonson où les jeunes se sont éclatés à grands coups de 
balles en mousse sur une activité yukigassen revisitée. 
La solidarité était également de mise : les ados ont 
confectionné pendant une matinée plus de 170 Langues 
de Chats, Rochers Coco et Montécaos qu'ils ont ensuite 
gracieusement distribué l'après-midi aux nombreux 
spectateurs du Cinéma Solidaire qui s'est déroulé à 
L'échappé.

Les sorties chiens de traîneaux, patinoire, billard, 
trampopark et cinéma sont venus compléter le 
programme.

De son côté, l'Espace Détente a lui aussi rempli sa 
mission : accueillir gratuitement et sans inscription dans 
les même locaux les ados de 13h30 à 18h30 : canapés, 
baby-foot, ping- pong, console, jeux de société, ballons de 
foot et de basket sont là pour faire passer un bon moment 
aux présents. On peut dire que cela a bien fonctionné 
puisqu'un record a été battu avec 25 adolescents qui ont 
franchi la porte le premier vendredi des vacances.

Le fil rouge de l’Espace Détente était The New games 
Challenge : chaque jour un jeu de société inédit était 
proposé aux présents qui le souhaitaient. Des points 
étaient attribués en fonction du classement du jour.

À la fin des vacances, malgré son bras cassé, c’est Yann 
qui a remporté haut la main le challenge !

Vous pouvez retrouver toute notre actualité et nos photos 
sur notre page Facebook « @ejsorbiers » et Instagram 
« espacejeunessorbiers » 

Des vacances d’hiver
d’enfer à l’accueil loisirs !

Marlène de Saint Jean, 
nouvelle directrice Éducation Enfance Jeunesse

Mais le naturel positif de cette Stéphanoise de 39 ans, 
lui fait prendre les choses du bon côté et elle reconnait 
volontiers que la période de confinement lui a permis 
de se rapprocher des agents, pour adapter ensemble, 
au mieux l’offre d’accueil des enfants et des jeunes, en 
composant avec les phases et les consignes dictées par 
le gouvernement. 

Marlène de Saint Jean a fait ses armes au sein des 
Eclaireurs et éclaireuses de France comme bénévole. 
Elle y a découvert l'animation et y a puisé ses principes 
de coéducation et d’écocitoyenneté. Dans sa formation 
initiale, elle a également tissé des liens étroits avec tout 
ce qui concerne l'environnement. 

Son parcours professionnel l’a amenée à travailler 
auprès de publics variés en animation, aide aux devoirs 
et accompagnement périscolaire. Ayant occupé plusieurs 
postes de responsabilité dans ce domaine, notamment 
à Saint-Chamond, Vaulx-en-Velin ou encore Saint-Just-

Saint-Rambert, elle s’est enrichie de belles expériences 
au contact de ces territoires.

Son rôle actuel est de piloter et coordonner toutes 
les activités en lien avec l’enfance et la jeunesse et 
d’accompagner le projet politique de la nouvelle équipe 
municipale, en copilotage avec la Talaudière et Saint-
Jean-Bonnefonds, notamment dans le cadre de la 
Convention Territoriale Globale, et elle est prête à relever 
le défi ! Marlène avoue ne pas avoir eu de mal à trouver 
sa place et à s’inscrire dans la dynamique d’une équipe 
très motivée. Elle apprécie l’étroite collaboration avec les 
directrices d’école et les services, ainsi que le soutien 
d’une adjointe compétente et expérimentée.

Elle nourrit des projets et des envies qui convergent 
avec ceux de l’équipe Éducation Enfance Jeunesse. La 
réflexion commune autour du développement durable et 
de la mobilité internationale des jeunes a d’ores et déjà 
été entamée.

« Je suis contente de pouvoir élargir mon champ d’intervention. »

Marlène de Saint Jean est la nouvelle directrice enfance jeunesse de Sorbiers. Arrivée à ce 
poste en janvier, elle a juste eu le temps de prendre ses marques avant de devoir gérer une 
situation inédite de crise sanitaire.
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 L’écho des écoles

L’ÉCOLE BARTHÉLÉMY MAGAND
Le confinement vu par les enfants

L’ÉCOLE HUBERT REEVES  Vous avez dit école à la maison ?
Les enfants et les enseignants ont expérimenté de nouvelles façons d’apprendre et d’enseigner : plans de travail, enregistrements vocaux 
pour réciter les poésies, classes virtuelles, appels sur WhatsApp, mails... chacun a trouvé une façon de communiquer ! 

Le plus sympa ? Les défis lancés par les enseignants auxquels de nombreux enfants (et parents) ont participé ! Il y a en a eu pour tous les 
goûts : concours de déguisements, faire une course d’avion en papier avec les membres de sa famille, construire un château de cartes le 
plus haut possible, photographier un animal, fabriquer un personnage en utilisant les objets de la maison, présentation des doudous… sans 
oublier le poisson d’avril lancé par les maîtresses… Durant la période de confinement, les parents se sont transformés en apprentis maîtres 
et maîtresses. L’équipe enseignante salue l’accompagnement mis en place à la maison par les parents de l’école afin de permettre le suivi 
pédagogique même si certains enfants avouent que « le maître ou la maîtresse » explique mieux... Bravo à tous !

Le retour à l’école s’est fait avec les photos des défis du confinement... 

L’ÉCOLE ISABELLE PATISSIER  Voyage et culture
Les élèves travaillaient sur le thème des 5 continents cette année... Certains projets ne verront pas le jour dont celui de la création 
d’un jeu de 7 familles en lien avec d’autres écoles. Les CM ont tout de même eu l’occasion de rencontrer Véronique Vernette, 
l’illustratrice avec laquelle nous devions travailler sur ce projet.

Le confinement a modifié nos façons de travailler. L’essentiel était de garder le contact avec toutes les familles de l’école (ce qui a 
été le cas !) et continuer à faire bénéficier les enfants d’un suivi pédagogique de qualité. Les enseignantes ont été réactives et ont 
utilisé des outils divers et variés pour permettre aux élèves de ne pas décrocher ! Des séances de classe virtuelle ont eu lieu, des 
padlets ont été créés, des inscriptions des classes sur des plateformes pédagogiques,...

Le retour à l’école est différent mais très attendu par tous !

Ce que j’ai aimé pendant le confinement, 
c’est faire du vélo avec mes parents et 
ma petite sœur. Ce que je n’ai pas aimé 
pendant le confinement, c’est faire l’école 
à la maison ! Théa Lafond Lelimousin, CP

Confinés
Coronavirus c’est pas juste
On nous oblige à rester à la maison
Un jeu par-ci par-là
Réussir ses devoirs
Ami(e)s vous me manquez
Grande chance qu’on se revoit bientôt
Et nous surmonterons cette séparation
Laura Bruyère, CM1

Ce que j’ai aimé pendant le confinement, 
c’est de passer plus de temps avec ma 
famille. Ce que je n’ai pas aimé, c’est de ne 
pas pouvoir voir mes copines en vrai. 
Loubica Girardey Arouze, CE2

Ce que j’ai aimé pendant le confinement, 
c’est voir mes parents tout le temps. 
Ce que je n’ai pas aimé pendant le 
confinement, c’est ne plus voir mes amies 
et mes maîtresses. 
Mathilde Cuenca, CE2

Ce que j’ai aimé pendant le confinement, 
c’est de profiter d’être à la maison et de 
jouer dehors. Ce que je n’ai pas aimé 

pendant le confinement, c’est de ne pas 
pouvoir aller très loin en balade. 
Raphaël Lapole, CE1

Ce que j’ai aimé pendant le confinement 
c’est d’être avec ma famille (mon frère, 
mon papa et ma maman après son travail) 
et de profiter d’eux la journée.
Ce que je n’ai pas aimé pendant le 
confinement c’est les devoirs à la maison. 
Elsa Merlat, CE2

Ce que j’ai aimé pendant le confinement, 
c’est que j’ai pu faire beaucoup plus de 
gâteaux que d’habitude. Ce que je n’ai pas 
aimé pendant le confinement, c’est de ne 
pas pouvoir sortir en dehors de la maison 
comme on voulait. 
Filis Garcia, CM2

Ce que j’ai aimé pendant le confinement, 
c’est faire du trampoline tous les jours
Ce que je n’ai pas aimé pendant le 
confinement, c’est de ne pas pouvoir sortir 
quand on veut. 
Clément Giraudon, CE1

Ce que j’ai aimé pendant le confinement, 
c’est le basket, l’overkart, le vélo, faire 
de la trottinette, regarder un peu la télé, 
travailler avec Papa et Maman, appeler les 
filles, Enzo et ma famille en vidéo, et faire 

l’apéro. Ce que je n’ai pas aimé pendant 
le confinement, c’est courir avec maman 
et papa, rester confinée, ne pas aller au 
magasin, ne plus faire de matchs de basket 
avec mes copines, et ne plus voir en vrai 
ma famille et mes amis. Faustine Moine, 
CE2

LA VIE PENDANT LE CONFINEMENT
Confiné c’est être Courageux
Comme des Combattants
Continuer à être heureux
Car c’est bientôt la fin du Confinement
Retourner à l’école
C’est notre souhait à tous
Rire comme des folles
C’est ce qu’on aime tous
Retrouver ses amis
Jouer et parler
Voir comme on a grandi
Chanter et sauter
Gaby Dufournel, CM1

Ce que j’ai aimé pendant le confinement, 
c’est d’être avec mes parents et mes frères. 
On a aussi fait des repas à nos parents. J’ai 
plus profité de ma famille, on a rigolé, on 
s’est fait des blagues. Mon papa a aussi 
refait ma chambre. 
Ce que je n’ai pas aimé pendant le 
confinement, c’est de ne pas voir les amis 
et ma famille que j’aime tant et de ne pas 
sortir. Enzo Fouvet, CE2

Ce que j’ai aimé pendant le confinement, 
c’est de sortir à 20h pour applaudir le 
personnel soignant. Ce que je n’ai pas aimé 
pendant le confinement, c’est de ne plus 
voir les copains et la famille.
Timéo et Lorélyne Philippon, CM1 et CP
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L’ÉCOLE BENOÎT LAURAS Quel cirque !
Avant le confinement, nous avons travaillé en décloisonnement pour 
préparer l’exposition des enfants à Sorbiers Culture intitulée « quel 
cirque ! ». Nous avons construit une « piste aux étoiles », des clowns, des 
acrobates dans les airs et dans des roues... Et puis le confinement est 
arrivé et on n’a pas pu exposer nos œuvres car tout a été annulé. Alors on 
est content de pouvoir quand même vous montrer notre travail en photos...

L’ÉCOLE DE LA CÔTE
En cette période de confinement, les élèves de PS-GS, ont reçu, chaque semaine, un plan de travail à réaliser 
à leur rythme, qui pouvait être complété par de petites vidéos explicatives (notamment pour l’écriture).

Les élèves de GS ont reçu en plus, un défi à relever (construire un château, une pièce de la maison, un pont...). 
Pour y parvenir, ils devaient choisir les matériaux et respecter les contraintes données.

À la vue des photos reçues, nul doute que tous les participants ont pris plaisir à trouver des solutions parfois 
inattendues, mais toujours respectueuses des règles. Les élèves de petite section se sont, quant à eux, essayé 
à une « rencontre » en visio. À partir du mardi 17 mars, les élèves de TPS-PS-MS ont reçu un mail de leur 
maîtresse chaque jour, du lundi au vendredi. Ils ont travaillé avec leurs parents, des activités (comme en classe) 
leur étaient proposées et expliquées. Deux devinettes par jour, une comptine ou jeu de doigts, une lecture ou 
histoire à écouter, des jeux d’articulation, de maths… des expériences et des dessins étape par étape. 

La classe à distance / L’école à la maison 

Les élèves ont régulièrement envoyé leurs travaux, découvertes ou essais. Les photos des réalisations des camarades permettaient 
de donner envie d’imiter, de travailler et de penser à l’école. Les échanges téléphoniques puis les classes virtuelles ont permis de 
garder du lien... l’école manque aux enfants.

Jeudi 14 mars, 25 élèves ont repris le chemin de l’école St Isidore après la longue période de 
confinement. Si tous étaient heureux de revenir en classe, il y avait beaucoup d’appréhension 
de se retrouver d’une autre façon en classe. 

Comment allait-on pouvoir respecter les gestes barrières, pas toujours naturels entre les 
enfants ? Nous avons passé cette première journée de classe à apprendre à revivre ensemble 
avec comme invité « Coco le virus », ce qui a été relativement facile puisque chacun avait déjà 
appris à la maison comment respecter la distanciation physique.  

Il était aussi important se refaire des activités ensemble. Nous avons profité du temps de la 
récréation pour faire une chorégraphie dansante en maintenant bien la distance de plus d’un 
mètre entre nous. Nous avons vécu un moment de bonheur pour clôturer cette première 
journée très joyeuse finalement…

Une drôle de rentrée !ÉCOLE SAINT-ISIDORE

ÉCOLE SAINTE MARIE DU LANGONNAND
Lettre aux copains restés à la maison
« L'absence donne tout son sens et son intensité à la présence. Elle est son espace de liberté pour rendre les retrouvailles encore plus belles. »
Bonjour. Un petit mot pour vous faire partager cette rentrée si particulière. Nous étions 56 à être passés par le portail ce matin pour poursuivre 
l’aventure de cette fin d’année. Un peu d’appréhension, d’angoisse peut-être, mais beaucoup d’excitation et de joie de pouvoir se retrouver. 
Des sourires, des rires, des « Bonjour Maitresse ! » des « Salut ! » de bon matin dans une cour qui jusqu’à aujourd’hui restait désespérément 
silencieuse… Et quelque peu humide.
Le soleil lui aussi était masqué ! Tout était prêt, balisé, aseptisé, il n’y avait plus qu’à commencer…
Chacun à sa place, sa nouvelle place, un par bureau, distancé d’un mètre du copain de devant, de derrière, d’à côté...
Les maitres et maitresses nous avaient prévenus : Aujourd’hui ce sont les retrouvailles pas de nouvelles notions de français ou de mathématiques, 
de nouveaux apprentissages, juste le plaisir de se retrouver, de parler, d’échanger. Et penser aux copains restés chez eux, mais partager aussi 
avec eux... Retour évidemment sur cette cochonnerie de virus Et surtout les gestes barrières... C’est vrai, ce n’est pas l’école pareille qu’avant 
! ce n’est pas la classe pareille qu’avant ! Mais ça ne fait rien, trop contents d’être là... Oups, j’oubliais la récré... Ce n’est pas la récré pareille 
qu’avant... Alors oui ce n ’était pas une journée comme les autres, Alors oui, ce n’était pas une rentrée ordinaire. C’était une belle sortie... 
Sortir pour devenir plus grand, sortir pour devenir plus fort, sortir pour être plus responsable et solidaire... Pour être vivant... Et il va y en avoir 
d’autres et d’autres et d’autres…
Les copains, on vous fait des bisous. Prenez soin de vous. On vous attend ! Les copains de Sainte Marie du Langonnand...
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L’ÉCOLE DU VALJOLY

Sorties culturelles

Nous, les CM1/CM2, nous avons fait du théâtre, des chants, 
des jeux et de la cuisine : et tout ça en anglais ! En cuisine, nous 
avons fait des « scones ». Toute la journée, nous imaginions et 
nous créions de courtes scènes de théâtre.

Nous avons complètement oublié les écrans et les jeux vidéos.

C’était une super façon d’apprendre à vivre ensemble ! Nous 
avons pris confiance en nous pour parler plus fort en public 
et dans la vie quotidienne. Grâce à cela, nous sommes plus à 
l’aise devant les autres.

Nous avons eu des professeurs d’anglais anglophones (Jo and 
Pamela) géniaux qui nous ont aidés à enrichir notre anglais.

La classe de CP/CE1 a fait beaucoup d’expériences sur l’eau et 
l’électricité. Voici les témoignages de certains élèves :

« L’atelier fusée à eau a été mon atelier préféré. On a fait des 
concours pour savoir qui avait la fusée qui allait le plus loin, 
le plus haut... Ces fusées sont fabriquées avec des bouteilles 
plastiques, du carton, du scotch et de l’eau. Un lanceur en bois 
permet de faire décoller les fusées. C’était super ! »

« J’ai adoré faire des expériences scientifiques à Bully, 
notamment en électricité : nous avons fabriqué un hibou avec 

des yeux lumineux. Et, qu’est-ce qu’on a ri quand on a rempli 
la bouteille de coca de bicarbonate et qu’il y avait plein de 
mousse ! »

« J’ai aimé jouer avec mes copains, regarder le film et la boum. 
Enfin, j’ai aimé pêcher les bêtes dans la mare. »

La classe de CE2 a fait beaucoup d’expériences sur l’air, le 
vivant, les paysages. Voici les impressions de quelques enfants :

« J’ai aimé la boum : la musique, l’ambiance. La peinture 
végétale c’était super joli. Et la dernière activité sur l’air, 
c’était rigolo. On a bien mangé. »

 « Les expériences avec l’air étaient trop bien. J’ai surtout 
aimé celle où Julien a réussi à faire glisser un œuf à l’intérieur 
d’une bouteille en verre ! »

« J’ai bien aimé faire un herbier avec mes copains et chercher 
de nouvelles feuilles dans la campagne. »

« Dans la chambre des filles, nous étions 17. Il y avait des 
lits superposés et des lits simples. Je dormais entre deux 
copines. J’avais un sac de couchage, j’ai eu chaud mais j’ai 
bien dormi. »

 L’écho des écoles

Classe découverte à Bully. La semaine avant le 
confinement, du mercredi 11 au vendredi 13 mars, les 
classes de CP/CE1, CE2 et CM1/CM2 sont parties en 
classe découverte à Bully, un petit village roannais. 
Les 3 classes avaient des projets différents.

Les élèves sont reçus par le préfet. À la suite des discours et du verre de l’amitié, Monsieur le Préfet propose la visite de 
la préfecture aux enfants, étant lui-même leur guide. Il leur explique son rôle. Les enfants apprennent que Saint-Étienne 
devient le siège de la préfecture en 1856 à la suite de Montbrison. 

Ils découvrent deux grandes toiles de Jean Paul Laurens dans la grande salle des fêtes. La première de ses peintures 
représente l'entrée de François Ier à Montbrison en 1536. 

La seconde représente le peuple stéphanois qui marche dans une longue procession. Sur les portes, les rideaux, la 
montée d’escalier, est sculpté, tissé ou forgé le dauphin du Forez. En reprenant l’escalier, les enfants découvrent un 
buste noir qui représente Antoine Pinay, maire de Saint-Chamond pendant de nombreuses années. Les enfants ont eu de 
la chance de pouvoir effectuer la visite de la préfecture commentée par Monsieur le Préfet Evence Richard.

Les CM2 de l’école Hubert Reeves au lancement de la 
campagne « jeunesse au plein air » (JPA)

Mardi 4 février après-midi, la classe 
de CM2 de l’école Hubert Reeves 
est invitée en préfecture pour le 
lancement de la campagne de 
solidarité 2020 « Jeunesse au Plein 
Air », association qui milite depuis 
plus de 80 ans pour le départ de tous 
les enfants en vacances en soutenant 
financièrement leur départ. 
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 En direct du CME

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Sensibilisation sur les 
déchets : reportage

1ÈRE SENSIBILISATION : LE GOÛTER TEST 
Lors de la première séance les enfants ont eu droit à un 
goûter surprise :
Sur la table, étaient disposés : 
•  pains au chocolat et pain avec du chocolat,
•  compote de pommes en bocal ou en gourde et des 

pommes,
•  jus de pommes en bouteille en verre et en brique d’1.5 l 

et en briquettes individuelles.
Les enfants avaient le droit de se servir à volonté sans 
consignes particulières.

À la fin de la séance, nous avons annoncé aux enfants 
que cette animation était organisée pour démarrer 
le projet sur les déchets. Nous avons réparti dans 2 
poubelles différentes, les déchets créés par les aliments 
avec emballages et sans emballage. Après échange et 
réflexion, nous avons conclu que pour un même produit, 
il y certes la notion de goût, la praticité et le coût mais 
également la notion des déchets occasionnés par les 
emballages à prendre en compte.
En conclusion : « Trier ses déchets c’est bien, mais ne 
pas en produire c’est encore mieux ! »

2ÈME SENSIBILISATION : 
VISITE VIRTUELLE

Devant l’impossibilité de visiter le 
centre de tri sélectif des déchets 
de Firminy, nous avons proposé 
aux jeunes élus de visionner un 
film très bien fait par Saint-Étienne 
Métropole : « La face caché du tri » 
(disponible sur youtube).

3ÈME SENSIBILISATION : DES 
JEUX

4 jeux organisés sur le tri des 
déchets :

1er jeu : le basket du tri : 
comment trier en s’amusant.

2ème jeu : la seconde vie des 
déchets : le devenir des 
déchets recyclés.

3ème jeu : la dégradation des 
déchets dans la nature.

4ème jeu : objectif zéro déchet 
: comment faire ses achats 
en produisant le moins 
possible de déchets.

Cette année un thème était récurent durant la 
campagne des nouveaux élus : l’environnement 
et plus particulièrement les déchets que 
nous produisons tous au quotidien. Désirant 
répondre aux mieux aux attentes des enfants, 
nous avons donc choisi de travailler avec les 
jeunes élus sur cette thématique.
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 En direct du CME

LA COOPÉRATIVE COMPOST’OND DU 
CHAMBON- FEUGEROLLES QUI RECYCLE LES 
DÉCHETS DES CANTINES SORBÉRANES.

Ce nouveau site a été créé en 2018.

La coopérative collecte :

•  les déchets alimentaires sur environ 100 sites (cantines 
des écoles, collèges lycées, hôpitaux, entreprises, 
restaurants, magasins bio…),

•  les déchets verts (feuilles, branchages, gazons…) auprès 
de 12 paysagistes.

La coopérative gère 2000 tonnes de déchets par an.

Pour fabriquer du compost, la coopérative mélange :

3/4 de déchets alimentaires et 1/4 de déchets verts.

Les déchets sont remués et aérés tous les 15 jours.

Les déchets se décomposent en compost au bout de 
6 mois (environ).

Ce compost est ensuite :

•  donné aux structures qui fournissent des déchets à la 
coopérative,

•  vendu aux particuliers et aux autres professionnels.

Message pour les enfants mangeant dans les cantines : 
faire attention de ne pas mettre des pots de yaourts et 
autres déchets en plastique dans les seaux des déchets 
alimentaires. Le plastique se retrouve ensuite dans le 
compost et oblige un gros travail de tri pour la coopérative !

Le matin, les jeunes élus ont visité le centre 
d’enfouissement de Roche La Molière

Il a été créé en 1972. La surface du site = 110 terrains 
de foot ! La zone de collecte = 70 km autour de Roche 
la Molière

350 000 tonnes de déchets sont récoltés par an provenant 
uniquement des poubelles noires et des bennes « 
tout venant » des déchetteries et des entreprises. 150 
camions / jour viennent déverser des déchets sur le 
site. Tous les déchets sont entassés dans des casiers.

La décomposition des déchets produit :

•  Du jus de poubelle = lixiviat qui est récupéré au fond 
des casiers et conduit par des tuyaux jusqu’à la station 
d’épuration du centre pour être ensuite traité et rejeté 
dans la rivière Borde Matin.

•  Du gaz qui est récupéré dans des tuyaux jusqu’à 
l’usine du centre qui permet :

- De faire fonctionner une turbine 
qui produit de l’électricité

-  De chauffer l’eau du réseau 
de chauffage de l’hôpital et de 
bâtiments collectifs de la ville de 
Firminy

Le guide nous a expliqué que 2/3 
des déchets pourraient ne pas 
arriver au centre d’enfouissement 
si les citoyens triaient mieux 
leurs déchets : sur le contenu 
d’une poubelle noire qui arrive au 
centre d’enfouissement, 1/3 du 
contenu pourrait être composté 
et 1/3 du contenu pourrait être 
trié au centre de tri des déchets 
de Firminy.

Les enfants ont été très 
impressionnés par l’immensité 
du site, les montagnes de déchets 
dans la décharge et par tous les 
camions qui viennent déverser des 
déchets dans les casiers.

4ÈME SENSIBILISATION : 
LA JOURNÉE SPÉCIALE DÉCHETS !
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À midi, présentation des cendriers sondages installés au 
complexe sportif 

En présence de Madame la Maire, les enfants ont pu 
découvrir les cendriers sondages installés et expliqué leur 
démarche. L’installation de ces 5 cendriers entre dans le 
projet de gestion des déchets qui va être mis en place par 
la municipalité sur le complexe sportif.

Cette pose été initiée par le Conseil Municipal d’Enfants 
afin de sensibiliser la population sur le fléau des mégots 
qui polluent la nature et créent une grosse contrainte 
pour les agents des services techniques qui nettoient la 
commune.

L’idée est d’inciter les fumeurs à jeter leurs mégots dans 
les cendriers : au-dessus du cendrier, une question est 
posée sur une affiche. En dessous, il y a 2 compartiments 

avec 2 trous correspondant à 2 réponses différentes. Le 
fumeur se débarrasse de son mégot en votant pour la 
réponse de son choix.

L’après-midi, le groupe a relevé le challenge fillTheBottle

Remplir des bouteilles en plastique avec les mégots de 
cigarettes trouvés au sol au complexe sportif : 2240 mégots 
ont été ramassés !

Afin de sensibiliser la population, 9 affiches ont été 
installées sur le complexe sportif pour expliquer 
l’opération. Nos jeunes élus sont maintenant devenus les 
ambassadeurs du tri et de la gestion des déchets. Il reste 
maintenant à travailler sur la transmission de leur savoir à 
leurs camarades d’école et à leur famille !

ATTENTION ! Le logo Point vert n’indique pas que le produit est recyclable ou recyclé.

Il indique que le producteur ou importateur a payé sa cotisation auprès d’un organisme agréé (Eco-Emballage, Adelphe 
ou Cyclamed) chargé de gérer les emballages.

Emballage
à recycler 

Consigne d’aide 
pour le tri

Logo Point vert

RAPPEL
Voici les logos d’aide au tri des emballages : 
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OUVERTURE DE LA SAISON 
Retrouvez toutes les infos pour la saison culturelle 
Sorbiers / Saint-Jean-Bonnefonds dans la brochure de 
la saison. Renseignements, ouverture de la billetterie et 
des abonnements le lundi 24 août à Sorbiers Culture.

 Culture

SAMEDI 12 SEPTEMBRE À LA TRAME
Gratuit / réservation conseillée

19H PRÉSENTATION DE LA SAISON
VERS 20H PHOTOGRAPHE EN LIBERTÉ
21H30 ON PREND UN VERRE ET ON EN PARLE !

MERCREDI 7 OCTOBRE À 20H À L’ÉCHAPPÉ,  
AVEC RHINO JAZZ 
DERVICHE
Bab Assalam et Sylvain Julien

Le groupe franco-syrien Bab Assalam avec l’artiste de cirque 
Sylvain Julien transcendent les musiques et les traditions pour 
composer un spectacle enivrant.

10 ans après avoir joué à la citadelle d’Alep aux côtés d’une 
dizaine de derviches tourneurs, ils réinventent ce mythe des 
derviches avec un concert « tourné » où la transe soufie devient 
une poésie circassienne.

C’EST LA SAISON ! OUVRE AVEC… UNE SOIRÉE 
DIAPO ! PLUS OU MOINS ! 

Alors on a besoin de vous…
C’est pourquoi nous avons envie de vous mettre à 
contribution. Après la période de confinement (certains 
dirons « d’enfermement ») que nous avons vécu, nous 
vous proposons de nous évader, de nous promener 
autour du monde. Celui de Loïc Bartolini au travers de 
ses voyages, avec le spectacle Photographe en liberté. 
Mais également le votre au travers de vos voyages.
Pour cela, envoyez-nous une photo d’un de vos 
voyages, d’un endroit que vous avez particulièrement 
aimé, qui vous rappelle un souvenir inoubliable, dont 
vous êtes nostalgique… indiquez le lieux et l’endroit. 
Nous diffuserons ces photos en début de soirée, pour 
commencer à nous évader avant le spectacle… 
Envoyez vos photos à sorbiersculture@mairie-sorbiers.fr 
avant le jeudi 10 septembre.

PHOTOGRAPHE EN LIBERTÉ
Vous êtes invités au « one-man-expo-show » de Loïc Bartolini, 
comédien-aventurier-photographe suisse, qui a ramené dans 
ses bagages quelques 243 photos de douze pays différents. 
Il signe ici un spectacle original, une épopée voyageuse qui 
nous prouve que tout est possible. Un spectacle éminemment 
philosophique et politique dans le sens où il constitue une ode 
à la liberté, à l’ouverture, à la découverte, au respect de l’Autre 
et de la différence.

Ce spectacle à l’écriture intelligente, plein d’humour et de 
tendresse, nous fait partager la passion contagieuse de Loïc 
pour la photographie et les voyages nous donne qu’une seule 
envie : partir avec son sac à dos !

JEU
Générations BD

#01 #06 #11 #17

#16

#02 #07 #12 #18

#03 #08 #13 #19

#04 #09 #14 #20

#05 #10 #15 #21

PAR TOUTATIS !

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

Générations BD#01

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#06

JE VAIS 
CHEZ 

GARGAMEL...

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#11

JE VEUX 
ÊTRE 

LE CALIFE 
À LA PLACE 
DU CALIFE !

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#17

RASPOUTINE, 
TU ES FOU !

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#16

DAMNED ! 
ALL RIGHT !

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

Générations BD#02

M'ENFIN !?

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#07
Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

HOUBA !
HOUBA !

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#12

I'M A 
POOR 

LONESOME 
COW BOY...

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#18

LE PIRE C'EST 
QUAND LE PIRE 
COMMENCE À EMPIRER

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#03

MILLE MILLIARDS 
DE MILLE SABORDS !

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#08
Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

MÊME 
PAS MAL !

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#13

JE SUIS 
JEANNE D'ARC 

VERSION 
JAPONAISE !

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#19

HUE ! 
PETIT 

TONNERRE

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#04
Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

C'EST PÔ 
JUSTE !

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#09

J'AI FAIT 
LE ZOUAVE, 
MAIS ÇA M'A 

PASSÉ !

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#14

LUI C'EST ROBERT, 
MOI C'EST RAYMONDE...

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez le bulletin de participation 
à votre commerçant ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#20

RAS LE 
BILL, 
LE BOULE 
ET LE BOL

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#05

COMMENT ÊTRE 
MODESTE QUAND 

ON EST UN GÉNIE !

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#10
Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

BRAVO 
FANTASIO, VOILÀ 
UNE VÉRITABLE 

INVENTION !

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#15

NON D'UN 
CHAT, 
J'AIME PAS 
LE LUNDI !

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#21

À L'AÉROPORT !
GROUILLEZ-VOUS !

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 
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Un atelier dédié à la composition 
d’une nouvelle, guidé par Eric 
Vial Bonacci a été apprécié par 
les participantes : « un exercice 
passionnant qui permet de mesurer 
toute la difficulté de l’écriture ». 

Un rendez-vous lecture s’est déroulé 
à Sorbiers Culture où, à tour de rôle, 
chaque personne a présenté son livre 
« coup de cœur » du mois. 

Le vernissage de l’exposition a 
réuni tous les partenaires du projet, 
notamment le château des Bruneaux 
de Firminy qui a fourni une grande 
partie des objets de collection 
exposés. 

La conférence « Gaffons ensemble ! » 
de Joëlle Montmartin à permis de 
découvrir, ou redécouvrir le célèbre 
Gaston Lagaffe.

Un conte numérique « le voyage 
d’Adeline la girafe », animé par 
deux bénévoles de la bibliothèque, 
a permis aux petits et grands de 
s’évader le temps d’une histoire. 

Avec le soutien du CCAS dans le 
cadre du cinéma solidaire, le film 
« Les Schtroumpfs et le village 
perdu » a rassemblé enfants, parents 
et même grands-parents pour un 
moment convivial en famille.

Les adolescents de L’espace Jeunes 
ont participé, à un atelier sur la 
bande-dessinée, avec par Guillaume 
Verpillon. Ils ont appris plusieurs 
techniques et l’illustrateur était ravi 
de partager cette expérience avec les 
jeunes.

Enfin, un jeu de piste a été 
organisé avec la contribution des 
commerçants sorbérans. Celui-ci 
consistait à retrouver les noms de 
personnages de BD, à partir de leur 
ombre et de leur réplique culte.

Alors, à vous de jouer maintenant !

ÇA S’EST PASSÉ 
À SORBIERS 
CULTURE !
En février, en collaboration avec le 
Centre Social LOISO et les bénévoles 
de la bibliothèque, plusieurs 
animations ont été proposées autour 
du projet « Générations BD ». 

JEU
Générations BD

#01 #06 #11 #17

#16

#02 #07 #12 #18

#03 #08 #13 #19

#04 #09 #14 #20

#05 #10 #15 #21

PAR TOUTATIS !

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

Générations BD#01

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#06

JE VAIS 
CHEZ 

GARGAMEL...

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#11

JE VEUX 
ÊTRE 

LE CALIFE 
À LA PLACE 
DU CALIFE !

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#17

RASPOUTINE, 
TU ES FOU !

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#16

DAMNED ! 
ALL RIGHT !

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

Générations BD#02

M'ENFIN !?

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#07
Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

HOUBA !
HOUBA !

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#12

I'M A 
POOR 

LONESOME 
COW BOY...

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#18

LE PIRE C'EST 
QUAND LE PIRE 
COMMENCE À EMPIRER

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#03

MILLE MILLIARDS 
DE MILLE SABORDS !

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#08
Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

MÊME 
PAS MAL !

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#13

JE SUIS 
JEANNE D'ARC 

VERSION 
JAPONAISE !

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#19

HUE ! 
PETIT 

TONNERRE

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#04
Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

C'EST PÔ 
JUSTE !

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#09

J'AI FAIT 
LE ZOUAVE, 
MAIS ÇA M'A 

PASSÉ !

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#14

LUI C'EST ROBERT, 
MOI C'EST RAYMONDE...

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez le bulletin de participation 
à votre commerçant ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#20

RAS LE 
BILL, 
LE BOULE 
ET LE BOL

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#05

COMMENT ÊTRE 
MODESTE QUAND 

ON EST UN GÉNIE !

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#10
Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

BRAVO 
FANTASIO, VOILÀ 
UNE VÉRITABLE 

INVENTION !

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#15

NON D'UN 
CHAT, 
J'AIME PAS 
LE LUNDI !

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 

Générations BD#21

À L'AÉROPORT !
GROUILLEZ-VOUS !

Qui dit quoi ?
Pour jouer, demandez 
le bulletin de participation 
à votre commerçant 
ou à Sorbiers culture

& LA BIBLIOTHÈQUE 
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 Culture

Depuis longtemps, ce lieu a servi de terrain de jeux à bon nombre de jeunes Sorbérans. 
Il apparaît à la fois accueillant et mystérieux, là depuis longtemps et pas toujours 
remarqué par les promeneurs.

Situé en contrebas du Clos Badinand, en lisière de forêt, ce monticule laisse place 
à l’imagination et aux légendes comme celle laissant entendre qu’il existait un tunnel 
ressortant plus loin ? Alors à votre tour si vous avez des informations, des anecdotes ou 
simplement des souvenirs de ce lieu, n’hésitez pas à les partager avec nous… En attendant, 
bonne promenade près de la roche Sarrazinière... Vous trouverez plus loin dans ce numéro 
un article de l’APPH (Association Pour la Protection de l’Histoire) sur ce sujet.

LA ROCHE SARRAZINIÈRE… LA CONNAISSEZ-VOUS ?

AKROPERCU 
Les élèves de l'option musique du lycée Honoré d'Urfé et les musiciens d'Akropercu le jeudi 20 février 2020. 
Les élèves ont suivi une master class avec les musiciens du spectacle et participé à un lever de rideau avant la 
représentation.

ANIMATIONS

JUILLET / AOÛT

Cinéma de plein air: Green book mercredi 22 juillet 21h30 Espace Jeunes de Sorbiers Parking de L’échappé

Passage du Critérium du Dauphiné mercredi 18 août Course cycliste internationale Valjoly/Grand Quartier

SEPTEMBRE

Fête du Sport samedi 12/09 - 14h-17h OMS Parc Fraisse

Fête de la batteuse
samedi 12 et dimanche13/09 

- journée La Roue Lente Pôle Festif du Fay

Run & Bike samedi 26/09 - à partir de 9h CTS Parc Fraisse

Repas - Paëlla samedi 26/09 - à partir de 12h FNACA Salle du 3e âge

Balade contée mercredi 30/09 - 16h-17h Compagnie des Mille Sources Parc Fraisse

Semaine du 
développement durable

20 au 26/09 Mairie Mairie et Parc Fraisse

OCTOBRE

Gala de charité samedi 10/10 - à partir de 18h Amarose’s Pôle Festif du Fay

Marche contre le cancer
dimanche 18/10 en attente 

des horaires Collectif des 3 communes Saint-Jean-Bonnefonds

Don de sang
vendredi 23/10 - 9h30/12h30 

et 16h/19h
Etablissement Français 

du Sang L’Aréna (Complexe Sportif)

Stage Water-Polo Du 26 au 30/10 - 9h45/11h30 SIVU Piscine du Val d’Onzon

Nocturne à la piscine mercredi  28/10 - 19h/22h SIVU Piscine du Val d’Onzon

QUOI ? QUAND ? QUI ? OÙ ?

30
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DU 18 SEPTEMBRE 
AU 2 NOVEMBRE 2020

à Sorbiers / Saint-Chamond / Rive-de-Gier
Journées Européennes du Patrimoine - Journées Nationales de l’Architecture

E X P O S I T I O N

CHÂTEAUXDE L’INDUSTRIE

CHÂTEAU D’USINE 
MAISON DE PLAISANCE

DOMAINE AGRICOLE
CHÂTEAU DE VILLE

CHÂTEAU HISTORIQUE Dans la seconde moitié du XIXème siècle, la région stéphanoise est un des premiers 
territoires industriels de France.

Grâce à son bassin houiller, l’essor des chemins de fer et les activités dans la 
métallurgie, l’armement et le textile ont permis la construction de nombreuses 
infrastructures, usines et immeubles qui témoignent de cet âge d’or. 

Des fortunes considérables sont accumulées par des rubaniers, armuriers, maîtres 
de forges... Le soin apporté à l’architecture des édifices privés témoigne du niveau 
de vie et de la volonté de paraître de leurs commanditaires.

Ainsi plus de 200 « châteaux » sont construits par les industriels de la région entre 
1850 et 1930. Cette dénomination populaire correspond à des constructions de 
grandes dimensions, avec souvent une architecture remarquable. Elle est souvent 
accompagnée d’un parc paysager et de dépendances.

L’exposition est réalisée avec le concours des communes de Sorbiers, Saint-Cha-
mond et Rive-de-Gier ainsi que de Saint-Étienne Ville d’Art et d’Histoire (Ville de 
Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole).
Elle regroupe 15 édifices remarquables présents sur ces communes et dans la 
métropole stéphanoise ainsi que des dessins et des documents d’archives inédits.
Ce projet présenté pour les Journées Européennes du Patrimoine et les Journées 
Nationales de l’Architecture 2020 a pour objectif de faire découvrir au grand public 
ce patrimoine architectural et paysager.

L’exposition met en exergue ce patrimoine 
méconnu et lui offre un éclairage à la fois 
historique et architectural. Sur le territoire 
stéphanois, une typologie de cinq résidences, 
selon leurs contextes physique et historique, a 
été identifiée de la manière suivante :

• Le château d’usine jouxte l’unité de produc-
tion. Il est à la fois la demeure patronale et le 
lieu de représentation de l’entreprise.

• Le château de ville, ou hôtel particulier, se 
situe dans le centre urbain à proximité des 
commerces et des voies de communication.

• La maison de plaisance, localisée en péri-
phérie de la ville et souvent utilisée comme 
résidence secondaire, est installée dans un 
vaste parc.

• Situé à la campagne, le domaine agricole, 
ou le manoir, est à la fois un lieu de résidence 
et de production.

• Le château historique est un édifice ancien, 
restauré et modernisé pour devenir un lieu de 
villégiature.

Ces châteaux et leurs dépendances sont 
d’une grande diversité formelle et stylistique, 
à l’image de l’éclectisme en vogue au XIXème 

siècle.

PAGE A4 POUR PASSERELLE DE JUIN OK.indd   1 25/06/2020   10:08

Vernissage le vendredi 18 septembre à 18h à Sorbiers Culture, suivi d'une conférence 
« Les châteaux de l’industrie » par Guillaume Bénier, architecte.

Nombreuses animations tout au long du mois : repas d'époque, visites en bus, conférences. 
Programme complet à Sorbiers Culture.



32

DEVENIR
ADMINISTRATEUR 

Le centre social c’est :
 

-Un lieu d’accueil et de
loisirs
 

-Un lieu culturel de débats
et d’éducation

populaire
 

-Un lieu de services et de
projets

L'objectif:
 favoriser la

participation des
habitants à la vie

locale et développer
leur pouvoir d’agir

Les missions:
- Connaître et faire vivre le projet social

- Représenter le Centre Social
- Promouvoir les valeurs du Centre Social

- Porter les valeurs de l’association
- S’investir dans la vie de l’association

- Participer à la prise de  décisions collégiales

 Le mot des associations

Il s'appuie sur les compétences des adhérents en 
développant le pouvoir d'agir par le biais de méthodes 
participatives, opérationnelles et responsables.

Activités :

•  Activités de loisirs adultes et enfants : langues, 
gymnastiques, danses, activités de détente, dentelle, 
club photo, bridge

•  Centre de loisirs : accueil des enfants de 3 à 12 ans les 
mercredis et vacances scolaires. Activités proposées par 
une équipe d’animation qualifiée, en lien avec le projet 
pédagogique.

•  Animation collective : ateliers en famille, groupe 
de parents, après-midi convivial, sorties pour tous, 
terrasses d’été, actions de solidarité, rendez-vous 
numérique, accompagnement scolaire…

•  Actions partenariales : ateliers avec le CCAS, Pieds 
d’immeubles, lien avec les écoles et les autres 
associations du territoire

•  Bibliothèque et bibliothèque vagabonde.

Le centre social fonctionne avec de nombreux bénévoles 
et il est toujours possible de nous rejoindre pour donner 
de son temps ou proposer des projets.

Autant pour les inscriptions que pour les dates et lieux de 
reprise, nous ne sommes pas en mesure de communiquer 
ces informations aujourd’hui.

L’Assemblée Générale du Centre Social LOISO aura lieu 
le jeudi 17 septembre à 19h au Pôle de Services

Pour nous contacter : accueil@loiso.fr • 04 77 53 27 68

Et suivre nos actualités : www.loiso.fr et www.facebook.
com/centresocialloiso

Centre Social LOISO

Comité des fêtes de Sorbiers

Le Centre Social LoiSo (Loisirs et Solidarité) est une association 
loi 1901 créée en 1975. Elle a pour mission principale l’accueil des 
habitants autour d’activités et projets variés. C’est un lieu d’initiatives 
porté par les habitants, appuyés par des professionnels. Ses valeurs 
de références sont la dignité humaine, la solidarité, la démocratie.

Ses missions générales : le développement des liens sociaux, la 
cohésion et l’inclusion sociale, la socialisation des personnes, la prise 
de responsabilité des usagers.

La vocation de notre association est d’animer notre 
ville, pour les petits et les grands, en relation avec les 
nombreuses associations de Sorbiers. Les principaux 
évènements gérés par le Comité des Fêtes sont :

•  Le Carnaval au Parc Fraisse

•  La Fête de Printemps au mois de mars : salon produits 
artisanaux, manège pour enfants

•  La Fête du Village organisée alternativement au Parc 
Fraisse et au Centre Bourg : animations diverses, 
spectacle, Fraiss’tival : concert bisannuel, jeux pour les 
familles, spectacle pyrotechnique et musical.

•  Marche au profit de la ligue contre le cancer (en 
collaboration avec les communes de La Talaudière et 
Saint Jean-Bonnefonds).

•  Le Noël des enfants au pôle festif du Fay. 

Le programme de la saison est établi lors de notre 
Assemblée Générale qui à lieu en novembre.

Le Comité des Fêtes dispose d’un site internet :  
www.cdf-sorbiers42.fr

Manifestations prévues à la rentrée : 

•  Dimanche 18 octobre 2020 : 
Marche au profit de la ligue contre le cancer, pilotée 
cette année par Saint-Jean-Bonnefonds

•  Vendredi 20 novembre 2020 à 19h : 
Assemblée Générale - Salle du 3e âge

•  Vendredi 18 décembre 2020 à 17h30 : 
Noël des enfants - Pôle festif du Fay. 
Spectacle : Clown « Boby Zoletto »

ÉVÈNEMENTS DU COMITÉ

Contacts

Président : JC Laurent : 06 80 63 69 00

comitedesfetes@cdf-sorbiers42.fr

Comité des Fêtes Mairie de Sorbiers : 
13 rue de la Flache 42290 Sorbiers

Le Comité des Fêtes est ouvert à tous, toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues.
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Route 42
Route 42 est une association 
sportive d'une centaine 
d'adhérents répartis dans  
2 sections : la course à pied 
et la marche nordique. Notre 
association existe depuis 20 ans.

Inscription et contacts

Inscription

Mercredi 02/09/20 et 09/09/20 à la conciergerie du 
Parc Fraisse de 18h00 à 18h30. Fournir une attestation 
médicale autorisant la pratique de la course à pied ou 
de la marche nordique.

Contacts

•  Pour la section Course à Pied : 
course.route42sorbiers@laposte.net

•  Pour la section Marche Nordique : 
marche.route42sorbiers@laposte.net

Les entrainements ont lieu le mercredi soir à 18h30 pour 
une durée d'1h30 pour la course à pied et pour une durée 
de 2h00 pour la marche nordique (sauf période hivernale, 
1h30). Date de la rentrée : 02/09/20. Rendez-vous à la 
salle Omnisports au complexe sportif du Valjoly.  
Âge minimum : 18 ans.

Le Carnaval est une des manifestations très importante de la 
saison pour le Comité des Fêtes. C’est l’occasion pour tous les 
enfants des écoles de Sorbiers de se retrouver.

Depuis 2016, le CME et l’Espace Jeunes proposent de réunir 
toutes les Écoles pour faire la fête ensemble sur le site du Parc 
Fraisse. L’endroit est parfait pour ce genre de manifestation. 
Nous disposons d’un espace permettant un périmètre de 
sécurité très important autour du bûcher, et sans risque par 
rapport à la circulation automobile. Le cadre naturel du Parc 
offre, de surcroît, une belle scène à l’événement. 

La date retenue est en règle générale le mardi-gras.

Monsieur Carnaval est réalisé par les bénévoles du Comité des 
Fêtes qui font preuve d’imagination et d’originalité. Sa structure 
est confectionnée avec les moyens du bord et nécessite pas 
mal d’heures de travail. Les services municipaux apportent leur 
aide technique précieuse pour l’installation en toute sécurité du 
bûcher et des chapiteaux. 

À l’occasion du Carnaval, le Comité des Fêtes a pour tradition 
de régaler les enfants avec un chocolat chaud et des bugnes. 
L’édition 2020 a été une belle réussite, dans une ambiance 
familiale très conviviale et avec un public record. 

Le nouvel horaire proposé, une heure plus tôt que les années 
précédentes, a certainement participé à cette affluence. 

En effet, à cette période de l’année, la météo n’est pas toujours 
idéale, et les plus petits ne peuvent pas rester trop tard au Parc 
Fraisse car le froid arrive très vite le soir.

Cette année, nous avons aussi supprimé le concours de 
déguisements, qui prenait trop de temps avant le départ du 
feu de joie. Le spectacle de jonglage et de magie proposé en 
contrepartie a remporté un beau succès.

Carnaval
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Arc-en-Ciel de Sorbiers
 Le mot des associations

Nombre d’adhérents : 206 Affilée à la FSCF, à la FFTT et 
aux CMR. Courriel de l’Arc en Ciel : arcenciel.sorbiers@
gmail.com

Musirêve : Groupe choral mixte sous la direction d’un chef 
de chœur. Ouvert à tous, débutants ou confirmés. Affiliée 
aux CMR. Reprise des répétitions les mardis 1er et 8 
septembre à 19h30 dans les locaux de l’Arc en Ciel (à côté 
de la poste) puis à L’échappé à partir du 14 septembre.

Renseignements : Tél. : 06 62 46 26 50 
Courriel : musireve.aec@gmail.com

Les Ans Chanteurs : Groupe vocal (chanteurs 
et musiciens). La date de reprise est liée à celle 
de l'ouverture de L’échappé (14 septembre) ; pas 
d’inscription, le groupe est complet.

Renseignements : anschanteurs.aec42@gmail.com

Batterie- Fanfare: Animation d’événements divers. 
Participation aux commémorations officielles. 

Les inscriptions sont prises au moment des répétitions 
(scène de L’échappé - jeudi à 19 heures). Possibilité 
pour les musicien(ne)s intéressé(e)s par notre groupe 
de participer à quelques répétitions.Pas de document 
particulier à fournir. Condition unique : savoir jouer d'un 
instrument.

Renseignements : Tél. : 06 42 01 12 62 
Courriel : arcenciel.sorbiers@gmail.com

Tennis de table: Débutants ou confirmés (7/8 ans) 
ou + âgés. Compétition et loisirs. Affiliée à la FFTT. 
Permanences d'inscription à l’Aréna : vendredi 28/08/2020 
de 18h15 à 19h45 ; mardi 01/09/2020 de 18h15 à 20h15 ; 
jeudi 03/09/2020 de 18h15 à 20h15.

Renseignements : aecstt@gmail.com. 

Site internet : www.aecsorbiers.e-monsite.com
La Farandole : Gymnastique féminine dès 3 ans. Affiliée 
à la FSCF. Pas de date arrêtée pour les inscriptions dans 
l’immédiat.

Renseignements : Courriel : aeclafarandole@gmail.com
Site internet : www.aec-lafarandole.fr/

Atoutform’ : Nouvelle activité (Gym Confort) lancée en 
février dans le cadre du programme « sport-santé » de la 
Fédération Sportive et Culturelle de France (F.S.C.F.) dont 
l'objectif principal est de permettre à chacun de découvrir 
une pratique qui lui est adaptée quels que soient son 
âge, son état de santé et ses capacités physiques afin de 
prendre soin de sa santé.

Inscriptions et reprise des cours au Complexe Sportif de 
l'Aréna : vendredi 4 septembre 2020, de 9 h à 10h ou 10h15 
à 11h15. Document à fournir : certificat médical de moins 
de 3 mois indiquant « pas de contradiction à l'exercice de 
l'activité ».

Renseignements et inscriptions :  
atoutform.aec@gmail.com

CALENDRIER

•  Tennis de table : Concours de coinche (sous réserve de 
confirmation disponibilité de l’ARENA par la mairie et 
que les conditions sanitaires le permettent) devrait avoir 
lieu le samedi 21/11/2020 après-midi à la salle Aréna.

•  Concert Musirêve : prévu le dimanche 29 novembre 
à L’échappé et ce dans la mesure où les conditions 
pratiques indispensables à ce projet pourront être 
assurées.

• Loto de Noël : Le 6 décembre 2020 au pôle festif du Fay.

Jean Epinat

Dès sa plus tendre enfance, dans l’entre-deux-guerres, il s’est impliqué dans de multiples activités : sportives, culturelles…
Gymnaste, basketteur, musicien, chanteur, poète, comédien, metteur en scène… ce génial « touche à tout » a accompagné 
l’évolution de la société en participant à l’émergence de multiples sections au sein de l’Arc-en-Ciel. 

Mais il ne s’est pas contenté de pratiquer avec bonheur toutes ces disciplines, il s’est aussi investi en tant que dirigeant 
en assumant d’importantes responsabilités. Leader charismatique, éducateur, il a su faire partager sa curiosité, sa soif 
de découvertes, ses passions à de nombreuses générations de jeunes Sorbérans. Amoureux de son village, fidèle à ses 
racines, ce citoyen engagé, mérite notre reconnaissance.

ARC EN CIEL DE SORBIERS

Association multi-activités sportives et culturelles

Jean Epinat nous a quittés récemment. Il a marqué de son empreinte la vie 
sorbérane et le monde associatif local, en particulier celui de l’Arc-en-Ciel.
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Comment vous inscrire ?

Informations

Onzon Valley Country

 Nous avons 3 niveaux d’apprentissage :

•  Débutants : mercredi de 18h à 19h. 

•  Novices (2 à 3 ans de country) : lundi de 18h00 à 19h15. 

•  Intermédiaires (+ de 5 ans) : mercredi de 19h15 à 20h30.

Vous pouvez dès à présent faire une pré-inscription, si vous 
le souhaitez, sur le site ovcountry.com.

Pour les nouveaux adhérents, 2 cours d’essai sont 
proposés. 

Les inscriptions se feront le jour de la reprise des cours. 
Nous prévoyons de faire une bal country le dimanche  
22 novembre 2020 de 14h30 à 19h. 

L’association « Onzon Valley Country » a été 
créée en septembre 2019. C’est dans une 
ambiance conviviale et décontractée que nous 
évoluons dans la pratique de la danse country. 
les cours ont lieu à L’échappé.

La reprise des cours se fera le lundi 14 
septembre 2020, sous réserve de nouvelles 
informations Covid.

Cap Danse

Dès le 22 juin, vous trouverez toutes les modalités 
d’inscriptions sur notre site : www.capdanse-
talaudiere.fr/ ainsi que le planning des cours. 

Pour toute question, n’hésitez pas à envoyer un 
email à cap-danse@orange.fr

Nous vous donnons rendez-vous dès la semaine du 
14 septembre pour une nouvelle saison de danse.

Pour toutes informations complémentaires, nous 
contacter au 06 34 13 48 80 ou 06 17 54 69 99 et aussi 
sur notre site : ovcountry.com

Malgré cette longue période de confinement, 
Cap Danse pense à l’avenir et aux futurs élèves qui 
viendront rejoindre l’association en septembre prochain 
(évidemment avec les normes et règles qui seront en 
vigueur à ce moment-là) !

Cap Danse est l’école intercommunale de danse de 
Sorbiers et de la Talaudière. Elle est aussi membre 
du Réseau Départemental et Centre d’examen 
départemental.

Elle comprend plus de 300 adhérents de 4 à 70 ans ! 

Dès 4 ans, vous pourrez être initié à la danse au travers 
des cours d’Eveil, puis d’initiation.

À partir de 8 ans, Cap Danse vous propose de rejoindre un 
des nos 2 cursus : « académique » ou « loisirs ».

Le cursus académique est composé des esthétiques 
suivantes : classique, jazz et contemporain. Il demande 
de la part des élèves plus d’investissement en heures de 
pratique hebdomadaire, plus d’exigence technique. Les 
élèves de cursus seront amenés à présenter des examens 
départementaux, à participer à des concours...

Le cursus loisirs, regroupe les cours de Hip Hop break, 
street jazz, ragga dancehall et, depuis 2019, des cours de 
jazz, classique et contemporain en version « loisirs » ( un 
seul cours exigé par semaine). 

Nouveauté pour cette saison 2020-2021 : Cap Danse 
ouvre un cours de « danse adaptée », avec un professeur 
diplômée à la fois en danse et en accompagnement 
éducatif et social, avec option inclusion.

Chacun, chacune peut donc trouver « danse à son pied » !
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Cap Musique
Cap Musique, est une école de musique soutenue par les 
communes de Sorbiers et de la Talaudière, bien sûr, elle est 
école relais du schéma d’enseignement artistique de la Loire 
géré par le département. Elle comprend 220 adhérents.

 Avec plus de 20 professeurs (accordéon, batterie, chant 
classique, chant musiques actuelles, clarinette, cor, 
euphonium, flûte traversière, guitare, guitare électrique, 
guitare basse, musique assistée par ordinateur, batterie 
et percussions, piano, saxophone, trompette, initiation 
trombone, violon, violoncelle…), elle propose à la fois des 
cours individuels et des cours collectifs : 

•  Le jardin musique et danse pour les jeunes enfants 
(3-5 ans).

•  L’éveil musical et l’éveil musique et danse 
(à partir de 6 ans). 

•  Les cours découverte qui permettent d’essayer plus de 
3 instruments dans l’année.

•  Deux parcours adaptés aux enfants et aux adolescents 
comprenant de la formation musicale et instrumentale 
( à partir de 7 ans et +).

•  Des ateliers : un chœur inclusif, un atelier rythmique, un 
orchestre, un groupe de musiques actuelles, l’ensemble 
Cavatina, et dame de chœur ( pour tous les âges).

Enfin elle propose de nombreuses manifestations sur le 
territoire (spectacle de fin d’année, semaine musicale, et 
semaines portes ouvertes), propose des stages gratuits 
dans le cadre du plan de formation départemental, et 
répond à de nombreuses sollicitations (concert du nouvel 
an, fête de village...).

Tous les cours reprendront à partir du lundi 14 septembre.*

Inscriptions  : samedi 05 septembre : 9h-12h
mercredi 09 septembre : 9h-12h / 14h-19h 

Les modalités d’inscriptions seront disponibles sur 
notre site à partir du mois de juin et les inscriptions se 
feront prioritairement à distance. Pour toute information 
supplémentaire vous pourrez nous joindre par email ou par 
téléphone. Des permanences téléphoniques seront mises 
en place à cet effet.

Vous pouvez contacter l’école de musique au 04 77 53 10 65 
ou bien par mail à cap.musique@orange.fr
* Sous réserve de la mise en place des consignes de sécurité 
liées au COVID-19.

 Le mot des associations

2020 une année tellement particulière et heureusement unique ?

Depuis plus de 20 années vous êtes fidèles et présents à notre Vide Greniers de septembre. Le Comité de Jumelages, pour 
des raisons d'organisation dans le respect des directives gouvernementales, nécessairement strictes, sur la protection des 
personnes vis à vis de la pandémie : nous n'organiserons pas de Vide Greniers exceptionnellement cette année. Nous vous 
donnons rendez vous en 2021, le deuxième dimanche de septembre.

Sorbiers est jumelé avec deux villes :

Une en Italie : Novi Ligure et une en Croatie : Senj. Le Comité de Jumelages est une association indépendante, chargée de 
créer et d’animer des relations culturelles, sportives avec les villes jumelées avec notre ville Sorbiers. Vous êtes curieux et 
voudriez connaître ces villes, participer aux activités du Comité de Jumelages, rejoignez-nous, vous serez les bienvenus.

Le Comité de Jumelages de Sorbiers
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PATCHWORK

Eden Quilt
L’association ASP EDEN QUILT est une association dont 
l’objet est d’enseigner et de promouvoir le patchwork.

Elle a choisi de s’orienter sur des travaux exécutés 
exclusivement à la main.

Le patchwork consiste à assembler de nombreuses pièces 
de tissus dans le but de réaliser des ouvrages décoratifs 
ou utilitaires tels que quilts, tableaux, coussins, chemin de 
table, couvre-lits, sujets décoratifs, corbeilles…

La superposition de plusieurs couches de tissus et 
molleton permet d’obtenir du relief, embelli par des motifs 
de quiltage allant du plus simple au plus sophistiqué. 
L’assemblage, pièce maitresse du patchwork, se complète 
d’applications de tissus, de broderie. 

Les cours sont dispensés par une animatrice ayant une 
expérience de plus de 30 ans. Ils s’adressent à des adultes 
avec ou sans connaissance de travaux d’aiguille, aux 
débutantes comme aux confirmées.

Ils ont lieu les lundis après-midi de 14h à 18h dans une salle 
mise à disposition par la municipalité 15 rue de la Flache 
à Sorbiers (ils seront toutefois conditionnés par l’évolution 
positive du COVID-19). Un programme annuel est proposé 
en début de saison (septembre). 

La pré-inscription est à faire auprès de la Présidente (06 
83 20 13 89) avant le 15 septembre 2020, le Conseil de 
l’association confirmera l’inscription car un nombre limité 
d’adhérentes est souhaité pour dispenser des cours de 
qualité. Une fiche de pré-inscription sera disponible auprès 
de Sorbiers Culture.

39 cours sont prévus pour cette prochaine saison, de 
septembre 2020 à juin 2021.

4 journées entières s’ajouteront à ces cours pour aborder 
des thèmes ou techniques nouveaux.

Équipes mixtes :

•  Babyhand (2017-2016-2015) le mercredi de 17h15 à 18h00 
à l’omnisport de Sorbiers.

•  Moins de 9 ans (2014 -2013 -2012) le vendredi de 18h30 à 
19h30 à l’omnisport de Sorbiers.

•  Seniors loisirs (à partir de 16 ans) le mardi de 20h à 22h 
au Gymnase Pierre Damon à la Talaudière.

Équipes masculines :

•  Moins de 11 ans (2012-2011-2010) le mercredi de 18h à 
19h30 à l’omnisport de Sorbiers.

•  Moins de 13 ans (2010-2009-2008) le mardi de 18h à 20h au 
Gymnase Pierre Damon à la Talaudière et le mercredi de 
17h30 à 19h00 au Gymnase Pierre Damon à la Talaudière.

•  Moins de 18 ans (2006-2005-2004-2003) le lundi de 18h30 
à 20h au Fay à Saint-Jean-Bonnefonds.

•  Seniors garçons (à partir de 16 ans) le mercredi de 20h à 
22h à l’omnisport de Sorbiers.

Sorbiers / Saint-Jean / Talaudière Handball
Au SSJT (Sorbiers / Saint-Jean / Talaudière Handball) nous vous attendons dès le mois de septembre pour venir faire 
un essai ou vous inscrire ! Les entrainements reprendront à partir du lundi 7 septembre. Voici le détail des équipes ainsi 
que les jours et lieux d’entrainements :

Équipes féminines :

•  Moins de 18 ans (2006-2005-2004-2003) le mercredi de 
15h à 17h à l’omnisport de Sorbiers.

N’hésitez pas à prendre contact avec le club par mail : 

alexandre.rabat.ssjt@gmail.com ou bien celine.leborgne@
hotmail.fr et à suivre nos infos sur la page facebook du club 
Sorbiers / Saint-Jean / Talaudiere Handball.
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 Le mot des associations

Apprendre à nager 
et activités ludiques

L’un des membres de l’APPH, en archéologue du dimanche, 
se risqua alors à une exploration qui, de perplexe au 
départ, le laissa pantois à l’arrivée. Il a, depuis, relaté, en 
détail, ses trouvailles et ses étonnantes hypothèses sur 
le blog* de l’association. On ne peut guère, dans le cadre 
nécessairement limité de Passerelle, livrer in extenso le 
long article publié sur ce blog, vers lequel les lecteurs 
les plus passionnés trouveront naturellement loisir de se 
précipiter. Y compris les sorbérans qui, nombreux, durant 
leur enfance, ont parfois joué les garnements dans ce lieu 
de légende. Voire même, ont testé l’existence de quelque 
antique souterrain.

Puisqu’on ne peut ici que se contenter de vous mettre l’eau 
à la bouche, faisons-le grâce à des photos ou à quelques 
questions taquines, telles que celles-ci :

Pourquoi appelle-t-on ce site tantôt la Roche Sarrazinière, 
tantôt Pierre du Conseil ? Comment expliquer les noms 
de rue de Briançon et de rue du Crépon ? Les Romains, 
lorsqu’ils ont construit l’aqueduc du Gier, auraient-ils laissé 
certaines traces particulières à Sorbiers ? Qu’est-ce que le 
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ? Y 
a-t-il un « abri sous roche » à Sorbiers et à quel endroit ? 
Que peut dissimuler le symbole « site remarquable » des 
cartes IGN ? Pouvez-vous en déceler un sur une commune 
voisine de Sorbiers et pas très loin de la Sarrazinière ? Des 
réponses à ces différentes questions et à bien d’autres se 
trouvent, donc, sur le blog de l’ APPH, mais, peut-être, en 
aurez-vous d’autres, toutes aussi intéressantes ? 

À vous de le dire !

 (*) Pour aller sur le blog de l’ APPH : apph-sorbiers.blog4ever.com

La Pierre du Conseil ou Sarrazinière
Un site de patrimoine remarquable
Comme dans la chanson, « trois jeunes filles s’y promenaient »… Mais, à quoi 
correspondent ces inscriptions ou signes étranges qu’on y trouve gravés ? Est-ce 
que l’APPH aurait réponse aux interrogations de ces demoiselles ? 
Cela se passait il y a plus d’un an, mais, depuis, le mystère ne faisait que 
s’épaissir… à tel point qu’au printemps de cette année 2020, il devenait pressant 
de percer enfin l’énigme.

NAUTIC CLUB DE SORBIERS

APPH

Pour la saison 2020-2021 le Nautic Club de Sorbiers 
(Club labellisé par la Fédération Française de Natation) 
a souhaité élargir ses activités avec de nouveaux cours 
basés sur des prestations ludiques et des jeux de ballon 
dans l’eau.

L’apprentissage de la natation, étape sécuritaire et 
essentielle pour se mouvoir dans l’eau avec aisance, peut 
commencer avec notre école de nage :

•  Dès l’âge de 4 ½ ans pour se familiariser avec le milieu 
aquatique.

•  Avec les groupes débutant à perf 3 pour apprendre et 
maîtriser les quatre nages, les plongeons, et être à l’aise 
dans l’eau et pour progresser durablement.

Mais nager c’est également prendre du plaisir avec de 
nouveaux programmes ludiques pour :

•  Les groupes adultes du lundi au vendredi.

•  Les groupes ados loisirs avec des séances de natation et 
des jeux de ballons le vendredi.

Le Nautic Club de Sorbiers a également un groupe 
compétition pour ceux qui veulent accéder à une pratique 
sportive de haut niveau et rivaliser avec l’élite.

Les permanences pour les inscriptions de la saison 2020-
2021 auront lieu à la salle Arena (à coté de la piscine de 
Sorbiers) le :

•  Mercredi 2 septembre de 9h à 18h.

(Se munir impérativement d’un certificat médical et de sa 
photocopie)

Cependant étant donné le contexte sanitaire actuel, ces 
dates peuvent évoluer et nous vous invitons à les vérifier 
sur notre site internet : nauticclubsorbiers.news.blog

Contact : ncsinscription@gmail.com
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 La passion de L’Association : l’automobile 
ancienne et vieux matériel agricole.

Le 13 septembre se déroulera notre  
3e Fête de La Batteuse, sur le site du 
Pôle Festif du Fay. Au programme, soupe 
aux choux à partir de 7h, exposition de 
matériels agricoles anciens, exposition 
artisanale, jeux pour enfants.

Venez nombreux redécouvrir la fabrication 
de la farine, depuis l’épi de blé, jusqu'à la 
crêpe que vous pourrez déguster sur place 

Contact :  
larouelente@orange.fr ou 06 75 60 10 11.

La roue lente

AMAROSE’S

Ces séances auront pour but d'apprendre aux 
pratiquant(e)s des techniques de relaxation, méditation de 
pleine conscience et de respiration afin de les aider dans 
leur lutte contre le cancer du sein (gestion des émotions 
et du stress, relâchement mental, posture, images 
positives...).

Ces ateliers collectifs développés dans un but d'autonomie 
progressive de chacun(e) à son rythme, seront organisés 
autour de 3 blocs :

•  Détente et relaxation : axé sur l'apprentissage des 
techniques de détente/relaxation avec mentalisation

• Respiration et postures : visant l'apprentissage des 
postures et de la respiration (gestion des émotions)

•  Sophrologie/Auto hypnose : basé sur des exercices de 
renforcement estime de soi, détente, objectifs positifs, 
lieux de ressourcement.

Ces exercices les aideront à lutter contre les effets 
secondaires des traitements (fatigue, douleurs, troubles 
du sommeil...) et insuffler à leur cerveau une dose 
supplémentaire de pensées positives.

Ces acquis leur serviront également dans leur vie 
quotidienne, et durant leur pratique d'activité physique 
sportive adaptée, que ce soit la marche nordique, la course 
à pieds, la gym adaptée, le Pilates et/ ou le canoé. Ainsi que 
pour les défis fixés sur 2020 et 2021.

À propos d'Amarose's : 

Association reconnue d'intérêt général, créée afin de 
limiter les effets secondaires des traitements, et diminuer 
les risques de récidive du cancer du sein par la pratique 
d'activité physique adaptée.

www.amaroses.fr/fr/page-quisommesnous.php

Contact : Chrystelle Zavattin, présidente : 06 12 53 15 25

L’APE Sorbiers Bourg est une association 
indépendante de parents d’élèves. Elle regroupe 
les quatre écoles du bourg : B. Lauras, La Côte, B. 
Magand, H. Reeves.

L'association participe à la vie scolaire en présentant, 
tous les ans, dans chaque école, une liste aux 
élections des représentants des parents d'élèves. 

Ils sont le lien entre les parents, les enseignants, les élèves et la 
Mairie ; ils participent aux 3 Conseils d'école de l'année scolaire. Ils 
se mobilisent en cas de fermeture de classe ou de différends avec les 
institutions / administrations.

De plus, l’APE organise tout au long de l’année des animations ou des 
ventes dont les bénéfices servent à aider le financement des projets 
d’école comme les sorties scolaires, spectacles...

Deux évènements importants à noter pour la rentrée 2020 (si la 
situation sanitaire le permet) :

•  l’assemblée générale aura lieu le 22 septembre 2020 à 19h30 à la 
Maison des Associations pour les parents d’élèves des écoles du 
Bourg qui souhaitent s’informer et/ou adhérer à l’association.

•  la 2e édition de la Boum des Matrus en novembre 2020 à la Salle du 
Fay : fête dansante pour tous les élèves de maternelle et primaire 
(sous la responsabilité de leurs parents).

Pour nous suivre : facebook.com/apesorbiersbourg
Pour nous contacter : apesorbiersbourg@gmail.com

L’APE Sorbiers Bourg

À partir de la rentrée de septembre 2020, les « AMAROSE'S » pourront une fois par semaine 
bénéficier des services de Jérôme BRUYAS du cabinet RH5 (praticien en hypnose et 
préparateur mental à Saint-Chamond) durant une heure à la salle ARENA à Sorbiers, chaque 
lundi de 17h30 à 18h30 (groupe de 15 personnes).
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Classes en 0

Depuis, tous les 10 ans (voire 5) nous nous sommes 
retrouvés pour passer une agréable journée au 
restaurant. Cette année 2020, nous changeons de dizaine, 
ce sera donc l’occasion de nous réunir, avec certes, 
une centenaire : Joséphine (dite Julie) Grataloup, le 10 
octobre 2020 au restaurant L’Hospitalet à Sorbiers (Maxi 
120 personnes). Toutes les personnes nées en 0 (ainsi 
que leur conjoint ou accompagnant) qu’elles aient déjà 
participé ou non, habitant Sorbiers ou ayant vécu leur 
enfance, sont cordialement invitées à nous rejoindre. 
Pour vous inscrire, vous devrez récupérer un imprimé 
à Sorbiers Culture ou au Cercle du Grand Quartier, à 
compter du : 15 juin 2020, puis suivre les informations qui 
vous seront demandées, et le retourner au plus tard le : 
15 septembre 2020, dernier délai. 

 Le mot des associations

Les classes ! Chaque année, dans nos campagnes 
environnantes elles sont fêtées. À Sorbiers, elles ont 
disparu depuis bien longtemps. Pourtant, il y a 40 ans, 
les classes en 0 se sont réveillées et ont accueilli, avec 
joie, 2 centenaires : Jean-Louis Thiollère, Henry Fraisse 
(propriétaire du château).

Légende de la photo : le groupe organisateur, de gauche à droite 1° rang : 
André JACQUETIN 90 ans, Gilles TEIL 60 ans, Joannès FAYOLLE 90 ans - 2° 
rang : Robert THIZY 70 ans, Marie Hélène MEILLER 70 ans, Josette THIZY 70 
ans, Michel MARQUET 70 ans, Jean MULLER 80 ans, Pierre CARPENTRAS 
80 ans, absent.

Contact

Robert Thizy : 06 81 77 19 38 - rorothizy@gmail.com

Jean Muller : 06 25 80 86 35 -jean.muller17@free.fr

Marie Hélène Meiller : 
06 63 80 11 08 - meiller.bernard@wanadoo.fr

Michel Marquet : 
06 37 52 98 25 - michel.marquet42@orange.fr

Gilles Teil : 06 25 75 84 10 -gilles.teil.sorbiers@sfr.fr

Tous en pleine forme avec le F.J.E.P.

Comme l’ensemble des associations sportives et 
culturelles, nous avons vécu une saison très écourtée...
contraints dès le 16 mars d’annuler l’ensemble de nos 
cours sur directives gouvernementales...

Plusieurs de nos animateurs ont, de leur propre initiative, 
remplacé leurs cours par des séances virtuelles sur 
Facebook et les plus modernes (mais aussi les plus 
courageux) ne sont pas restés inactifs. 

La Fédération de Gymnastique Volontaire permettait 
également de suivre des cours via internet...

Bien sûr tout cela est loin de remplacer l’ambiance des 
cours, les conseils et les directives des animateurs, le 
contact avec les copains et les copines devenus au fil 
du temps des amis. Aussi, nous devons nous tourner 
vers l’avenir en espérant qu’il sera plus joyeux et moins 
contraignant...

LE F.J.E.P. Sorbiers, association créée il y a plus d’un 
demi-siècle, propose principalement aux adultes, des 
activités variées, tournées sur l’exercice physique (plus ou 
moins intense) et le bien être.

Encadrés par des intervenants diplômés, dotés de grandes 
qualités humaines, les participants peuvent pratiquer 

Imaginons... La rentrée 2020
FJEP fitness, pilates, gym dos, zumba, zum’body, vitalité 

seniors, marche nordique ainsi que le yoga, la sophrologie 
et le Qi gong. Les enfants de 6 à 14 ans peuvent également 
s’essayer à la zumba les mercredis après midi.

Et n’oublions pas les rendez vous du vendredi qui 
regroupent les passionnés de scrabble et de jeux divers.

Le calendrier des cours ne devrait pas beaucoup différer 
de celui des saisons précédentes mais devra peut être 
s’adapter à d’éventuelles directives gouvernementales, 
municipales ou de la fédération de gymnastique volontaire.

Dès la fin du mois de juin, des plaquettes d’information 
seront à la disposition des personnes intéressées 
principalement à Sorbiers Culture. Pour les adhérents de 
la saison 2019-2020, des modalités de pré-inscriptions 
seront prévues et précisées sur le site Internet de 
l’association fjepgv42/sorbiers : site à consulter pour avoir 
des informations sur l’ensemble des activités.

Deux permanences d’inscription sont prévues à la rentrée :

•  le lundi 31 août de 17h30 à 19h30,

•  le vendredi 4 septembre de 17h30 à 19h30.

Un certificat médical de moins de trois mois est obligatoire 
pour tout nouvel adhérent (ainsi que pour ceux dont le 
certificat a plus de 3 ans).

 Contact : Marie-Paule Bessière : 06 76 06 64 11

Nous espérons vous revoir nombreux pour continuer cette 
belle aventure...
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PAROLES D’ÉLUS
 Tribune libre

Chères Sorbérannes et chers Sorbérans, nous espérons que 
vous avez traversé cette période particulière en bonne santé, 
avec patience et sérénité. Nos pensées vont également vers nos 
entreprises, nos commerçants, nos écoles et nos associations 
qui ont été frappés de plein fouet par cette crise. Peu à peu la 
vie reprend son cours avec de nouveaux espoirs.
Avec le recul, nous faisons le bilan des dernières élections 
municipales.
Le grand rendez-vous du 15 mars n’a pas eu lieu. 
Vous étiez nombreux à souhaiter l’alternance, mais trop peu 
à prendre le risque de vous déplacer pour aller voter et nous 
le comprenons. A circonstances exceptionnelles, scrutin 
inhabituel. Nos décideurs politiques nationaux en portent la 
responsabilité, pour avoir maintenu ces élections malgré une 
situation sanitaire inédite, dans un climat d’incertitude général, 
des discours contradictoires et au détriment de la sérénité et 
de la sincérité qu’exige le débat démocratique. 
Nous avons pris acte des résultats du suffrage du 15 mars 
et nous adressons ce conseil républicain à Madame Thivant 
et à son équipe : « Ce résultat en trompe l’œil n’est pas un 

plébiscite, mais la conclusion de seulement 40% de suffrages 
exprimés. Il doit vous encourager plus que jamais à écouter la 
voix de l’opposition ».
Et nous serons là. 
Une opposition vigilante mais constructive, avec pour seul 
objectif les intérêts de notre belle commune. Vigilante aux 
égarements de la majorité et constructive parce que nous 
voulons du changement, de la transparence, des projets pour 
le plus grand nombre et la prise en compte de l’insécurité, 
qui avec les incivilités de ces dernières semaines, devient 
préoccupante.
A présent que nous sommes en place, nous vous tiendrons 
informés régulièrement de nos actions et serons plus que 
jamais à votre écoute pour porter vos voix et vos demandes 
auprès du Conseil Municipal.
Vous pouvez nous contacter sur : sorbiers2020@gmail.com et 
au 06 37 38 79 38
Vos conseillers :
Christophe BERGERAC, Marie-Hélène MASSON

Sorbéranes, Sorbérans,
Nous tenons dans un premier temps à remercier vivement 
nos électeurs qui se sont mobilisés en mars dernier malgré le 
contexte difficile.
Nous venons de prendre nos fonctions au sein du Conseil 
Municipal. Nous sommes heureux de pouvoir siéger dans les 
différentes commissions et regrettons de ne pas pouvoir vous 
représenter au sein des instances intercommunales, comme nous 
l’avons demandé (lors du Conseil Municipal du 24 juin dernier).
Vous étiez un votant sur trois à soutenir notre programme. Nous 
aurons à coeur d’être force de propositions et espérons que 
l’équipe en place saura les écouter au même titre que celles des 
autres conseillers municipaux.
Le contexte actuel et la crise sanitaire, nous plonge dans une 
situation inédite.
De nombreux défis sont à venir. La municipalité doit fournir tous 
les efforts nécessaires pour être à la hauteur de ces enjeux : 
sociétaux, économiques, environnementaux... l’improvisation ne 
suffit pas, seule une démarche proactive pourra y répondre et 
nous serons là pour l’accompagner.

Voici les instances dans lesquelles nous siègerons :
Commissions municipales : Finances et Vie économique : Jocelyne 
Pizot-Gagnal, Education-Enfance-Jeunesse : Sarah Valluche, 
Gestion des biens communaux : Julien Bonneton, Communication 
et Participation Citoyenne : Adeline Delmas, Solidarité et vie 
sociale : Adeline Delmas et Jocelyne Pizot-Gagnal, Vie sportive et 
associative : Sarah Valluche
Autres organismes et associations : Comités des fêtes : jocelyne 
Pizot-Gagnal et Sarah Valluche, Commission de délégation de 
service public : Adeline Delmas, Commission d’appel d’offre : 
scrutin en attente de validation, Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Action Social : Adeline Delmas
Sorbiers a besoin d’une nouvelle dynamique et nous ferons notre 
maximum pour l’impulser.
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

Madame, Monsieur,

Après la longue parenthèse du confinement, l’installation 
du nouveau Conseil Municipal a pu se faire le 27 mai. À 
mes côtés, sept adjoints ont été élus et sont prêts à 
remplir leurs fonctions. Les commissions et désignations 
dans les diverses instances ont été votées lors du Conseil 
du 3 juin. Chaque adjoint a réuni sa commission et en a, 
d’ores et déjà, expliqué et partagé les enjeux. 

Ces derniers sont nombreux. Il nous faut mesurer l’impact 
de la crise sanitaire au niveau local, tant du point de vue 
financier, qu’associatif, économique, ou encore social. 

Il me semble aussi important d’être réactifs au 
redémarrage des activités et, bien sûr, il convient de 
mettre en œuvre nos projets et d’organiser le dialogue 
avec les citoyens.

Happés par le quotidien depuis le 11 mai, nous restons 
confiants et réalistes.

Les élus de la liste « Avec Vous Pour Sorbiers » sont 
mobilisés et enthousiastes !

Marie-Christine THIVANT et l’équipe Avec Vous Pour 
Sorbiers

Blog : avecvouspoursorbiers.blogspot.com

Facebook – Instagram

Avps42290@gmail.com
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 État civil
NOVEMBRE À MAI 2020

HEYRENDT Marie, Josèphe, Hélène 
veuve EYRAUD

05/12/2019

FAYOLLE Gérald, Henri, Claude 07/12/2019

LOUAT Robert, André, Marie 17/12/2019

FAURIAT Mathieu, Henri 01/01/2020

USSON Catherine, Agathe veuve CROZIER 16/01/2020

VIVIER François, Marcellin 25/01/2020

GONZALEZ Anna veuve DACLIN 01/02/2020

RAVACHOL Marie, Antoinette veuve CHALET 04/02/2020

SEYVE Adrien, Fernand 10/02/2020

LANTERMOZ Alice, Alexandrine épouse 
LAFFORGUE

10/02/2020

ROBERT Laurent, Charles 14/03/2020

BÉGON Richard, Michel, Louis 16/03/2020

MEILLER Marinette veuve MARTIN 20/03/2020

CONVERS Marie, Jeanne veuve PEYRAGROSSE 08/04/2020

MIGUEL Adélaïde, Claudine veuve PETIT 19/04/2020

MAY Benoit, Marius 20/04/2020

PINAY Jean, Marcel 23/04/2020

BANCHET René, Marius 02/05/2020

GEORJON Joseph, Louis 08/05/2020

SAMOUILLÉ Rémi et BLINDING Estella 18/01/2020

COLLOMB Cyril, Pierre, Patrick et FRANC 
Laurie, Christine, Claude

01/02/2020

>>>> Décès

>>>> Mariages >>>> Naissances

TAGOUBA Nassim 04/11/2019

ACHCHAFHI Roumayssa 07/11/2019

ZHANG Lowen 10/12/2019

RYBAK Ayden, Souhyl, Sébastien 13/12/2019

POUGET-JULIEN Lucas, Michel 14/12/2019

BENSACI Jade, Camelïa, Garmia 18/12/2019

ZEBOUDJI Jenna 21/12/2019

LABARDE Andrea 01/01/2020

VIDECOQ Constance 06/01/2020

EL MAGHNOUJI Aliya 07/01/2020

ROSSILLOL Jade 13/01/2020

ZEGUER Ilyana, Lamia 21/01/2020

BACHA Kassim, Yahia 23/01/2020

EHRET VIGNE Lucie 03/02/2020

GALLOT Lucas 07/02/2020

CASSAR Charly, Sacha 09/02/2020

MATHELY Mathis, Lucas 10/02/2020

COULOT Ambre, Céline, Louise 11/02/2020

SARRUS Lénaïck 20/02/2020

GIBERT Marin 27/02/2020

ANGLADE Matéo 02/03/2020

LLORCA Marin 13/03/2020

LLORCA Soline 13/03/2020

SCHUTZ Louise 22/03/2020

DA CRUZ Emma 23/03/2020

LACHAL Pauline 30/03/2020
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 Bloc-notes
URGENCES

Pompiers : 18 - Samu : 15

MAIRIE
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

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

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 17h30 à 18h30

•  Olivier VILLETELLE / Vie sportive et 
Associative lundi de 17h à 18h 

•  Catherine KOCZURA / Communication et 
participation citoyenne mardi de 16h15 
à 17h15

•  Dominique BERNAT/ Solidarités et vie 
sociale lundi de 17h à 18h et le jeudi 
apès-midi 

En période exceptionnelle (COVID-19, 
travaux, vacances d’été), 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)

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
LUNDI AU JEUDI 8h-12h 13h-16h30 et le 
VENDREDI 8h-12h 13h-16h

MARCHÉ
Le vendredi matin,  
Place du-19-mars-1962

PISCINE DU VAL D’ONZON
Tél. : 04 77 53 24 21
Rappel : l’évacuation du bassin s’effectue 20 
minutes avant la fermeture.

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)

OUVERTURE AU PUBLIC / PETITES VACANCES 
SCOLAIRES
LUNDI À VENDREDI : 10 h à 19 h
SAMEDI : 11 h à 15 h
DIMANCHE : 8 h à 12 h

OUVERTURE AU PUBLIC / GRANDES VACANCES
LUNDI À VENDREDI : 10 h à 19 h
SAMEDI : 10h à 16h / DIMANCHE : Fermé

TENNIS
TARIFS
•  Enfants -16 ans : 1,60 € / adultes : 4,70 €

ABONNEMENT POUR 6 HEURES
•  Enfants -16 ans : 8 € / adultes : 23 €
Réservation à la piscine.

COMPLEXE SPORTIF
Gardien : portable 06 08 52 03 37

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

LA POSTE
Tél. : 36 31 • LUNDI AU VENDREDI : 9h à 11h30

MISSION LOCALE
POUR L’EMPLOI

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

PÔLE FESTIF DU FAY
rue du Puits du Fay
42 650 Saint-Jean-Bonnefonds.

ASSISTANTE SOCIALE
PÔLE DE SERVICES 4 avenue Charles de 
Gaulle Tél. : 04 77 53 85 74.  
Permanences sans rendez-vous le mardi de 
9h à 12h et sur rendez-vous les autres jours

LAEP
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
Pôle des colibris
Le vendredi de 8h45 à 11h45

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

CENTRE SOCIAL « LOISO »
PÔLE DE SERVICES 4 avenue Charles de Gaulle
E-mail : accueil_loiso@orange.fr

Site web : www.loiso.fr  
Vous pouvez aussi 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.

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
Les permanences sans RDV ont lieu le lundi 
de 13h30 à 16h30 à Sorbiers. 
Toujours 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
Retrouver toute l’actualité de l’Espace 
Jeunes sur Facebook et Instagram

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Inscriptions à l’Espace Jeunes
Tél. : 04 77 53 33 24

En période d'urgence sanitaire, les horaires peuvent être modifiés. 
Retrouvez les infos actualisées sur le site: www.mairie-sorbiers.fr



Le confinement par les enfants du CME
Au début, nous avons eu du mal à nous adapter. Mais 
ensuite pour nous ça a été facile car tout le monde a 
essayé d’y mettre du sien. On a fait de notre mieux. Tous 
les soirs à 20h00, on a applaudi sur notre terrasse où 
même des fois on a tapé sur des ustensiles de cuisine 
(casseroles et cuillères en bois) pour encourager les 
soignants et toutes les personnes mobilisées. Bref, on 
s’est vraiment bien amusés. Au début, on était tout seul 
à applaudir car dans notre impasse il y a beaucoup de 
personnes âgées et pas d’enfants. Au bout de 4 jours, 
nos voisins de gauche nous ont accompagné tous les 
soirs. On a essayé de ne pas se coucher trop tard ou 
que 2 fois par semaine car les lendemains matins et 
un peu les après-midis, on faisait nos devoirs. Ensuite, 
on allait jouer dehors car nous avons la chance d’être 
en maison. On allait dehors uniquement quand il faisait 
beau, sinon on lisait, on faisait des jeux de société ou 
des choses créatives et manuelles (ex : Tawashi). En 
tout cas, on n’a pas eu le temps de s’ennuyer. Ensuite, 
avec maman après 17h00, on faisait du sport dans le 
jardin en regardant les cours de ma prof de Zumba. 
Avec papa, on a joué au badminton et on est arrivé à se 
faire plus de 100 passes. Avec mon frère, on a joué dans 
notre cabane, au foot, au trampoline, à la pétanque au 
molkky et dans la terre. On a surtout joué, Papa, Alexis 
et moi car Maman faisait du télétravail jusqu’à 17h00 et 
parfois plus. On a appelé notre famille et surtout mes 2 
mamies et mon papy, 2 fois par jour. En tout cas chez 
nous, on a fait des erreurs, on s’est pardonné, on a eu 
de la patience, on s’est aimé à la folie.

On a plaisanté et rigolé. La bonne humeur et l’amour 
c’était notre mode vie pendant le confinement et ça le 
sera toujours.

Anaïs

Ce qui m’a marqué le plus c’est cette pandémie, les 
trafics de masques, toutes les personnes qui nous ont 
fabriqué des masques en tissu et toutes ces personnes 
qui sont décédées, toutes ces personnes qui se sont 
relayées jour et nuit, tous ces infirmiers, infirmières, 
médecins et soignants qui ont donné leur vie pour 
nous sauver. Tout le monde a un rôle à jouer et d’autres 
postes encore et nous aussi nous devons les aider en 
se lavant les mains et en respectant les distances de 
sécurité. J’ai bien aimé le confinement mais j’ai hâte de 
revoir mon école et ma famille et de reprendre une vie 
normale. Charles.

Confinés

On est tous solidaires

Restons chez nous

On respecte les gestes barrière

Nostalgie des copains

Applaudir les soignants

Charlotte

Ce que j'ai bien 
aimé pendant 
le confinement, 
c'est que la vie 
animale reprenait 
et au moins avait 
fait de la vie dans 
nos villes comme 
les oiseaux qu'on 
a vu de plus 
près dans notre 
jardin ou lors des 
promenades.

Gabrielle

À cause du Covid-19, j’étais Obligée de rester chez 
moi comme tout le monde. Je N’ai pas pu voir 
mes amis et ma Famille car c’était Interdit. Mes 
petites cousines sont Nées, je n’ai pas pu les voir. 
Je m’Ennuie Mais heureusement je vais retourner 
à l’Ecole et Normalement Tout va revenir comme 
avant.

Flavie CM2 

Depuis le 16 mars et jusqu’au 
11 mai, le coronavirus a bloqué 
tout le monde à la maison : 
c’est le confinement. On se lève 
tard et on s’endort tard. 

On sait pas quel jour on est. On 
fait plus de sport. Et surtout à 
20h, on applaudit le personnel 
soignant.

Safia

Je m’appelle Matias, j’ai 
onze ans. Ces deux mois de 
confinement sont passés vite. 
J’ai pu profiter de mes frères 
et de mes parents : jeux, fous 
rire, cuisine. Nous n’étions pas 
pris par le temps. En revanche, 
cela a été dur pour moi de ne 
pas voir ma famille, mes amis, 
et de ne pas pouvoir aller à mes 
entrainements et mes matchs 
de foot. Demain, je reprends 
le chemin de l’école, je suis 
content mais « les checks » 
avec mes copains vont me 
manquer. Matias

Au début j'étais 
triste, car l'école, 
les copains et les 
enseignants me 
manquaient.
Ma famille aussi 
me manquait.
Aller au parc 
et jouer avec 
mes ami.e.s me 
manquaient aussi.
Pendant ce temps 
de confinement, 
j'ai joué dans mon 
jardin, fait de la 
balançoire et mes 
devoirs.
Il ne faut pas 
perdre espoir car 
nous pourrons 
bientôt nous 
retrouver !
Tanya

Le confinement s’est assez bien passé pour moi !

Je suis en maison alors les jours de beau temps je 
sortais sur la terrasse ! La famille, les amis et l’école 
me manquaient mais je savais que j’allais bientôt les 
revoir et retourner à l’école ! Inès


