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Tourisme vert :
Immersion dans la nature,
à deux pas de Sorbiers



Odile CHATAGNON 
Recrutée en Mairie en août 1979 à la 
piscine municipale, chargée de la caisse, 
Odile est mutée en 1994, à l’école Benoît 
Lauras puis en 2006 elle est nommée 
référente périscolaire à l’école Barthélémy 
Magand. Elle profite de sa retraite depuis le 
1er janvier 2021.

« J’ai une grande satisfaction à avoir 
travaillé auprès des enfants pendant toute ma carrière de 
41années , 11 mois et 18 jours.

Je garderai en souvenir la confiance des parents et la 
reconnaissance qu’ils m’ont exprimée tout au long de ces 
années ainsi que les remerciements que les enfants m’ont 
témoignés par leurs messages. »

Christiane GOUTAGNY
Recrutée le 5 juin 1990 pour l’entretien 
des locaux et en 1992 elle est affectée à 
l’entretien de l’école maternelle de la Côte. 
Elle termine sa carrière sur des missions 
d’ATSEM dans cette école au 1er janvier 
2021.

« J’ai eu la chance de toujours travailler 
dans une très bonne ambiance et de voir 

passer deux générations d’enfants. Même si le métier n’est pas 
de tout repos, il est varié et enrichissant. Il faut avoir plusieurs 
casquettes ! Je ne regrette rien, j’ai adoré le contact avec les 
enfants qui souvent m’appelaient Mamie ! » 

Anne-Marie DI BARTOLOMEO
Recrutée le 2 mars 1981 pour travailler à 
l’école maternelle du Grand Quartier en 
qualité d’ATSEM. Elle restera dans cette 
école jusqu’en septembre 2014, date à 
laquelle elle rejoint l’école maternelle 
du Valjoly où elle assurera les mêmes 
fonctions. Elle profite de sa retraite depuis 
le 1er janvier 2021

« Dans mon travail, j’ai beaucoup aimé le contact avec les 
enfants qui sont très « nature ». Leurs petits mots m’ont souvent 
fait sourire. J’ai gardé dans mon vocabulaire quotidien le mot 
« moche » que je dis très souvent suite à une réflexion d’un élève 
qui ne voulait pas prêter son vélo à une camarade qu’il trouvait 
« moche » !

RETRAITÉS 2020

Bruno GAGNE
Recruté en mai 1993 au complexe sportif et à l’entretien de la piscine, il y travaille jusqu’en 1999. Il est 
muté ensuite au service des espaces verts jusqu’à la fin de sa carrière au 1er janvier 2021

« J’ai tout particulièrement apprécié de travailler dans une très bonne ambiance.

Mon meilleur souvenir est le bon esprit d’équipe qui régnait aux espaces verts et, en même temps, le fait 
de pouvoir parfois travailler seul sans difficulté et de façon relativement indépendante. »

Chantal DURY
Recrutée en janvier 1999 pour effectuer 
des missions d’entretien dans une école 
primaire, elle est affectée au restaurant 
scolaire du Valjoly et à l’entretien des locaux 
à partir de septembre de la même année,en 
équipe volante. Chantal sera ensuite mutée 
à l’école Isabelle Patissier pour effectuer 
des missions d’ATSEM et sera également 

nommée sur d’autres postes dans les restaurants scolaires. 
Elle a terminé sa carrière en qualité de référente périscolaire à 
l’école maternelle de la Côte.

« J’ai beaucoup aimé travailler avec les enfants, particulièrement 
ceux de Maternelle. J’ai apprécié aussi les relations avec les 
parents et mes collègues. Une anecdote m’a particulièrement 
émue lors de ma mission d’ATSEM à l’école I. Patissier : Un jour, 
un enfant m’a gentiment offert une fleur dans un verre d’eau. Il 
avait subtilisé la plus belle fleur d’un bouquet de sa maman ! »

Marie MANTIONE
Marie est entrée en février 2004 à 
la Mairie de Sorbiers pour effectuer 
des remplacements dans les écoles 
maternelles de la Côte et du Valjoly. En 
2008, elle est affectée au restaurant 
scolaire du Valjoly et, en 2009, elle prend le 
logement de fonction au complexe sportif 
tout en gardant ses missions au Valjoly. 

Elle profite de sa retraite depuis  le 1er mars 2020.

« J’ai beaucoup aimé occuper plusieurs postes, chacun d’entre 
eux me permettait de bavarder avec toutes sortes de personnes. 
Un fois par an, c’était la galette des rois avec les filles du Basket, 
l’apéro-pizzas avec le club de Hand, que de bons souvenirs ! 
C’est aussi un beau travail de s’occuper des enfants. Oui, j’ai 
vraiment apprécié les contacts humains !

Charles THIZY
Entré à la Mairie de Sorbiers le 6 août 
1979 au service Espaces verts. Charles y 
est resté jusqu’à son départ à l’armée le 
1er avril 1980. A sa libération, en 1981, il 
reprend le travail toujours aux Espaces 
verts où il terminera sa carrière en qualité 
de responsable du service.

« J’ai apprécié la liberté donnée pour 
organiser l’équipe « Espaces verts » ainsi que la confiance que 
m’ont accordée les différentes équipes municipales. 

Un de mes bons souvenirs, parmi tant d’autres, est l’arrivée de 
notre première camionnette. Nous l’avions attendue plusieurs 
années avec impatience car nous n’avions qu’un micro tracteur 
et une remorque pour nous déplacer. » 
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Éditorial

A l’approche de l’été, les étapes progressives de déconfinement nous 
laissent espérer le retour à de nombreuses activités qualifiées jusque-
là de « non-essentielles ». 

Ainsi votre magazine vous relaie une petite saison culturelle d’été tout 
à fait inédite, des animations intergénérationnelles à (re)découvrir, et 
nos associations se tiennent prêtes à vous proposer de nombreuses 
activités sportives et culturelles. Ce sera, avant tout, le plaisir de 
partager des moments de loisirs ensemble.

Le tourisme vert est toujours plus d’actualité, je l’espère durablement, 
c’est pourquoi nous vous présentons des chemins de randonnée et 
des activités de plein air à expérimenter sur notre belle commune et 
ses environs.

Beaucoup de manifestations sont reportées à l’automne. La fête du 
village et son Fraiss’tival, les semaines du développement durable, la 
STL VTT, la fête des voisins vont s’ajouter aux évènements classiques 
de la rentrée comme la fête du sport. Nous vous y attendons nombreux.

Le vote du budget fin mars a permis d’engager ou conforter de 
nombreux projets : préparation des écoles pour la rentrée, effort 
conséquent pour la rénovation de l’éclairage public, développement 
du plan vélo, enfouissement des réseaux dans plusieurs rues, 
réaménagement du local de la police municipale, fin du chantier de 
la mairie…

Ce Passerelle est aussi l’occasion de remercier les retraités de l’année 
2020, que nous n’avons pas encore pu honorer et qui ont exercé leur 
mission de service public avec engagement. Je souhaite également 
remercier Philippe Dell’Aiera, directeur général des services depuis 
2009, pour son implication, son écoute et sa disponibilité auprès des 
élus. Suite à son départ dans une autre collectivité, je vous présente 
Sébastien Deplagne, qui le remplace et qui a pris ses fonctions le 12 avril.

Je vous souhaite à tous un très bel été.

Cordialement,

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

Cérémonie 8 mai

Cap Danse

Écopâturage Engazonnement - parc mairie

Départ P.Dell’Aiera - mars

Exposition Quel cirque! 3 au 31 mai

FEVRIER À JUIN 2021

Sorbiers Talaudière Football - stage vacances Copil Plan vélo en visio - 13 avril
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Conseil Municipal

Cérémonie 19 mars

RÉGULIÈREMENT
• Conseil municipal
•  Coordinations techniques internes 

et Saint-Etienne Métropole : 
voirie, bâtiments, espaces verts, 
manifestations

• Mariages 
•  Participation aux commissions 

municipales
•  Participation aux assemblées 

générales
•  Commissions Saint-Etienne Métropole
•  Bureau Saint-Etienne Métropole

•  Conseil de communauté  
Saint-Etienne Métropole

•  CCAS
•  Ateliers PLUI (Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal) de Saint-Etienne 
Métropole

•  Bureau et comité syndical du SIEL
•  Conseil d’administration d’EPURES
•  Comité directeur de Saint-Etienne 

Tourisme 
•  Comité syndical d’Entente Rurale
•  Comité syndical de la salle festive du Fay
•  Comité syndical de la piscine du Val 

d’Onzon 

FÉVRIER
  Audience TGI Affaire vol portrait 
Emmanuel Macron
  Conseil d’administration Centre de 
Gestion 42
  Comité Départemental de 
l’Education Nationale (CDEN)

 MARS
  Réunion bureau de l’association des 
commerçants, artisans et industriels 
CIA
  Don du sang à l’ARENA
  Réunion concertation Élus État 
Région CPER
  Assemblée générale Association des 
Femmes élues de la Loire (AFEL)
  Présentation projet nouvelle piscine 
en présence de Thomas MICHAUD 
secrétaire général de la Préfecture, 
Georges ZIEGLER président du 
Département et Gaël PERDRIAU 
président de SEM
  Rencontre Chambre régionale des 
comptes 
  Départ Philippe DELL’AIERA, 
Directeur général des services 
  Formation système d’alerte aux 
crues SAPHYRAS 
  Conférence des maires
  19 mars Commémoration journée 
nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc
  Relation gendarmerie : Rencontre 
avec Commandant SADLER

AVRIL
  Réunion AGASEF
  Accueil de Sébastien DEPLAGNE 
nouveau directeur général des 
services
  Conseil d’exploitation régie 
d’assainissement Furan
  Réunion Cité Nouvelle projet du 
Bourg
  Commémoration journée nationale 
du souvenir des victimes et des 
héros de la déportation
  Réunion EPORA projet Isochrome
  AG Mission locale

 MAI
  Fête du travail
  Commémoration de la victoire du 8 
mai 1945
  Conférence des maires
  19 mai réouverture de la salle de 
spectacles L’échappé
  Relation gendarmerie : rencontre 
Major Balestra 
  Conseil d’exploitation régie Furan

JUIN
  SCOT commission concertation 
territoriale
  AG agence d’urbanisme EPURES
  Forum SCOT
  Commémoration Appel du 18 juin 
  Visite des jardins familiaux
  Comité de pilotage convention 
territoriale globale (CTG)

AGENDA DU MAIRE 
Février à juin 2021

20 et 27 juin :
Elections départementales et régionales

•  Chaque semaine : les conseils d’adjoints et les permanences
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 L’actu sorbérane

Finances - Budget communal 2021
La commune de Sorbiers a voté son budget le 24 mars dernier. elle prévoit d’investir 3,4 millions 
d’euros et maintient son soutien aux associations.

Programme d’investissements 2021 : 3 394 000€

519 000 €
Les subventions aux 

associations représentent 5,68 
% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 

13,4 M€
Montant du budget 2021

0% 
Les taux d’imposition ne 
bougent pas pour l’année 

2021 pour la troisième année 
consécutive.

 1708 •   Urbanisme / Voiries & 

Réseaux / Foncier

 10 •  Travaux en régie

 36 •  Education / Enfance-Jeunesse

 11 •  Culture / Communication

 1279 •   Economies d’énergies / 

Développement durable / 

Transports / Bâtiments

 180 •  Cadre de vie

 23 •  Cimetières

 21 •  Vie sportive

 126 •   Administration des services 

(logiciels, équipements 

informatiques, mobilier)

1279

180

23 21

126

1708

10
36

11

(en milliers d’euros, hors capital des emprunts)
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Indicateurs de gestion

La reprise anticipée des résultats 2020 au budget 
primitif 2021 permet de dégager une épargne brute 
de 1 349 000 € dont 1 051 000 € d’autofinancement 
pour financer nos investissements et la dette 
et 298 000 € de dotation aux amortissements. 
L’épargne nette de 902 000 € (épargne brute moins 
le remboursement du capital de la dette) couvre 
26,58 % du programme des investissements, qui 
s’établit en 2021 à 3 394 000 €. Pour réaliser ces 
investissements, il est prévu un financement de 
719 000 € par emprunt.

L’encours de la dette au 31 décembre 2020 est 
de 4,240 M€ soit un ratio de désendettement 
équivalent à 3,14 années (ratio = encours divisé 
par épargne brute).

Recettes de 
fonctionnement 2021 : 
9 559 000 €

Dépenses de fonctionnement 
2021 : 9 559 000 €

 1507 •  Résultat 2020 reporté

 75 - Atténuation de charges

 570 - Produits des services

 4323 - Fiscalité locale

 1801 - Autres impôts et taxes

 1112 - Dotations et participations

 132 - Autres produits de gestion courante

 19 - Produits financiers

 10 - Produits exceptionnels

 10 -   Travaux en régie / Indemnités / dette 

informatiques, mobilier)

 1927 - Achats et services

 4253 - Charges de personnel

 1512 - Autres charges de gestion courante

 50 - Charges financières

 19 - Charges exceptionnelles

 548 - Dotation provisions

 200 - Dépenses imprévues

 1051 - Autofinancement

4323

1801

1112

1507

570

10
19
10

75

132

4253

1512 1051
548

1927

1950 200

LE REVERSEMENT « TPU »
est la compensation de

taxe professionnelle unique versée  
par Saint-Etienne-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 2021

Impôts locaux 4 323 000,00 €

Reversement «TPU» 770 000,00 €

Dotation de solidarité 461 000,00 €

Autres 569 000,00 €

TOTAL 6 123 000,00 €

(en milliers d’euros, hors capital des emprunts)

(en milliers d’euros, hors capital des emprunts)
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 L’actu sorbérane

Les semaines du 
Développement Durable et 
la Biennale du Design 2021 
reportées

DES ÉVÉNEMENTS POUR LES GRANDS ET LES PETITS 
La commune de SORBIERS vous convie donc à participer 
aux différents ateliers prévus au parc Fraisse, les 22 et 
25 septembre prochains, à savoir :
• Une chasse aux trésors parcourant les endroits 
emblématiques du parc Fraisse et permettant d’en 
découvrir plus en détail le monde vivant, 
• Une initiation au compostage avec l’inauguration de 
celui du parc,
• Jeu de reconnaissance de fruits et légumes, 
• Les animations du plan vélo sorbéran
Et d’autres surprises…
Un livret sera disponible pour une découverte 
du parc, en autonomie.

La commune de Sorbiers vous donne rendez-vous pour la Biennale du Design d’avril à juin 2022, sur 
la thématique de la bifurcation. Une thématique qui résonne bien avec nos envies de changement. 
En partenariat avec Fibois 42, les Compagnons du devoir de la Talaudière, des personnels du service 
technique municipal et des bénévoles, la commune inaugurera, lors de la biennale, une construction 
en bois ayant pour objectif de valoriser l’usage du bois en écoconstruction, la gestion des forêts, la 
transformation du bois, et ses usages. Cette microarchitecture sera réalisée grâce au savoir-faire des 
Compagnons, à la plume de Juliette Defossez, designeuse, au réseau de Fibois 42, avec l’aide des 
industriels locaux et nos services techniques.

Vous aussi, vous pouvez participer, si vous le souhaitez ! 
N’hésitez pas à vous manifester auprès de la mairie. Cette structure, pérenne, pourra accueillir des 
expositions et devrait servir de support aux futures animations notamment aux formations en lien avec 
le concours des maisons fleuries. Vous y retrouverez également une boite à idées. 

Semaine du Développement Durable à Sorbiers

La commune de Sorbiers vous donne rendez-vous 
aux ateliers proposés lors de cette semaine pour 

parler environnement et sauver la planète ! A très 
vite, au parc Fraisse… 

A BIENTÔT POUR
UNE VISITE GUIDÉE

ET DES DÉBATS !
• Préservation 

biodiversité
• production pour 
des écohabitats

• Fonctionnement 
des forêts

• Adaptation 
des essences au 

changement climatique
• production de bois 

d’œuvre 

«  Il est urgent d’agir 
pour protéger le vivant »

Cette année 2021, la Biennale du Design et les semaines du Développement Durable avaient été programmées conjointement en juin. 
Saint-Etienne Métropole souhaitait valoriser ces deux évènements en proposant notamment une labellisation Biennale aux candidats 
ayant un projet sur le thème des « bifurcations ». La commune de Sorbiers s’est portée candidate et a obtenu la labellisation en 
partenariat avec l’association Fibois 42.

Malheureusement, la crise sanitaire a entraîné le report des deux évènements. Si la Biennale est reportée au printemps 2022, les 
semaines du développement durable devraient pouvoir se dérouler du 18 septembre au 8 octobre 2021.

Rendez-vous pour la Biennale du Design en 2022
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Notre équipe du centre technique, service des espaces verts, 
travaille tous les jours pour entretenir les ilots de verdure de 
notre ville afin d’en préserver l’environnement et la beauté. 

Notre commune a obtenu sa première fleur en 2017 et pourrait 
postuler à une deuxième fleur. 

Depuis 2015, avec la signature puis l’obtention de la charte 
« zérophyto dans nos villes et campagnes », une gestion 
différenciée est mise en place sur Sorbiers, tout en gardant des 
essences locales. Elle a pour but de favoriser la biodiversité, 
de faire varier les paysages, d’améliorer le cadre de vie mais 
aussi de faciliter les travaux d’entretien.

Pour continuer dans ce sens, œuvrons tous ensemble. 

Par exemple, vous pouvez participer au concours des maisons 
fleuries (pour plus d’informations :
http://www.mairie-sorbiers.fr/Maisons-Fleuries.html)

Malheureusement, diverses dégradations sont régulièrement 
perpétrées dans les parcs de la commune. Témoins de ces 
incivilités, nos techniciens se désolent de voir leur travail 
saccagé. Récemment constatés, l’arrachage des panneaux 
explicatifs et bornes d’orientation au Parc Fraisse et au parc 
de la mairie, le non-respect des zones d’engazonnement ou 
encore les déchets abandonnés dans la nature.
Ces gestes, qui détériorent la qualité des espaces publics, 
ont malheureusement des conséquences financières et 
environnementales.

Vous aimez Sorbiers, aidez-nous à lutter contre les incivilités
Signalement à : contact@mairie-sorbiers.fr ou par 
l’application ILLIWAP

Gestion des espaces verts

Soyons vigilants et signalons les dégradations!

RAPPEL DE LA LOI  :
la destruction, la 
dégradation ou la 
détérioration est 
punie de deux ans 
d’emprisonnement 
et de 30 000 euros 
d’amende selon 
l’article 322-1 à 
322-4-1 du code 
pénal

Haies taillées,
zone de refuge 
pour les animaux

Zone d’engazonnement du parc de la mairie

Tonte 
régulière

Terrain
différencié
avec fauche tardive

PARC FRAISSE
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Dans le cadre d’un partenariat avec Saint-Etienne Métropole 
nommé « Cour oasis » dont le but est de végétaliser les cours 
d’école pour apporter un peu de fraîcheur aux enfants lors 
d’épisodes de canicule de plus en plus fréquents, la cour de 
l’école a fait peau neuve : 

• Plantation d’arbres près de la barrière, 
•  Engazonnement d’une bande de 35 m sur 4 m de profondeur 

et installation de deux pergolas dont les plantes vont peu à 
peu créer un îlot de fraîcheur. Des bancs ont été installés au-
dessous.

•  Passage en Permeo, surface drainante à base de granulats de 
bois minéralisés et de ciment, entre la cour et la partie basse 
de l’espace vert.

Dans ce contexte de rénovation, notre service des espaces verts 
a totalement retraité la partie basse :
•  Apport de terre végétale pour aplanir le plus possible et 

permettre aux enfants de profiter de cet espace
•  Construction d’un muret pour tenir la terre
•  Installation d’une rampe pour monter dans la cour et 

permettre aux enseignants de surveiller les élèves 

Après des semaines de patience pour les élèves et les 
enseignants - merci à eux - il fallait que le gazon soit assez fort 
pour pouvoir y marcher- l’ensemble est vraiment très réussi et 
apportera du confort aux enfants.

COÛT TOTAL POUR LA COMMUNE :
27000 EUROS

• Installation de 2 pergolas
et passage en Permeo : 15000 euros

• Revêtement de la cour (bitume) : 10000 euros 
• Rampe d’escalier : 1000 euros

• Clôture : 1000 euros

Le plan d’éclairage de Sorbiers vise à équilibrer les zones et 
les temps d’éclairage pour réduire la facture et limiter les 
impacts environnementaux, notamment sur la faune et la 
flore, sans se soustraire aux contraintes liées à la sécurité, 
l’accessibilité des sites publics et la mise en valeur des atouts 
de la ville. Ainsi l’éclairage est limité durant une partie de la 
nuit. Actuellement, gérée par des horloges astronomiques, 
l’extinction de l’éclairage public est programmée de minuit à 5 
heures dans les lotissements et pour les axes principaux : les 
luminaires ne sont pas éteints mais leur intensité d’éclairage 
est abaissée.

En adéquation avec la loi, la priorité est d’éradiquer les lampes 
à vapeur de mercure et les luminaires boules qui représentent 
une importante pollution lumineuse.

Vers un éclairage
public durable
Depuis 2014, la commune est engagée dans une gestion 
durable de l’éclairage public, avec le remplacement des 
lampes anciennes par des ampoules LED, moins énergivores. 
Elles ont aussi une meilleure longévité. 

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SORBÉRAN EN CHIFFRES :

 2014 : première année de renouvellement des 
ballons fluo par des LED aux Eversins (Valjoly)

 Depuis 2014, 
•  410 lampes type LED ont été posées soit 27% du parc 

de luminaires sur la commune.
•  88 armoires sont positionnées sur la commune pour 

faire fonctionner 1519 points lumineux. 

 En 2021 :
•  Sur la commune de Sorbiers, 186 lampes à vapeur de 

mercure restent à remplacer
•  77 lampes type LED seront posées en remplacement 

de luminaires énergivores.
0 100 200 300 400 500 600

TOTAL LAMPES VAPEURS DE MERCURE186 / 12%

TOTAL LAMPES TYPE SODIUM590 / 39%

TOTAL LAMPES TYPE COSMOWHITE270 / 18%

TOTAL LAMPES LED410 / 27%

TOTAL LAMPES TYPE IODURE METALLIQUE63 / 4%

Des nouvelles de la cour de l’école Isabelle Patissier
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Depuis le 12 avril, Sébastien Deplagne est le nouveau 
directeur général des services de la municipalité. Il s’est 
rapidement plongé dans le quotidien de la commune avec un 
regard qu’il veut transversal.

Stéphanois très attaché à son territoire, Sébastien Deplagne 
a vécu une trentaine d’années dans l’Ondaine, à Firminy, 
avant d’aller s’installer dans la Plaine du Forez. 

Après une formation juridique et une spécialisation dans  la 
gestion des administrations publiques, il s’est rapidement 
intéressé à la politique de la ville et à l’intérêt général.

Ce qui l’a amené à occuper différents postes de direction dans 
la fonction publique territoriale avec une petite incursion 
dans les services du ministère de l’écologie  qui est venue 
enrichir son expérience professionnelle. 

S’il n’y a pas d’attaches particulières, Sébastien Deplagne 
connaît Sorbiers. Ayant une partie de sa famille originaire de 
Saint Jean Bonnefonds, il l’a toujours perçue comme une ville 
au passé minier qui a su se reconvertir et rester attractive. 

Le profil de notre ville dotée d’une histoire, à la fois territoire 
rural et cité du bassin urbain stéphanois l’a séduit. Il compte 

bien participer à l’accomplissement des projets d’une ville 
de l’agglomération à taille humaine, où la proximité avec 
les habitants et leurs associations reste très importante, en 
s’appuyant, au quotidien, sur la compétence de ses services.

Après un passage de relais en bonne concertation et un 
excellent accueil, Sébastien Deplagne s’inscrit, depuis 
quelques semaines, dans la conduite des projets de 
l’équipe municipale. Les dossiers de la nouvelle piscine 
intercommunale, de la future médiathèque-tiers lieu 
ou encore de la boucle Nature, patrimoine et Design du 
Parc Fraisse accaparent déjà son esprit sans que cela ne 
l’empêche de s’intéresser à l’organisation des services, aux 
actions à mener sur les bâtiments communaux et à celles 
en lien avec l’environnement et le développement durable de 
Sorbiers, un volet qu’il a su particulièrement appréhender 
dans son poste précédent à Bourg-Argental. 

Tandis qu’il continue de prendre ses marques, le DGS déclare 
vouloir s’insérer dans le projet global et s’inscrire dans la 
durée, avec une approche  à la fois humaine et technique.

Sébastien Deplagne, 
Nouveau Directeur Général
des Services

« Je vais m’insérer dans le projet global »  

Le plan local d’urbanisme fixe les règles de constructibilité.

Si vous souhaitez modifier ou créer une ouverture, changer votre 
clôture ou vos tuiles, installer des panneaux photovoltaïques, 
ajouter une piscine...

 Vous devez obligatoirement déposer en mairie une 
Déclaration Préalable de Travaux.

Depuis 2007, le Code de l’Urbanisme ne comprend plus que 
trois régimes d’autorisation: le Permis de Construire, le Permis 
d’Aménager et le Permis de Démolir, et un seul régime de 
déclaration : la Déclaration Préalable.

•  Permis de construire : la demande concerne la plupart des 
travaux de construction notamment toute surface supérieure 
à 40 m2. Il fait l’objet d’un formulaire à retirer en mairie ou à 
télécharger. Le délai d’instruction est de deux mois.

• Déclaration Préalable : est obligatoire pour toute modification 
de l’aspect extérieur d’un bâtiment : une nouvelle ouverture, la 
transformation d’une fenêtre en porte, une construction dont 
la surface est inférieure à 40 m2 si l’extension ne porte pas la 
surface de la construction à un seuil nécessitant l’intervention 
d’un architecte (150 m2 pour une habitation), une clôture, un 
portail, un mur, un soutènement, un ravalement de façade, une 
piscine...

Le formulaire est à retirer en mairie et à accompagner de 
documents annexes (plan de situation, plan de masse, des 
façades). Le délai d’instruction est d’un mois.

A partir de leur acceptation, la durée de validité de ces 
autorisations est de 3 ans. L’autorisation doit être affichée sur 
le chantier de sorte qu’elle soit visible de la voie publique.

•  Certificat d’Urbanisme : il permet de connaître l’état de 
constructibilité d’un terrain.

•  Permis de démolir : il est obligatoire sur notre commune 
pour la démolition de tout ou partie d’un bâtiment.

Le PLU fixe les règles d’occupation des sols et des parcelles. 
Celui de Sorbiers a été adopté en 2015 et il est consultable sur 
le site internet de la commune.

Les documents d’urbanisme

Si vous hésitez sur l’autorisation à remplir,
adressez – vous au Service Urbanisme

au 04 77 01 11 34.
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Marre de ça !

merci 
de faire 

ça

AUX DéJECTIONS CANINESSTOP

 L’actu sorbérane

Partez en toute sérénité ! 

En plus de vos voisins ou de vos proches, l’Opération 
Tranquillité Absence est mis en place conjointement 
cette année entre la Gendarmerie Nationale et la Police 
Municipale de Sorbiers afin de surveiller votre maison ou 
votre appartement pendant votre absence.

Avant de partir, il vous suffit de signaler à la Brigade de 
Gendarmerie ou à la Police Municipale votre départ en 
vacances. Des patrouilles de surveillance seront effectuées, 
de jour comme de nuit, afin de dissuader tout individu de 
tenter de cambrioler votre domicile.

Pour des absences sereines, quelques conseils :

•  NE PAS INDIQUER VOS DATES DE DÉPART ou votre 
présence en d’autre lieux sur les réseaux sociaux.

•  EN CAS D’ABSENCE PROLONGÉE, ne pas laisser le 
courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. 

•  N’OUBLIEZ PAS, AVANT VOTRE DÉPART, DE FERMER 
CORRECTEMENT FENÊTRES ET VOLETS. Vérifier aussi 
le bon état de vos serrures et verrous. 

•  NE LAISSEZ PAS DE GROSSES SOMMES D’ARGENT 
DANS VOTRE HABITATION. Mettez vos bijoux, objets d’art 
et valeurs en lieu sûr.

Nous en avons tous fait les frais un jour.
Disons-le haut et fort : « Y’EN A MARRE !!! »

Quoi de plus pénible que de devoir slalomer entre deux « crottes de 
chiens » dans les espaces verts, en essayant d’éviter à tout prix de 
marcher dedans.

La propreté est l’affaire de tous ! Pour le bien-être de tous et 
surtout des enfants qui utilisent notamment les aires de jeux, la 
commune met à la disposition des propriétaires de chiens deux 
canisettes, c’est-à-dire des zones où les chiens peuvent faire leurs 
besoins sans avoir à les ramasser. 

Ces espaces se situent à proximité des parcs (au niveau du 
parking de l’Entente et dans le parc Fraisse vers le parking de co-
voiturage).

Sachez également que tout propriétaire de chien surpris laissant la 
déjection de son animal sur l’espace public pourra être sanctionné. 
En effet, le ramassage des déjections de votre animal est 
obligatoire ! L’amende pouvant être de 68€ en cas de sanction.

FAISONS-TOUS PREUVE DE CIVISME !

Opération Tranquillité Absence

Stop aux déjections canines

COMMENT BÉNÉFICIER DE CE SERVICE ?

La Police Municipale met en place un formulaire 
de demande individuelle sur le site internet de la 
mairie (www.mairie-sorbiers.fr) ou directement 

sur place, vous permettant de l’informer de 
votre départ. Cette demande, renseignée, doit 
être déposée au poste de la Police Municipale 
de Sorbiers où vous devrez justifier de votre 

identité et de votre domicile.
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 DOSSIER

Balade, Rando, VTT, course d’orientation, l’offre locale est 
généreuse et vous permettra de redécouvrir le territoire !

N’oubliez pas l’appareil photo et laissez-vous étourdir par les écrins de 
verdure et les paysages. Rendez-vous en terre connue mais peut-être pas 
autant que cela...»

TOURISME VERT

Immersion dans la nature
à deux pas de Sorbiers
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 DOSSIER

Réputé pour ses sentiers emblématiques tels que celui 
des crêts du Pilat qui longe son antenne visible depuis 
Sorbiers, le massif du Pilat propose aussi de nombreux 
sentiers moins fréquentés pour les amateurs de calme à la 
recherche de sérénité. Pour les trouver, rien de plus facile.

Plus de 180 itinéraires sont tracés, balisés et entretenus 
dans le Parc du Pilat. Les fiches descriptives de ces 
itinéraires (et les tracés GPS) sont téléchargeables 
gratuitement sur www.pilat-rando.fr.

De la petite balade d’une demi-journée à la grande 
traversée du massif, le Pilat s’adapte à toutes vos envies. 
Que vous soyez à pied, en VTT, en vélo de route, à cheval, ou 
si vous préférez le trail, des itinéraires existent pour votre 
pratique.

Ce qu’on aime dans le Pilat, ce sont ses grands espaces, sa 
nature « sauvage » qui nous procurent ce sentiment de liberté 
si précieux aujourd’hui. Mais celui-ci se mérite. Le Pilat est 
un territoire habité et vivant. Des hommes et des femmes le 
cultivent, entretiennent les paysages, vous accueillent dans 
leur espace vital. Pour bien vivre ensemble et préserver la 
biodiversité que l’on chérit, le Pilat se considère avec respect 
et bienveillance.

Le Pilat, un paradis pour 
tous les randonneurs

Un territoire vivant et fragile

ÉLARGISSEZ VOTRE HORIZON EN MISANT SUR 
LES TRANSPORTS EN COMMUN

Avec des sentiers au départ des arrêts de bus de la 
stas, du TIL ou des gares sncf, le Pilat se prête aux 
expériences nouvelles. Les Offices du tourisme sont 
là pour vous renseigner.

Sentier emblématique du Pilat, le Sentier des Crêts est une balade 
incontournable du territoire. Cet itinéraire vous offrira des points 
de vue exceptionnels sur l’ensemble des massifs : Monts du Jura, 
chaîne des Alpes, sommets d’Ardèche, chaîne des Puys, Monts du 
Lyonnais. Tout un programme !

Randonnée au départ du «Collet de l’OEillon». Du parking du Collet 
de l’Oeillon, suivre la route qui monte au Crêt de Botte, coiffé de sa 
tour militaire blanche. A son extrémité, continuer par une sente 
qui s’abaisse sous un chirat et mène à travers la lande au Col de 
Botte. Repartir à gauche en direction du pylône métallique du Crêt 
du Rachat et redescendre sur le Col du Rachat.

Une sente conduit au Crêt de l’Etançon, situé sur l’amas chaotique 
des blocs de gneiss d’un chirat. En légère descente, rejoindre le 

carrefour du Col de l’Etançon. Continuer à gauche par la sente qui 
grimpe à la borne des Trois- Seigneurs et au chalet Bourguisan. 
L’itinéraire s’enfonce dans la forêt. A la sortie d’une petite hêtraie, 
au moment de rejoindre un chemin, prenez le sentier oblique à 
gauche pour rejoindre un peu plus loin une clairière. Poursuivre 
en direction du chalet Bourguisan par un sentier sinueux dans une 
forêt basse. Au chalet, prendre à gauche dans une lande rase et 
arriver aux crêts voisins de l’Arnica et de la Chèvre. Vue sur le Crêt 
de La Perdrix, point culminant du massif, couronné de chirats. Une 
sente s’abaisse vers la forêt dans sa direction. La suivre jusqu’au 
crêt. Rejoindre la piste des Crêtes que l’on emprunte à droite et 
qui ramène au point de départ. La balade s’achève par une courte 
ascension au Crêt de l’OEillon (table d’orientation, émetteur de 
télévision).

Idée rando dans le Pilat

TEMPS : 3H 
BOUCLE : 10 KM ; 
DÉNIVELÉ : 380 M

DÉPART/ARRIVÉE : 
COLLET DE L’OEILLON

Sorbiers se situe aux portes du Parc naturel régional du 
Pilat. La ville est même impliquée* dans la gestion de ce 
territoire, espace de ressourcement pour les citadins que 
nous sommes. Et pour cela, le Parc du Pilat propose une 
offre de balades et de randonnées plutôt généreuse.

* la ville de sorbiers est membre du syndicat mixte du Parc naturel régional du Pilat.
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Prévu à la rentrée, cet ouvrage comportera une trentaine 
de parcours «promenade et randonnée» tous labellisés par 
le comité.

Cette labellisation permet de veiller à la qualité et à la 
pérennité des itinéraires. Dans le cadre de cette démarche 
qualité, le comité - par l’intermédiaire de ses bénévoles 
- réalise d’ailleurs chaque année un suivi des parcours 
du topoguide «Saint-Etienne Métropole à pied». Ce suivi 

permet aussi de transmettre aux communes un état des 
lieux précis des parcours.

Pour la commune de Sorbiers, c’est la «boucle du chevreuil» 
qui a été retenue dans le topoguide. Ce parcours de crêtes 
de 16 km permet de profiter de nombreux points de vue et 
panoramas ! C’est également un parcours très bien balisé 
par le club local de Mieux Vivre à Sorbiers.

Chaussez vos baskets, munissez-vous de la carte et c’est parti 
pour une activité sportive de plein air, un défi mental praticable 
par tous !

La Course d’Orientation (CO pour les initiés !) offre de belles 
opportunités de loisirs, de réflexion et de compétition. Seul, en 
famille ou avec des amis, tout le monde trouvera son bonheur : 
celui de se promener en pleine nature et trouver les balises sur 
un parcours adapté. 

Carte disponible à Sorbiers culture au tarif de 1€.

L’activité principale est la randonnée pédestre, tous les mardis 
et jeudis après-midi. Des circuits sont proposés en fonction 
de la forme de chacun et ainsi «les marmottes» partent pour 
5/6km, «les chamois» et «les écureuils» pour 12/13km, et «les 
renards», plus gourmands pour 16/18km. Le départ a lieu les 
mardis du parking de L’échappé à 13h30 et les jeudis de l’Aréna 
à 13h30. Une activité nouvelle est proposée également au sein 
du club, c’est l’activité «Rando-Santé» adaptée aux personnes 
désirant faire très peu de kilomètres ou étant en période de 
convalescence.

Une fois par mois, c’est à la journée que les marcheurs 
s’élancent pour 25/30km avec un départ dès 8 heures.

Des treks et séjours sont proposés tout au long de l’année 
sur des durées de 2 à 20 jours et sur des destinations plus au 
moins lointaines comme les Alpes, l’ile de la Réunion, la Corse, 
le Maroc, Le Cap Vert…

Une activité marche nordique est également proposée et 
encadrée par des animateurs brevetés. Elle se déroule les 
lundis et vendredis matin à 9h, au départ du complexe sportif.

La formation n’est pas oubliée, et c’est ainsi que 27 secouristes 
ont été formés aux premiers soins et qu’une initiation à 
l’utilisation du GPS randonnée a été réalisée.

La convivialité est toujours présente à MVS : les repas, pique-

niques et soirées diverses sont appréciés de tous ainsi que la 
traditionnelle soirée reportage où toutes les activités et sorties 
de l’année sont présentées. Chaque année, l’évènement du club 
est la marche du 8 mai, proposée à tous les randonneurs de 
la région. Une organisation bien rodée qui, avec sa centaine de 
bénévoles, rassemble plus de 1000 marcheurs. Une réussite 
dont tout le club est fier.

Chaque année, le club est présent pour le Téléthon et la lutte 
contre le cancer et là aussi nos bénévoles ne se font pas tirer 
l’oreille pour aider. 

L’animation de la commune fait partie également des missions 
de l’association. Sollicité par l’OMS, MVS participe régulièrement 
à l’organisation d’évènements sportifs.

Comme la première édition de 2018 de cet ouvrage est épuisé dans les librairies, Saint-Etienne Métropole et le comité 
départemental de la randonnée pédestre travaillent en ce moment à une deuxième édition.

Bientôt une nouvelle édition du
topoguide «Saint-Etienne métropole à pied» !

Course d’orientation
au Parc Fraisse

MVS SORBIERS (Mieux Vivre à Sorbiers)

Marchons ensemble et gardons la forme

MVS : un club où il fait bon marcher, venez nous rejoindre !

Renseignements : Jean-Paul Moulard 06 83 82 71 37
Patrick Paulhan 06 50 43 11 86
mvs.sorbiers42@gmail.com • www.mvssorbiers.com

Depuis plus de 30 ans le club MVS est présent sur la commune de Sorbiers et rassemble environ 250 adhérents.
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La Fédération Française de Randonnée Pédestre est 
représentée dans la Loire par le Comité Départemental 
de Randonnée Pédestre. Avec plus de 70 clubs fédérés, 
4619 licenciés et 9000 km de chemins balisés dans notre 
département, le Comité défend les sentiers non revêtus du 
département, travaille à la promotion de la randonnée pédestre 
associative, et agit pour la préservation de l’environnement.

La nature est une des motivations essentielles de la randonnée, 
aussi le Comité s’engage, dans la limite de ses moyens, 
dans toutes les opérations de défense et de sauvegarde en 
adhérant à la FNE (France Nature Environnement Loire), en 
participant à l’opération « J’aime la Loire Propre » initiée par 
les Chasseurs et les Pêcheurs de la Loire, en participant aux 
réunion de Natura 2000, en utilisant le site internet d’alerte « 
Suricate » pour signaler les dépôts sauvages de déchets, en 
suivant et en intervenant sur les différents chantiers impactant 
la continuité des sentiers (A89, 2 x 2 voies, projets éoliens…), 
et encore diverses actions comme le maintien des haies et la 
sauvegarde des paysages…

Les loisirs de nature sont en expansion, alors que le nombre de 

kilomètres de chemins accessibles a baissé de moitié, ces 60 

dernières années !

Concernant les chemins de randonnée, un pas a été fait avec la 
mise en place du PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée) qui tente de « geler » l’existant et 
stopper l’hémorragie. Encore faut-il que ces chemins soient 
conservés à l’état de sentiers et entretenus...

Afin de mettre un coup de projecteur sur ce bénévolat et sensibiliser 

sur ce problème, le CDRP crée un évènement chaque année, la 
troisième semaine de mai avec de nombreux chantiers dans tout 
le département. Cette année, compte tenu de la situation sanitaire, 
ce programme de gros chantiers est annulé. Par contre, l’entretien 
habituel des chemins sera effectué par les bénévoles dans le strict 
respect des consignes sanitaires.

Ces chantiers sont ouverts à tous les « utilisateurs » de chemins 
souhaitant donner de leur temps bénévolement. Que vous 
randonniez seul, en famille, entre amis, que vous soyez adhérent 
d’une association ou non, devenez « acteur » pour la conservation 
des chemins… Pour au moins conserver les chemins existants, 
nous comptons sur vous pour nous signaler les tentatives de 
déclassement de sentiers ou chemins. Vous pouvez en avertir le 
CDRP, mais vous pouvez aussi intervenir lors de l’enquête publique 
en notant vos doléances. 

Si un chemin balisé doit être goudronné, il peut perdre son label de 
qualité FFRandonnée et doit donc nous être signalé.

Les randonneurs engagés 
pour l’environnement et la 
conservation des chemins ruraux

Pour le signalement des autres problèmes sur les chemins, dépôts 
de déchets, arbres tombés, balisage défectueux, zones à assainir, 

convention de passage contestée...

voir « Suricate » sur le site : https://sentinelles.sportsdenature.fr/. Vous 
pouvez télécharger gratuitement l’application sur votre portable et ainsi 
signaler au fur et à mesure de vos randonnées les problèmes que vous 

rencontrez sur les chemins.

Contact pour le CDRP : Gilbert Dauphin responsable de la commission 
«Protection et sauvegarde des sentiers et de l’environnement», 

dauphin.gilbert@wanadoo.fr • www.ffrando-loire.fr/

Passion Rando, le trimestriel de la Fédération 
Française de la Randonnée Pédestre 
(FFRandonnée), consacre son numéro de 
printemps à la découverte de la Loire, au-delà 
du fleuve… Le département de la Loire est mis 
à l’honneur avec 8 randos découvertes sur 8 
itinéraires Promenade et Randonnée (PR), 
issus de plusieurs topoguides FFRandonnée : 
Hautes-Chaumes des Monts du Forez, 
gorges de la Loire, sommets du Pilat, terres 
des moines blancs, remparts d’un village de 

caractère, château de la Roche, gorges de 
Malleval et Montagnes du Matin.

Avec plus de 92 pages, Passion Rando apporte 
aux amoureux de rando et d’authenticité 
toutes les pistes de découverte des régions 
de France et de l’étranger, les possibilités 
d’hébergements et toutes les bonnes adresses 
et étapes de leurs périples à travers ses 
rubriques « rando coup de cœur », « grande 
randonnée », « randos découverte », « randos 
thématiques.

Passion Rando : sur les sentiers de la Loire !
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 Social

REPAS DES SENIORS 2021
A noter et retenir, le traditionnel repas des seniors 
habituellement organisé début mars est  prévu le 
dimanche 10 octobre 2021 au Pôle Festif du Fay.

Nous espérons vivement que la situation sanitaire 
permettra ce rassemblement convivial et festif, largement 
attendu par les ainés de la commune. Les dates et modalités 
d’inscription vous seront communiquées ultérieurement. 

La rentrée des classes est souvent synonyme d’inscriptions aux activités annuelles sportives et culturelles. Pour les 
ménages les plus modestes, le coût de ces activités représente un réel frein. C’est pourquoi le CCAS de Sorbiers souhaite 
aider financièrement ces familles en leur permettant de bénéficier d’une prise en charge à hauteur de 50% des activités 
proposées par toutes les associations sportives et culturelles sorbéranes, ainsi que le centre social Loiso et l’Espace Jeunes. 

Pour bénéficier de cette aide ou obtenir des renseignements, vous pouvez prendre contact avec le CCAS au 04 77 01 11 46. 
Il vous faudra fournir un certain nombre de documents, 
un dossier sera constitué et la commission attribuera 
éventuellement l’aide après étude de votre situation.

Cette année pour la troisième fois, l’épicerie sociale 
de Sorbiers a organisé en partenariat avec le GESRA : 
Groupement des Epiceries Sociales et Solidaires de Rhône 
Alpes Auvergne, une collecte alimentaire au magasin 
Biocoop de Sorbiers. Celle-ci s’est déroulée les 4 et 5 Juin 
2021. Des binômes de bénévoles se sont relayés sur ces 
deux jours pour solliciter les clients du magasin et leur 
présenter l’épicerie sociale ainsi que son fonctionnement. 
Le réseau des Biocoop s’est engagé à reverser la marge de 
ces ventes au GESRA. L’ensemble des produits collectés 
sont directement allés dans les 
rayons de l’épicerie sociale de 
Sorbiers, de manière à pouvoir 
proposer des produits plus 
variés et de meilleure qualité aux 
bénéficiaires qui, chaque année, 
sont ravis. 

AIDES LOISIRS : PRÉPARER LA RENTRÉE

COLLECTE BIOCOOP

COLLECTE BIOCOOP

CCAS

La canicule peut mettre votre 
santé en danger. 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 
veille téléphonique en période de canicule et une 
aide en cas de besoin. N’hésitez pas.

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

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 
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ANTICIPER L’ÉTÉ

Le CCAS de Sorbiers, en lien avec l’ARS a pu accompagner les seniors de 75 ans et plus dans la prise de 
rendez-vous pour leur vaccin. En effet la Préfecture a réservé des créneaux de vaccination spécialement pour 
les collectivités. 90 personnes s’étaient inscrites en mairie pour bénéficier du vaccin. Dans un premier temps, 
la commune de Sorbiers a pu obtenir environ 30 places de vaccinations. Celles-ci ont profité aux plus âgés qui 
s’étaient signalés en mairie. L’ensemble des 90 personnes inscrites ont été rappelées, beaucoup d’entre elles ont 
pu obtenir un rendez-vous par elle-même, elles ont toutes été vaccinées. 

La campagne de vaccination continue et s’ouvre petit à petit à l’ensemble de la population.  Pour prendre 
rendez-vous dans la Loire, rendez-vous sur doctolib.fr ou par téléphone au 09 70 77 17 10.

VACCINATION COVID-19
La Campagne nationale de vaccination contre le covid-19 est actuellement en cours. Les personnes 
âgées et vulnérables ont été les premières à pouvoir se faire vacciner.
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 Jeunesse

Le mot de l’élue
Depuis le 13 mars 2020, le service enfance jeunesse éducation ne cesse de s’adapter à chaque 
nouveau protocole de la crise sanitaire. Le 27 mai 2020, l’équipe municipale nouvellement élue 
débute son mandat dans un climat inhabituel pour ne pas dire étrange.  Dans une période difficile 
et parfois anxiogène pour les plus petits, les agents municipaux et les élus ont mobilisé toute leur 
énergie pour que les enfants de la commune puissent vivre le mieux possible l’école, l’accueil 
périscolaire, l’accueil loisirs ados ou le CME.  Un nouveau lexique « gestes barrière, désinfection, 
masques, distanciation, isolement… » envahit tout notre espace depuis plus d’1 an. Je voudrais 
remercier le personnel pour son investissement, son adaptation, sa réactivité. Grâce à lui, les 
enfants et les familles ont pu passer cette période avec une certaine sérénité et sans grandes 
ruptures.

Si nous avions à tirer les leçons d’une crise qui marquera durablement les esprits, nous pourrions dire qu’elle a permis de 
mettre en évidence l’importance envers et contre tout du lien social, de la solidarité, de l’engagement de chacun pour tous. 
Nous avons pu démontrer que notre commune prend toute sa part dans l’engagement durable que nous devons tous avoir 
pour l’éducation. On ne peut s’engager dans le nécessaire combat pour préserver notre planète sans que celles et ceux qui 
l’habiteront demain en soient les artisans éclairés grâce à des actions éducatives de qualité.

Martine NEDELEC

Vacances d’Hiver
Même si, jusqu’à la dernière minute, l’équipe d’animation 
de l’Espace Jeunes a eu peur d’un reconfinement, l’Accueil 
Loisirs 11/17 ans a bien eu lieu !!!

Et, au vu des effectifs, on peut même dire que ces vacances ont 
été une réussite puisque 52 adolescents différents sont venus 
dans les locaux du Valjoly pour l’Accueil Loisirs ou à l’Espace 
Détente. Cela démontre que, malgré le contexte sanitaire, les 
ados ont besoin et prennent du plaisir à se retrouver pendant 
les vacances. 
En effet, des jeux en extérieur sur le thème du hockey et du 
ballon rond leur ont permis de s’éclater. Malgré l’absence 
de neige, l’évasion et le grand air ont tout de même été au 

rendez-vous puisque, les sorties raquettes et luges prévues se 
sont transformées en grande balade découverte et en sortie 
accrobranche. 
Au centre, les animateurs n’avaient pas oublié de faire 
fonctionner les méninges des jeunes avec une grande enquête 
policière à résoudre.
Leur créativité a également pu s’exprimer sur les ateliers 
dessin, le Quilling, les défis Légos et Kapla. Autour de tournois 
de jeux de société, de cartes, de fléchettes ou de manettes de 
consoles, tous ont aimé partager de bons moments.
Des moments simples, comme fabriquer et déguster ensemble 
des beignets et des crêpes. 
Bref, encore une fois, une très bonne ambiance sur ces 
vacances de février !!!

Vacances de Printemps
Une semaine avant le début des vacances, la pandémie et le 
gouvernement en ont décidé autrement : Fermeture de l’Accueil 
Loisirs. 5 adolescents, enfants de personnel prioritaire ont été 
accueillis.

Les prochaines vacances estivales
L’équipe d’animation met tout en œuvre pour élaborer un 
programme varié et de qualité qui permettra aux adolescents 
de se ressourcer et oublier un peu cette année particulière. 

ACCUEIL LOISIRS 11/17 ANS

SÉJOURS 14/17 ANS FAMILY CONNECTION 2021
Repoussé aux vacances de printemps à cause de la pandémie, 
c’est la mort dans l’âme que le groupe d’adolescents a dû 
renoncer au Séjour Neige prévu au Carroz d’Arâches.
Plus motivé que jamais, c’est un groupe de 14 jeunes qui 
prépare activement le séjour estival prévu du 5 au 9 juillet. 
Croisons les doigts pour que ce maudit virus ne vienne pas 
encore une fois gâcher leurs vacances. 

Vendredi 5 novembre
Au pôle festif de La Talaudière
Entrée libre et gratuite
Thématique 2021 : Le numérique au service de l’environnement
Evènement intercommunal, ouvert à tous, présentant divers 
ateliers et jeux avec les dernières technologies numériques.
Les ateliers présentés sont préparés en amont avec les 
adolescents dans chaque structure.
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Septembre 2020 :
En visite au LREA, Marie-Christine Thivant, Mireille Gilbertas et Martine 
Nédélec ont été accueillies à «l’atelier des saveurs», par Mme Lyonnet, cheffe 
d’établissement et ses adjoints avec un copieux petit déjeuner préparé par 
les élèves de mesdames Mbaidoumde et Colombet, (section PSR).

Décembre 2020 :
une opération de vente réussie pour la classe de 1 CAP 
PSR, à l’occasion des fêtes avec petits fours, boîtes et 
étiquettes, affiches, mailings et centres de tables réalisés 
dans le cadre d’un travail interdisciplinaire.

CRAZY PÉTANQUE PARTY 
Samedi 3 juillet• De 14h à 19h

Désormais, le Crazy Pétanque Party 
retrouve l’extérieur, dans le cadre 
sympathique des terrains de pétanque du 
parc de la Mairie. 3 parties de pétanque et 
des défis à relever.

Inscriptions sur place de 14h à 14h30
en doublettes formées (1 majeur de + de 
30 ans et 1 mineur) et par tirage au sort 
(1 majeur et 1 mineur). Gratuit pour les 
mineurs, 3€ pour les majeurs. • Ouvert à 
tous à partir de 7 ans.
Buvette sur place.

FÊTE DU VILLAGE
Samedi 18 septembre • De 14h à 18h
Au Parc Fraisse • En collaboration avec le 
Comité des Fêtes de Sorbiers, un grand 
jeu convivial et familial sera proposé à la 
population.

FÊTE DES VOISINS  
Vendredi 24 septembre 

Nouveauté : La Fête des Voisins fait sa 
transition énergétique… fini la vaisselle 
jetable !
La municipalité encourage la solidarité 
sur les sites : désormais, chaque convive 

apporte son verre, son assiette, ses 
couverts, sa chaise… 
La municipalité récompensera les 
personnes qui prennent l’initiative de 
l’organisation et chacun aura la possibilité 
de remporter des bons d’achats grâce au 
challenge photos !
Inscription pour le kit de communication et 
le kit d’organisation à l’Espace jeunes du 1er 
au 15 septembre.

Après une année blanche ou plutôt noire du côté des animations estivales en 2020 nous espérons que, cette année, nous pourrons 
tous nous retrouver et partager de bons moments ensemble lors des animations suivantes :

LES ACTIONS MENÉES PAR LA FILIÈRE PRODUCTION ET SERVICE EN RESTAURATION (PSR) 
DU LYCÉE RÉGIONAL D’ENSEIGNEMENT ADAPTÉ NELSON MANDELA

DANS LE RÉTRO

ANIMATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES ÉTÉ 2021

Vous pouvez suivre toute 
l’actualité de l’Espace Jeunes et 

admirez nos photos sur Facebook :
@ejsorbiers et sur Instagram : 

espacejeunessorbiers

CINÉMAS EN PLEIN AIR
Séances gratuites • À 21h30
Parking de l’espace culturel 
L’échappé

Mercredi 7 juillet :
Tous en scène, film 
d’animation

Mercredi 21 juillet :
Donne-moi des ailes, film 
familial

DE BEAUX PROJETS EN ATTENTE … CAUSE COVID !
Un restaurant éphémère, «le Mandela Snack» a ouvert ses portes la dernière semaine de mai.
Comme chaque année, les élèves assistent à des spectacles à la Comédie ou à l’Opéra de Saint-Etienne. Malheureusement, il y 
a eu de nombreuses annulations en raison de la situation sanitaire. Mais, en juin certains chanceux devraient pouvoir assister à 
«Neverland» ou «Là où vont nos pères».
Il en est de même pour la visite d’un auteur lyonnais, Antonin Atger qui doit nous présenter son métier et son parcours ainsi que son 
livre «Interfeel», étudié en classe par les élèves de première année CAP.
De beaux projets et de belles réalisations qui mettent en avant le dynamisme du LREA Nelson Mandela.
Les enseignantes Isabelle Mbaidoumde et Astrid Fournéron
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 L’écho des écoles

Les classes de CE2, CM1 et CM2 ont entamé un travail avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) sur le thème de la biodiversité 
et sur un outil pour la préserver : les corridors biologiques.

Une animatrice de la LPO est intervenue à trois reprises dans chacune des classes concernées. Lors des deux premières séances, 
chaque classe a pu découvrir ce qu’est la biodiversité et les menaces qui pèsent sur elle. Les classes ont, entre autres, créé la 
maquette d’un village imaginaire et de son environnement, qui respecterait au mieux la cohabitation entre hommes et animaux. La 
dernière séance a été l’occasion de sortir en extérieur pour découvrir un animal et son milieu de vie, puis de lui construire des abris. 
Les CE2 ont ainsi créé des nids pour les hirondelles. Quant aux CM1, ils ont construit des abris pour les chauves-souris. Enfin,  les CM2 
ont fabriqué des nichoirs pour les rouges-gorges et les hirondelles. Ces différents refuges vont être placés aux alentours de l’école, et 
il faudra être patient et observateur pour voir quand les animaux se les approprieront.

L’ÉCOLE SAINT-ISIDORE  Un Carnaval d’un nouveau style
A l’école Saint Isidore, nous avons voulu vivre avec les enfants un temps de 
Carnaval différent, pas de défilé, pas de rassemblement mais des activités 
autour du thème « Carnaval ».

En musique, les enfants ont écouté et sélectionné des musiques leur faisant 
penser à la fête du Carnaval. Puis avec différents objets de récupération, 
chaque enfant a fabriqué des percussions et ensemble, en jouant avec nos 
instruments de musique éphémères nous avons accompagné le rythme des 
musiques sélectionnées. En art plastique, chaque élève a décoré un masque 
pour qu’il fasse partie des costumes… car ce jour-là, tous les enfants sont 
venus à l’école déguisés. Ce fut un bel après-midi de fête vécu en respectant 
bien les consignes sanitaires du moment. 

L’ÉCOLE BARTHÉLÉMY MAGAND
À la découverte de la biodiversité

Cette année, l’école Hubert Reeves se met au vert : le fil conducteur est 
« nature et jardin ». Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont fêté le 100ème 
jour d’école en cette fin d’avril. 

Au programme : construction avec 100 légos, défis mathématiques, arts 
plastiques sur le thème du nombre 100.
Chaque élève a proposé une collection de 100 petits objets créée à la 
maison : coquillages, héros de littérature ou encore 100 cookies qui ont 
régalé petits et grands !
Cette fête a eu beaucoup de succès et a contribué à la bonne ambiance 
de l’école… même si, cette année, l’organisation était un peu différente en 
raison de la crise sanitaire.

L’ÉCOLE HUBERT REEVES
Que s’est-il passé le centième jour d’école ?

L’ÉCOLE ISABELLE PATISSIER 
Tous ensemble pour notre école 
L’école Isabelle Patissier travaille cette année sur le fil rouge « Carnaval et autres fêtes traditionnelles 
dans le monde » ! 
L’équipe enseignante et les parents d’élèves essaient de continuer à entreprendre des projets malgré le 
contexte. Un clip vidéo a été réalisé par les parents d’élèves pour permettre une visite virtuelle de l’école 
puisque nos portes ouvertes habituelles n’ont pu être organisées. Le lien est disponible sur le site de la 
mairie et la page Facebook de la FCPE de l’école.

Les parents d’élèves ont également organisé  une « journée spectacles » à l’école le 25 mai. La compagnie 
stéphanoise « La soupe aux étoiles » s’est produite le matin pour les maternelles avec le spectacle «la 
toute petite mamie» et l’après-midi pour les plus grands avec le spectacle «au fond de la grange». Un 
moment très apprécié des enfants !

Les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 ont par ailleurs bénéficié d’une sortie à la journée à Lyon le vendredi 
11 juin. Au programme visite de la ville à travers plusieurs thèmes : archéologie, rallye photo, résistance,...

En pleine construction d’un abri pour chauves-souris
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L’ÉCOLE DE LA CÔTE  Le cirque s’est invité dans la classe,
en sport et en arts visuels.

L’ÉCOLE DU VALJOLY

Baroufada est de retour !!!!

L’ÉCOLE BENOÎT LAURAS

Les petits jardiniers en herbe
Quand le printemps est arrivé, nous avons fait des plantations.
Nous avons mis de la terre dans des jardinières et des pots, nous avons semé des graines 
de fleurs et de légumes, de différentes tailles et de différentes formes. Nous avons bien 
arrosé et les graines ont commencé à germer au bout de quelques jours. Il a fallu être 
patients car pour certaines, c’était plus long.
Nous avons fait aussi des expériences :
• Que se passe-t-il si on n’arrose pas ? Et s’il n’y a pas de lumière ?
• Quand on a planté 3 graines, il y a 3 pousses.
•  Nous avons aussi observé ce qu’il se passait en posant des graines sur du coton 

humide, et  nous avons essayé de voir si c’était la même chose dans la terre.
Nous espérons bien voir éclore nos fleurs et récolter (et manger) nos légumes d’ici la fin 
de l’année (haricots, radis, petits pois...) Nous adorons jardiner !!!

Les deux classes de CM de l’école primaire du Valjoly ont suivi leur 
premier cours de percussions à partir de tambours-grands seaux et de 
baguettes le lundi 4 mai avec Florian. Rythmes, écoute et convivialité 
étaient au rendez-vous. Ces séances, subventionnées par la mairie de 
Sorbiers,  permettront aux élèves de faire une représentation collective 
en fin d’année scolaire.
En avant la musique !!!!

Les élèves ont joué les funambules et appris à marcher en équilibre, ils 
continuent en mai sur la poutre.
Ils ont apprécié les ateliers de jonglage et découvert les bâtons du diable, les 
assiettes chinoises et les massues.
Les PS de la classe du haut ont fait des acrobaties sur chaise.
Tous ont étudié le vocabulaire du cirque.
Des productions plastiques ont été présentées à l’exposition à Sorbiers 
culture.

L’ÉCOLE SAINTE MARIE DU LANGONNAND

Un poulailler à l’école.
Devenir responsable et également écoresponsable s’apprend 
dès le plus jeune âge.
C’est pour cette raison que nous avons décidé d’installer un poulailler 
à l’école. Pour l’équipe enseignante c’est une manière de :
•  Sensibiliser les enfants à la réduction des déchets organiques 

(après avoir travaillé sur le régime alimentaire de la poule). 
Ceux-ci sont récupérés à la cantine ou apportés de la maison.

•  Apprendre à faire du compost qui servira pour le jardin de 
l’école (fientes de poule, copeaux et paille usagés...).

•  Parvenir à économiser l’eau grâce à l’installation du 
récupérateur intégré à la gouttière du poulailler.

•  S’organiser pour le ramassage et la datation des œufs.
•  Éveiller les enfants à l’importance du bien-être animal.
•  Prendre soin de l’aspect extérieur du poulailler avec l’entretien 

des fleurs et plantes qui l’entourent ainsi qu’observer  son 
petit hôtel à insectes qui a déjà trouvé quelques locataires.

Les classes s’organisent suivant un planning sur la semaine 
et quelques parents et enseignants se relayent sur les week-
ends et vacances scolaires pour prendre soin de ces 3 poules. 
Nous espérons poursuivre cette expérience dans le futur avec 
notamment le prêt d’une couveuse et d’œufs fécondés afin 
d’observer dans nos classes l’éclosion de poussins.
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 En direct du CME

Entre les réunions annulées à cause du confinement et celles décalées à cause du couvre-feu, c’est une année encore bien 
compliquée pour nos jeunes élus et l’équipe encadrante du CME. Mais elle n’empêche en rien leur motivation avec des 
projets très intéressants :

Très sensibles à la notion des déchets, les enfants du groupe 
ont décidé de travailler sur le tri sélectif.

Malheureusement, les visites du centre du tri de Firminy et 
le centre d’enfouissement de Roche La Molière n’ont pas 
été possibles. Nos jeunes élus se sont formés grâce à des 
vidéos et différents jeux sur la thématique.

C’est par le biais de jeux créés par leur soin que nos jeunes 
ambassadeurs comptent maintenant transmettre dans leur 
cour d’école et dans leur famille tout leur savoir.

Ainsi, grâce à « La chasse aux déchets », la « Course aux 
déchets », à « Monsieur Ordure » et au « Béret Déchets », 
le tri ne devrait plus avoir de secrets pour les petits… et les 
grands !

Nous connaissons tous les 2 boites à livres situées dans le 
parc de la mairie et dans le parc Fraisse. Leur principe : on 
peut  prendre un livre, il faut juste en déposer un à la place. 
On peut aussi en lire sur place et les reposer en partant. 
Chacun peut aussi en déposer pour les partager et ainsi faire 
vivre cette boîte.

Ces boîtes à livres ne contenant bien souvent que des livres 
pour les adultes, nos jeunes élus ont décidé d’en créer 2 
dédiées aux enfants. Ainsi à une hauteur légèrement plus 
basse, les enfants pourront accéder, près des 2 aires de jeux 
situés dans les 2 parcs communaux à des livres et autres BD 
qui leur seront dédiés !

La fabrication de la boîte a été assurée par le Centre 
Technique Municipal mais ce sont les enfants qui les ont 
décorées par collage de dessins réalisés par leur soin et qui 
ont écrit le règlement.

INAUGURATION
Le mardi 4 mai,  le Conseil Municipal d’Enfants avec leurs 
encadrants et Olivier Conche du Centre Technique Municipal 
ont inauguré ensemble la boîte à livres du parc de la Mairie. 

Encore un beau projet et une belle collaboration entre le 
CTM et le CME !

GROUPE LIBERTÉ

GROUPE FRATERNITÉ

JEUX SUR LE TRI DES DÉCHETS

BOÎTE À LIVRES POUR LES ENFANTS
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Ce projet proposé lors de la campagne a été particulièrement plébiscité par les jeunes. 

En premier lieu, avec l’aide de vidéos et quizz, les jeunes élus ont appris à connaitre cet 
insecte. Les différents types d’abeilles (domestique ou sauvage), leurs caractéristiques, 
leur mode de vie.

Ils ont aussi abordé leur grande utilité pour la pollinisation des plantes et ont essayé de 
comprendre les raisons de la surmortalité de cette espèce emblématique. 

Ensuite, les enfants ont construit des hôtels à abeilles sauvages en mettant des tiges 
creuses de bambous, toutes coupées de la même longueur, dans une grande boite de 
conserve aluminium, enroulée de ficelle en surface pour la décoration. 

Dans un deuxième temps, ils ont parfait l’expérience en construisant, avec l’aide du 
Centre Technique Municipal, 5 hôtels en bois avec des tubes de nidifications. Ceux-ci 
seront installés sur différents lieux de la commune proches de fleurs mellifères.

Mercredi 5 mai, 20 élus du CME se sont rendus à la Miellerie des Gorges de la Loire à Roche la Molière pour parfaire leurs 
connaissances sur les abeilles.
Les enfants ont été accueillis dans une première salle par un guide apiculteur. Les jeunes élus ont pu découvrir une ruche en 
activité dans une structure vitrée, la composition et l’organisation extraordinaire de l’intérieur d’une ruche,
Notre guide passionné et passionnant a conduit le groupe dans la 2ème salle pour montrer aux enfants comment se déroule 
l’extraction du miel. Tous munis d’un échantillon de miel, les enfants sont ressortis ravis de cette visite très enrichissante.
Le groupe s’est ensuite rendu à Condamine. Une animatrice de France Nature Environnement a accueilli les enfants pour leur 
présenter la réserve naturelle de Saint Victor sur Loire.
Sur les hauteurs du barrage de Grangent, les petits élus ont ainsi pu découvrir toute la faune et la flore de ce lieu magnifique 
et tout particulièrement le cycle de la vie de l’Azuré du Serpolet, papillon protégé de la réserve.
C’est ensuite près de la Maison de la Nature que les enfants ont pique-niqué avant de revenir sur Sorbiers avec énormément 
de choses à raconter à leur famille ou à leurs camarades de classe !

GROUPE ÉGALITÉ
CONSTRUCTION D’HÔTELS À ABEILLES SAUVAGES

VISITE DE LA MIELLERIE  DES GORGES DE LA LOIRE
ET RÉSERVE NATURELLE DE SAINT VICTOR SUR LOIRE

Une fois par mois, le CME se réunit. Avec la nouvelle équipe municipale, ce sont 3 nouveaux adultes sur les 7 qui encadrent 
le CME : Ludivine Violot, conseillère déléguée à la petite enfance – Mireille Gilbertas conseillère déléguée à l’accessibilité 
– Mylène Charles-Korzeniowski, bénévole. Martine Nédélec, adjointe éducation enfance jeunesse, est responsable du CME 
depuis 2008. Nos 3 animateurs préférés : Sophie Carle, Stéphane Fléchet et Sylvain Vaganay. Toutes ces personnes très 
investies sont à l’écoute des projets des enfants, les guident pour que leurs projets aboutissent avant la fin de leur mandat.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE ENCADRANTE POUR LE CME

MylèneMireilleLudivineMartine Sophie Stéphane Sylvain
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 La ville et vous...

CHALLENGE MOBILITÉ 2021

L’objectif de l’événement est d’inciter le plus grand 
nombre de personnes à adopter une démarche 
écocitoyenne pérenne en privilégiant les déplacements 
doux et alternatifs à la voiture particulière : transports 
publics, covoiturage, autopartage, vélo. 
Le défi : inscrire le plus d’entreprises et structures 
de Sorbiers et mobiliser vos collègues pour tester les 
déplacements pour vos trajets domicile-travail !

Cette 11ème édition se tiendra le mardi 21 septembre 2021 
dans les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. L’ouverture des inscriptions aura lieu le lundi 31 mai, 
et une cérémonie régionale de remise des prix aura lieu à 
l’automne 2021.

Vous trouverez toutes les informations pour vous (ré)
inscrire sur la plateforme web du Challenge Mobilité :

https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr

ACTU VELO SEM : 

Rappel : Participer à l’APPEL A PROJET de SEM pour développer un 
projet innovant vélo.

Vous êtes une entreprise, association ou collectivité dont le siège social 
ou un établissement d’exploitation se situe sur le territoire de SEM et 
vous avez un projet concourant à la promotion des usages innovants du 
vélo, alors candidatez !

A l’heure où le vélo à assistance électrique change la donne, L’enjeu est 
de favoriser l’utilisation de moyens alternatifs à la voiture thermique 
pour les mobilités

C’est l’occasion pour tous les ingénieux inventeurs de peut-être réaliser 
un rêve et sûrement une action en faveur de l’environnement.

Vélos-bus, triporteur café , food bikes et autres vélos-cargos ou 
vélo restaurant commencent à se développer un peu partout. Et l’on 
peut déjà ici ou là croiser un cyclojardinier, cycloplombier ou une 
cycloesthéticienne ou encore des bibliocyclettes ! 

Alors pourquoi ne pas introduire d’autres usages très innovants dans 
notre quotidien à Sorbiers.

Tout projet permettant de démontrer qu’il est possible d’utiliser un vélo 
pour remplacer un véhicule thermique classique sera étudié.

PROJET INNOVANT VÉLO

pierre.brun@saint-etienne-metropole.fr
Tél: 04 77 53 73 57 

Contacts :

Saint-Étienne Métropole s'engage 
pour votre pouvoir d'achat !

*  Offre valable pour les - de 26 ans, 
les + de 60 ans retraités, les détenteurs 
de la carte mobilité inclusion, les bénéfi ciaires 
de la CMU et les demandeurs d'emploi.

l'abonnement 
 STAS*

10/mois
€

En illimité et sans engagement. 

À partir du 1er Juin
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QUIZ : LA SIGNALISATION VÉLO À SORBIERS

 La ville et vous...

1/ Dans quelle rue de Sorbiers se trouve 
Charlie ?
Selon vous, qu’indique ce panneau ?

A.  Bande ou piste cyclable conseillée et 
réservée aux cycles

B.  Double sens cyclable (automobilistes,vous 
pouvez croiser un cycliste)

C. Bande ou piste obligatoire

3/Où se trouve le panneau sous lequel est 
assis Charlie ?
A votre avis, que signifie-t-il ?
A. Double sens cyclable

B. Sens interdit sauf cycliste

C. Piste cyclable

2/Charlie se situe près du :

A. Parc Allouès

B. Parc Fraisse

C. Parc Sauzéat

Ce panneau indique une voie verte. La 
circulation sur cette route est réservée 
exclusivement aux… (compléter la fin de la 
phrase

1/ Rue du Puits pointu et réponse - réponse B

2/  Réponse B - réservée exclusivement aux 
modes actifs de déplacement.

3/  En haut de la rue de la Montat 
et réponses A et B
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COUPE DU MONDE DE RUGBY
FRANCE 2023

LES JOP 2024
À SAINT-ETIENNE

 La ville et vous...

Chandelle, cuillère, drop, déblayage, mêlée, pick-and-go, 
talonnage… commencez à réviser votre lexique !

Le calendrier est désormais connu. Et c’est face à la Nouvelle-
Zélande que le XV de France disputera le match d’ouverture.

Saint-Etienne, ville hôte, va accueillir plusieurs rencontres dans 
le cadre de cet évènement sportif. L’Australie, les Fidji, l’Argentine, 
l’Italie…préparez-vous à vibrer dans le chaudron !

La compétition se déroulera du 8 septembre au 28 octobre 2023, 
soit une semaine de plus qu’habituellement, permettant ainsi 
aux joueurs d’évoluer dans les meilleures conditions avec un 
minimum de 5 jours de préparation entre chaque match.

Bonne nouvelle pour Saint-Étienne ! Le 12 août 2023, à quelques 
semaines du coup d’envoi, le XV de France disputera une 
rencontre de préparation au Stade Geoffroy-Guichard.

Saint-Etienne Métropole accueillera les tournois de 
football féminin et masculin des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024. 

Une nouvelle aventure collective qui attend tous les 
habitants du territoire. 

En effet, le célèbre stade Geoffroy Guichard a été 
retenu pour l’accueil de matchs pour ce rendez-vous 
planétaire !

Une réelle opportunité pour que chacun puisse se 
rapprocher du monde du sport, afin de favoriser la 
pratique mais aussi la découverte des valeurs citoyennes 
du sport.

De nombreuses initiatives seront lancées, en 
coordination avec l’ensemble des acteurs du territoire, 
pour mobiliser le plus grand nombre et faire des JOP 
Paris 2024, une grande fête du sport populaire et 
inclusive !

https://tickets.rugbyworldcup.com/fr

Infos billetterie :

 www.paris2024.org

Infos
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L’EAU DE SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE
Dans le cadre de ses compétences, SEM est en charge de la 
gestion de l’eau pour 8 communes métropolitaines dont la 
commune de Sorbiers.

Un nouvel espace personnel est accessible 24h/24 à tous les 
abonnés du service de l’eau : 

https://eau.saint-etienne-metropole.fr/#/connexion
Sur ce portail sécurisé, vous pourrez gérer l’intégralité de votre 
contrat d’abonnement directement en ligne : ouverture du 

contrat et informations sur l’abonnement ; paiement en ligne ; 
transmission du relevé d’index d’eau au service ; suivi et évolution 
des consommations ; visualisation et accès aux dernières 
factures ; demande d’intervention ou de raccordement ; actualités 
et informations pratiques ; mise à jour des coordonnées 
personnelles.

Toutes les réponses dans le guide de 
l’eau, à télécharger sur notre site :

www.mairie-sorbiers.fr

Comment s’inscrire et se 
connecter à son espace personnel ?

Le papillon processionnaire a un état larvaire durant lequel on 
l’appelle chenille. Cette chenille est réputée pour ses dégâts 
sur les pins ainsi que sur l’humain et les animaux du fait de ses 
poils urticants. Il vaut mieux ne pas la toucher. Sur le schéma 
ci-contre se trouve son cycle de vie. La chenille évolue dans 
son nid dit d’hiver avec ses congénères. Une fois que la colonie 
est prête, elle descend de l’arbre et réalise sa procession pour 
trouver un sol propice pour faire ses cocons. Le papillon va 
ensuite sortir de terre, se reproduire et pondre directement 
sur les aiguilles des pins autour de lui. 

Les chenilles étant obligées de redescendre de leur arbre 
pour trouver un sol adéquat, un système de capture très 
efficace a été mis en place. Il s’agit d’anneau placé autour 
du tronc raccordé à un sac permettant de collecter toutes les 
chenilles descendantes. Ces systèmes ont été installés sur la 
commune de Sorbiers comme par exemple sur les pins du parc 
Allouès. Il y a aussi la possibilité de luttes biologiques avec 
l’installation de nichoir à mésanges ou pour des chiroptères 
se nourrissant des larves ou des papillons comme ceux placés 
dans le parc Fraisse. 

Cependant, ce dispositif ne fonctionne que s’il est installé à 
temps. C’est pourquoi il est important de traiter vos arbres 
rapidement et de signaler tout arbre étant colonisé par exemple 
à l’aide de l’application « illiwap » dans la partie signalement. 

A Sorbiers, le papillon processionnaire est bien connu 
des services techniques depuis plus de 6 ans. En effet, 
de nombreuses mesures ont été prises pour limiter sa 
progression.

Le papillon processionnaire à Sorbiers
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Connaissez-vous toutes les facettes du métier de votre 
facteur ?
•  Distribution de courriers, mais aussi de colis dont le nombre 

s’est accru en lien avec le développement du commerce en 
ligne 

•  Distribution de carnets « beaux timbres » à domicile, de 
stickers de suivi ou d’emballages prêts-à-poster.

•  Livraison de courses ou de repas.
•  Visite à domicile des plus âgés dans le cadre du service 

« Veiller Sur Mes Parents »
•  Installation et prise en main d’Ardoiz, la tablette conçue pour 

les seniors
•  Collecte de colis en boîte aux lettres

Et, pour les professionnels  
• Remises commentées de catalogues 
• Collectes de colis à la demande 
• Enlèvements de matières à recycler

Le développement de ces services conduit à une évolution du 
métier de facteur vers plus de contacts clients, tout au long 
de la journée. De même, l’évolution exponentielle du Trafic 
Colis depuis la crise sanitaire a conduit à revoir la distribution 

des colis sur votre zone, avec une distribution dédiée et des 
véhicules plus appropriés, tout au long de la journée. 

Bienvenue aux entreprises
•  SAMTEC - M. Frédéric FALCON - Maintenance thermique 

4 impasse de la Source - 06 37 52 13 65

•  CARTERON-MICHEL Carole - Psychologue 
15 place de l’Europe - 06 10 27 30 26

•  EA & MP - Mme Christelle GAILLARD - Organisation 
d’évènements - 2 allée des Roses - 06 22 21 34 40

•  COQUETTE STUDIO - Mme Emma LOUISON 
Vente à distance cosmétiques bio et accessoires 
- 07 61 77 41 58

•  AVIVA - M. Bernard BUGNAND - Cabinet d’assurance 
6 rue du Moulin Gillier - 04 77 53 12 06

•  BERANGERE - Mme Bérangère VIALE - Soins esthétiques  
37 rue de l’Entente - 06 13 98 58 81

•  ZEEMAN - Commerce d’habillement - 2 rue du Moulin Gillier  
04 26 97 00 38

•  KEEP COOL - Salle de sport - 14 rue du Moulin Gillier 
07 86 44 34 47 

•  AUTO CONTROLE SORBIERS - M. Jérémy CLEMENTE - 
Contrôles techniques automobiles - 16 rue de l’Industrie 
04 77 33 80 11

Zoom sur

KBANE
Nom de l’entreprise : KBANE (Groupe ADEO)
Responsable d’agence : Thierry Delpuech
Depuis septembre 2020 à Sorbiers

Activités : Vente et installation de poêles à 
bois et granules / Isolation combles soufflés et plancher bas 
(uniquement via Kbane Grigny 69 et Rillieux la pape 69)
Kbane est une filiale du Groupe ADEO (Leroy Merlin). En tant que 
partenaire Leroy Merlin, un show-room d’exposition est intégré 
dans le Leroy Merlin Steel avec des poêles à bois et granules.
Le dépôt de Sorbiers n’accueille pas de public et sert de stockage 
et de départ pour les chantiers.

Bocal à roulettes
A bord de son « Bocal à roulettes », Rachel 

Guilleux sillonne les routes du département 
et propose des produits d’épicerie bio en 
vrac. Pâtes, biscuits, farine, lessive, savon 
noir…vous avez l’embarras du choix.

Tous les samedis matins de 8h à 12h, elle sera présente rue de 
l’Onzon face à la boucherie L’Etable.
Contact : 06 98 71 45 50 - http://www.lebocalaroulettes.fr 

 Vie économique

À partir du 8 juin 2021, les horaires de passage
de votre facteur évoluent

À partir du 8 Juin votre quartier sera desservi par deux 
facteurs : un pour les lettres et un pour les colis.

Pour la distribution des lettres, la nouvelle organisation 
pourra générer des modifications dans l’horaire de 

passage habituel et se poursuivre l’après-midi. 
La distribution des colis se fera l’après-midi, sur une 
plage horaire pouvant aller jusqu’à 19 heures avec un 

facteur colis dédié.
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Soutien aux entreprises
Pour faire face à l’épidémie Covid-19, le Gouvernement 
a mis en place dès le début de la crise, des mesures 
inédites de soutien aux entreprises et aux salariés, qui 
continuent aujourd’hui d’être mobilisables.

FONDS DE SOLIDARITÉ :
Depuis le début de la crise sanitaire, l’État et les Régions ont 
mis en place un fonds de solidarité pour prévenir la cessation 
d’activité des petites entreprises, micro-entrepreneurs, 
indépendants et professions libérales, particulièrement 
touchés par les conséquences économiques du Covid-19.

AIDE AU PAIEMENT DES LOYERS :
Il s’agit d’un crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à 
abandonner des loyers au profit des locataires de locaux 
professionnels.

PRÊT GARANTI PAR L’ETAT (PGE) :
Les entreprises ayant contracté un PGE en 2020, et qui ne 
sont pas en mesure de commencer à le rembourser au 
bout de 12 mois peuvent demander un report d’un an et 
commencer à le rembourser à partir de 2022. 

PLANS DE RÈGLEMENT DES DETTES FISCALES :
Ces plans de règlement s’adressent aux très petites 
entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises 
(PME), particulièrement touchées par les conséquences 
économiques de la crise sanitaire. Ils s’adressent aux 
commerçants, artisans et professions libérales ayant 

débuté leur activité au plus tard en 2019, quel que soit 
leur statut (société, entrepreneur individuel, etc.) et leur 
régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs), 
sans condition de secteur d’activité ou de perte de chiffre 
d’affaires.
L’entreprise doit faire sa demande, au plus tard le 30 juin 
2021, à l’aide d’un formulaire de demande de plan de 
règlement «spécifique covid 19» disponible sur le site : 
impots.gouv.fr

Pourriez-vous nous décrire votre activité ?

Implantée à Sorbiers depuis 17 ans, notre entreprise familiale 
réalise des marquages sur vêtements de travail, vêtements 
de sport, ainsi que sur textiles événementiels que ce soit 
des casquettes, des parapluies ou de la bagagerie. Nous 
proposons aussi toutes sortes d’objets publicitaires que nous 
pouvons personnaliser selon les besoins des entreprises, des 
associations ou des particuliers.
Pourquoi avez-vous choisi de vous implanter à Sorbiers ? 

Après une dizaine d’années sur Saint-Etienne, nous avons 
envisagé de nous installer sur la couronne stéphanoise et une 
petite ville comme Sorbiers nous a paru idéale, avec toutes les 
commodités et un accès facile depuis les grands axes routiers. 
De plus, Sorbiers possédait déjà une multitude d’entreprises, 
d’artisans et d’associations dont nous souhaitions la proximité 
afin d’implanter notre activité.

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

Notre activité étant très liée à l’événementiel, nous avons 
été impactés dès le début de la crise au mois de Mars 
2020. Le bouleversement des milieux culturel et associatif a 
engendré une baisse d’activité très sévère depuis plus d’un 
an maintenant. Nous avons dû nous rabattre sur d’autres 
secteurs d’activité comme la vente de matériel de protection 
notamment de masques, pour faire face à la baisse de notre 
activité.

COVID-19

PLUS D’INFOS :

www.economie.gouv.fr
www.cci.fr
www.auvergnerhonealpes.fr

Cellule CARE pour le redémarrage des 
entreprises :
cette plateforme regroupe dans un seul outil 
l’ensemble des aides existantes, et proposent un 
accompagnement et des conseils sur mesure aux 
chefs d’entreprises. Contact : 0805 296 000
Cellule d’écoute et de soutien psychologique aux 
chefs d’entreprise : 0805 655 050

 Vie économique

Rencontre avec Eric Lionnaz, 
société IST

Contact :
au 04 77 47 11 34 ou par mail : istpub@wanadoo.fr

Possibilité de venir visiter le show-room d’IST
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 Culture

C’est la saison ?!

Les compagnies
accueillies cette saison
en résidence :

Nous avons pu profiter du temps laissé libre pour proposer 
nos plateaux de L’échappé et de la Trame à de nombreuses 
compagnies, qui sont ainsi venues répéter. Ça a été notre 
façon, à nous, communes, de soutenir le monde de la culture 
et le spectacle vivant..

Certaines devaient être accueillies lors de la saison 20/21 et 
nous les retrouverons donc la saison prochaine, puisqu’une 
grande partie des spectacles seront reportés. D’autres ont 
commencé ou continué des projets en cours, qui seront peut-
être programmés dans les années à venir.

Depuis juillet 2020 et jusqu’à cet été, ce sont donc 16 

compagnies qui ont pu profiter de nos scènes. 

Cela représente près de 65 jours à L’échappé et 50 à La 
Trame et 10 au Pôle festif du Fay. Par ailleurs, nous avons pu 
maintenir les cours de Cap musique avec Pauline destinés aux 
enfants en situation de handicap pour leur plus grand plaisir.

Nous en avons aussi profité pour faire des travaux dans 
le foyer de la Trame (travaux d’isolation, changement des 
fenêtres et peinture) pour pouvoir accueillir les artistes plus 
agréablement et avec un meilleur confort thermique, ainsi que 
quelques améliorations techniques sur la scène de L’échappé.

• LA COMPAGNIE CONTREPOINT/Yann Raballand (danse)

• COMPAGNIE HALTE/Grégoire Béranger (théâtre musical)

• ALKABAYA (musique)

• COMPAGNIE CARUDA (concert dessiné)

• EN BONNE COMPAGNIE/Carlo Bondi (théâtre musical jeune public)

• LA TARLATANE (théâtre musical jeune public)

• COMPAGNIE B21/Ballet 21 (danse)

• COMPAGNIE PAROLES EN ACTE (théâtre)

• COMPAGNIE L’INDÉCENTE (cirque musical)

• COMPAGNIE AOI (théâtre)

• COMPAGNIE THESPIS (théâtre)

• SPECTROSCOPIC (musique)

• COMPAGNIE LA NEIGE EST UN MYSTÈRE (clown)

• COMPAGNIE PUÉRIL PÉRIL (cirque musical)

• COMPAGNIE ALEART (danse)

• COMPAGNIE DYPTIK (danse)

Depuis mi-octobre, les théâtres étaient fermés au public. Mais contrairement au confinement de mars-avril 2020, ils sont 
restés ouverts aux professionnels. 

CONFINÉ MAIS AU TRAVAIL !

Compagnie Dyptik

Compagnie L’indécente

Spectroscopic

Compagnie B21



Passerelle N° 59  JUIN 2021

31

 

 

DU 19 JUIN AU 4 SEPTEMBRE
Comme le public nous a manqué et que nous avions envie de vous revoir, nous avons décidé de vous proposer des spectacles en ce 
début d’été. Certains auraient dû être joués la saison dernière, d’autres sont de nouvelles propositions.
En plein air ou dans les théâtres, danse, cirque, musique ou théâtre, ce sont 7 spectacles auxquels vous pourrez assister.

On prend les mêmes et on recommence ? 
Pas tout à fait…

Même si la plupart des spectacles de la saison 20/21 sont 
reportés, des nouveautés et de belles surprises vous 
attendent.
Venez découvrir la prochaine saison culturelle Sorbiers/ 
Saint-Jean-Bonnefonds le vendredi 24 septembre à 19h30 à 
L’échappé. Comme spectacle d’ouverture :

 Vivant , le nouveau seul en scène à l’humour décapant de  
Jean-Rémi Chaize .

La brochure de la saison 21/22 sera en ligne dans l’été et 
disponible à Sorbiers Culture fin août.

Report saison 20/21

 Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe 

Samedi 19 juin à 20h45 /Cour de l’école du Valjoly (plein air)

Report saison 19/20

 Le voyage de Roméo 

Mardi 22 juin à 19h30
Théâtre de plein air de L’échappé – Sorbiers (plein air)
Gratuit

Mercredi 23 juin à 19h30
Exterieur de l’Amicale de la Baraillère – 49 Rue Victor Hugo - 
Saint-Jean-Bonnefonds (plein air)
Gratuit

 Random - Festival des 7 collines

Lundi 28 juin à 20h
L’échappé – Sorbiers

Report saison 20/21
en partenariat avec Superstrat et le Festival des 7 Collines

 No rest for Lady Dragon 

Samedi 3 juillet à 20h30
Dimanche 4 juillet à 19h30
L’échappé - Sorbiers

Report saison 20/21

 Forasteros Flamenco 

Vendredi 9 juillet à 21h
Cour de l’école de la Baraillère
Saint-Jean-Bonnefonds (plein air)
27 rue Victor Hugo - Saint-Jean-Bonnefonds

Evénement !
En partenariat avec les saisons culturelles de L’Horme, La 
Ricamarie, Saint-Genest-Lerpt et Supertrat.

 Véro 1ere reine d’Angleterre 

Vendredi 3 septembre à 20h30
Samedi 4 septembre à 20h30
Stade Escot - L’Horme (plein air)

SAISON 2021/2022

UNE « MINI-SAISON D’ÉTÉ »
POUR TOUS LES SPECTATEURS

SORBIERS CULTURE
Avenue du Général de Gaulle – Sorbiers • 04 77 01 11 42
Lundi-mardi-mercredi 8h30/12h- 13h30/17h
Jeudi 13h30/17h
Vendredi 8h30/12h – 13h30/16h30
Samedi 9h/12h
Fermeture estivale du 31 juillet au 15 août

BILLETTERIE ET RÉSERVATIONS
(INDISPENSABLES) À
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 Culture

Venez assister aux conférences qui vont se dérouler à Sorbiers et à Saint-Jean-Bonnefonds, entre septembre et mai, à L’échappé 
et à la Trame les mardis, de 14h30 à 16h30. Des rencontres pour mieux comprendre le monde qui nous entoure ou simplement 
satisfaire sa curiosité.

Les conférences démarreront à partir de Septembre 2021 sur des thèmes concernant les arts, les lettres et langues, les sciences 
humaines et sociales, l’économie, la santé et l’Histoire. Ainsi, Henry HELFRE débutera la saison en nous présentant qui était 
Napoléon puis nous partirons à la découverte de l’Agriculture avec Bruno RIONDET. Il y aura également un moment fort autour de 
l’attentat qui nous a tous beaucoup marqué, celui du 11 septembre 2001. 

Antenne de l’Université Pour Tous depuis 2017,

UNE SAISON DE CONFÉRENCES

 

 Qui était Napoléon ? ,
par Henry HELFRE le 21 Septembre 2021,
à L’échappé  (Sorbiers)

 Agriculture, alimentation, climat : des relations fortes ,
par Bruno RIONDET le 05 Octobre 2021,
à La Tram (Saint-Jean-Bonnefonds)

 20ème anniversaire du World Trade Center ,
par Christian DAUDEL le 19 Octobre 2021, à L’échappé  (Sorbiers)

 Le Pérou d’avant les Incas  , par Edgar SAMPER le 16 
Novembre 2021, à L’échappé  (Sorbiers)

 La laïcité, une passion Française , par Philippe FORAY 
le 07 Décembre 2021, à L’échappé  (Sorbiers)

 Réseaux sociaux de l’utilité à la dérive , 
par David VIALLE le 04 Janvier 2022, 
à La Tram (Saint-Jean-Bonnefonds)

 L’industrie Stéphanoise entre mythes et réalités 
par Muriel DEMIRTJIS le 18 Janvier 2022,
à La Tram (Saint-Jean-Bonnefonds)

 La civilisation Française du Vin 
par Didier NOURISSON le 01 Février 2022,
à La Tram (Saint-Jean-Bonnefonds)

Mozart et le cor ou quand la musique est au service de l’amitié  
par Alain FOURNET-FAYARD 
le 01 Mars 2022, à La Tram (Saint-Jean-Bonnefonds)

 Les années vingt, un monde à réinventer ? 
par Cyrille JULLIEN le 15 Mars 2022 
à L’échappé  (Sorbiers)

 L’émergence du Trumpisme dans les relations internationales  
par Walid ABBOUD le 05 Avril 2022
à La Tram (Saint-Jean-Bonnefonds)

 Georges BIZET 1838-1875 ou le novateur foudroyé 
par Patrick FAVRE-TISSOT le 17 Mai 2022
à L’échappé  (Sorbiers)

 

• 4€ la conférence
• 3€ tarif réduit pour les adhérents des autres antennes
•18€ l’abonnement pour 6 conférences
• 30€ l’abonnement pour toutes les conférences.
•  Gratuit : étudiants, lycéens, bénéficiaire de l’Epicerie 

Solidaire (sur justificatifs).

LES TARIFS :

PROGRAMME 2021/2022 :

Pendant tout l’été, venez découvrir les photographies de tous 
les participants, l’imagination et l’émotion de chacun seront 
au rendez-vous.

Vous pourrez voter pour votre photo préférée et ainsi 
participer au prix du public.  (Attention: fermeture de 
Sorbiers Culture du 31 juillet au 15 août)

Du 1er juillet au 27 août 2021 :

 CONCOURS PHOTO 

L’amour des vieilles pierres
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Du 31 Août au 27 Septembre 2021 :

 LINO VENTURA, UNE « GUEULE » DU CINÉMA 
(report) 

Cordonnier à Saint-Chamond, Eric Ravel présente sa collection 
personnelle de cette figure emblématique du 7e art (affiches, 
photographies, objets…). Il collectionne tout ce qui touche à 
Lino Ventura depuis plus de quarante ans. A 16 ans, Eric a 
découvert cet acteur dans le film « Touchez pas au Grisbi » et 
il a été épaté par son charisme. Puis, il a commencé à acheter 
des couvertures de magazines et ainsi de suite. Il a constitué au 
fil des années une vraie collection autour de ce personnage de 
cinéma.

Des éléments de décor cinématographique seront aussi mis 
à disposition par la Cinémathèque de Saint-Etienne et par un 
second collectionneur Sylvain TOMASINI. 

Cette exposition sera ponctuée d’animations lors des Journées 
Européennes du Patrimoine qui auront lieu le samedi 18 et 
dimanche 19 septembre 2021. Une séance gratuite d’un film de 
Lino Ventura sera proposée à L’échappé et une animation sur 
« la découverte du cinéma » attend petits et grands à Sorbiers 
Culture. Renseignements : 04 77 01 11 42

Du 28 septembre au 29 octobre 2021 : 

 PAPIERS TISSÉS  
(report) 

Dominique DA COSTA travaille le papier 
qu’elle choisit dans les publicités et les 
catalogues. Après une sélection précise, elle 
tisse ses papiers entre eux, selon la couleur, 
l’image, afin de transformer, de créer, 
d’aboutir, à une œuvre unique et personnelle.

Du 02 Novembre au 29 Novembre 2021 :  

 PEINTURES À L’HUILE
ET PEINTURES SUR CHAUSSURES 
« 16.70 la chaussure qui s’expose ». Gérard SERRECCHIA, artiste 
Talaudiérois, peint des chaussures sur toile et sa petite fille Eloane 
customise des baskets.

EXPOSITIONS
A SORBIERS CULTURE

E X P O S I T I O N

RENSEIGNEMENTS 

2 avenue Charles 

de Gaulle 

42290 Sorbiers

Tél. 04 77 01 11 42

Lino VENTURA

du 31 août au 27 sept. 2021

C o l l e c t i o n  d e  M .  E r i c  R A V E L

BIOGRAPHIE DE LINO VENTURA :

•  Né à Parme en Italie en 1919, ancien lutteur, il commence sa carrière au cinéma en 1954 avec le film culte : « Touchez pas au grisbi ».
• Une carrière jalonnée de chefs-d’œuvre :  Le clan des Siciliens, Le deuxième souffle ou L’armée des ombres. 
• Il fonde l’association Perce-neige avec sa femme en 1966, qui œuvre pour les personnes handicapées.
• Mort en 1987 en France à Saint-Cloud, à l’âge de 68 ans.
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 Le mot des associations

La saison sportive du F.J.E.P. pourrait être résumée 
rapidement : 3 semaines de cours en septembre... et puis 
c’est tout !

Mais le printemps nous a apporté une lueur d’espoir avec 
la reprise de certaines séances en extérieur... Certes, il a 
fallu jongler entre couvre-feu, disponibilité de l’équipement 
et surtout météo capricieuse mais on y est arrivé... Dès le 
3 mai, plusieurs dizaines d’adhérents ont pu bénéficier 
des conseils éclairés de Fanny, Chrystelle ou Valéria 
pour reprendre les différentes activités proposées par 
notre association. Le plaisir de se retrouver a fait oublier 
les contraintes et il est à prévoir que l’assouplissement 
des mesures gouvernementales permettra d’élargir les 
possibilités.

Malgré le manque de visibilité, le bureau travaille 
activement sur la future saison où les adhérents 
retrouveront sensiblement les mêmes activités. Les 
informations précises concernant les horaires et les 
inscriptions seront données par mail à nos licenciés et 
notre site contiendra toutes les précisions nécessaires à 
une reprise que nous souhaitons enfin normale...

Après plus d’une année de pandémie et de restrictions 
multiples, l’année qui arrive sera charnière pour nos 
associations.
Conscients  de l’importance du monde sportif et associatif 
pour l’épanouissement de notre jeunesse, Marcel Gilibert, 
président de l’OMS et Olivier Villetelle, adjoint aux sports et 
à la vie associative, espèrent par ce geste encourager les 
jeunes à se réinscrire dans leurs clubs respectifs et ainsi 
récompenser le travail et l’engagement sans faille de tous 
les présidents, membres de bureaux, bénévoles, qui, depuis 

le début de la crise sanitaire, continuent leur travail de fond.

Il sera proposé au Conseil Municipal du mois de juin une 
participation d’un montant de 30€ pour toute inscription dans 
un club sportif concernant les enfants de moins de 16 ans, 
habitant sur la commune, 15€ à la charge de la municipalité 
et 15€ à la charge de l’OMS.

Plus que jamais, la municipalité et l’OMS souhaitent rester au 
plus proche du monde associatif et sportif de Sorbiers.

Coup de pouce aux jeunes sportifs sorbérans
L’Office Municipal des Sports et la municipalité souhaitent donner un coup de pouce aux associations sportives de la commune 
pour leur campagne d’inscriptions pour la saison 2021-2022.

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

F.J.E.P. SORBIERS

Déjà avec le retour du printemps et une météo un peu plus 
clémente, les associations sportives ont pu reprendre leurs 
activités en extérieur. Les mesures sanitaires l’autorisent 
et désormais chaque club peut pratiquer son activité dans 
le strict respect des protocoles sanitaires mis en place 
entre les fédérations sportives et le ministère des sports.

Permettre aux associations de pouvoir reprendre leur activité 
et renouer avec leurs adhérents est, pour moi, un objectif 
prioritaire. L’ équipe municipale souhaite favoriser toutes 
ces initiatives, en restant à l’écoute des associations et par 
l’intermédiaire des services municipaux dédiés, coordonnés 
par Michel Falconnier, directeur du complexe sportif.

Chaque demande trouve sa solution.

Tandis que les cours d’écoles du Valjoly et d’Hubert Reeves 

sont occupées par les basketteurs et 
les handballeurs, le foot garde ses 
terrains habituels.

Fit and Dance et le FJEP ont investi 
la plage de la piscine et l’activité 
AtoutForm de l’Arc en ciel a trouvé un coin d’herbe… à 
l’instar des Arts Martiaux actifs qui évoluent sur un bout 
de piste. Le Nautic Club s’adapte avec la coupole de la 
piscine ouverte et un protocole particulier.

Quel plaisir de voir ces lieux reprendre vie petit à petit. Un 
grand bravo à tous les dirigeants et les bénévoles des clubs 
qui ne baissent pas les bras et qui regorgent d’ingéniosité 
pour proposer des activités à leurs adhérents.

Olivier Villetelle

le mot de l’élu
Sans doute, confinement et gestes barrières ont considérablement perturbé l’activité de nos clubs, mais 
une reprise progressive se profile…
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CAP DANSE

Malgré la crise sanitaire, CAP Danse a maintenu un peu d’activité 
et de motivation auprès de ses adhérents pendant les mois 
d’hiver avec des cours en live et en extérieur lorsque le temps le 
permettait. 

Pour rebooster l’association, un clip sur la chanson de 
Grand Corps Malade « Pas essentiel » a été tourné fin mars 
par un vidéaste professionnel, Augustin Binet de B’Imagine 
Production, en extérieur, en divers lieux emblématiques 
des communes de la Talaudière et de Sorbiers et il fait de 
nombreuses vues sur les réseaux sociaux depuis sa diffusion 
(https://youtu.be/jB-JDKNJ5ZY) … 

Ce clip permet de montrer la déception de tous par rapport à l’arrêt 
des activités culturelles et surtout notre volonté de continuer à 
exister... Outre le fait de participer à une initiative nationale lancée 
par une compagnie de danse parisienne connue, NDJC, il permet 
aussi de valoriser le travail fourni et de faire connaître notre école. 

Devant le succès rencontré, l’équipe des professeurs a lancé l’idée 
d’en faire un autre avec les plus jeunes danseurs de l’association 
et les jeunes élèves de Cap Musique. En juin, Augustin Binet 
sera donc de retour pour filmer ce nouveau clip, sur la musique 
« dansons encore ». 

Pour la fin d’année, les examens de fin de cycles seront passés 
sous une forme adaptée (vidéos) mais nos galas n’auront pas lieu. 
Les parents pourront toutefois assister aux derniers cours en 
plein air pour pouvoir tout de même apprécier les chorégraphies 
travaillées dans les circonstances si particulières de cette année.

Les inscriptions pour 2021-22, comme chaque année, auront lieu 
en juin et septembre. Toutes les informations seront publiées sur 
notre site et Facebook.

Pour cette fin de saison, Cap Danse ouvre ses cours gratuitement 
du 31 Mai au 26 juin.

En plus des cours habituels (de l’âge de 3 ans jusqu’aux adultes), 
vous pourrez venir découvrir les nouveautés 2021-2022 : yoga 
baby, Yoga, yoga et Choréo.

Ces nouveautés s’ajoutent à l’atelier chorégraphique inclusif et 
aux cours « jardin musique et danse » (en partenariat avec Cap 
Musique) introduits en 2020-2021.

Nous espérons vraiment reprendre l’an prochain une saison 
dynamique et complète, avec nos fidèles adhérents actuels mais 
aussi en accueillant plein de nouveaux !

Cap Danse – cap-danse@orange.fr • 07 69 84 08 65
https://www.capdanse-talaudiere.fr

Maintien d’activité

NAUTIC CLUB
A quelques semaines des vacances estivales que l’on espère tous sereines, il est important 
de rappeler l’utilité de savoir nager… C’est d’ailleurs l’objectif du Nautic Club Sorbiers depuis 
sa création en 1977. Apprivoiser le milieu aquatique dès le plus jeune âge, puis apprendre les 
rudiments de la natation en passant par différentes catégories. C’est ce que font au quotidien 
les entraîneurs du club. Bien évidemment, cette saison tronquée est à oublier très vite pour 
toutes les catégories et notamment pour les compétiteurs au régime sec depuis septembre. 
Mais dès la prochaine rentrée, le NCS continuera sa mission pour perpétuer la tradition de club 
formateur pour tous les âges.

En raison de la situation sanitaire, les inscriptions pour la prochaine rentrée se feront début 
septembre à des dates restant à définir.

l’utilité de savoir nager

AÏKIDO un art martial non violent
Cette année le club a choisi de privilégier l’Aikishin taiso et les 
armes jyo et bokken, des pratiques sans contact. 

Bien que le dojo soit le cadre par excellence pour accueillir 
l’expression des arts martiaux, des tatamis ne sont jamais 
indispensables. Le dojo est partout autour de vous : c’est ce 
parc, cette forêt, votre jardin… Grâce à des cours en visio et 
des sessions en extérieur, la pratique a pu se poursuivre et 
permettra des passages de grade très bientôt !

Pratiqué sans compétition, l’aïkido repose sur des principes 
d’équilibre des énergies et de respect du partenaire. Celui qui 
emprunte cette voie étudie déplacements, esquives, saisies, 

distances au travers de deux pratiques complémentaires : le 
travail à mains nues et celui des armes (sabre et bâton en bois). 
Cette discipline permet de développer la compréhension de son 
corps, la coordination, la motricité, ainsi que la latéralité et la 
perception de l’espace et du temps.

Venez découvrir cette pratique à l’occasion de deux cours 
d’initiation gratuits toute l’année ! 
Cours enfant à partir de 6 ans, les lundis de 18h à 19h. Reprise 
des cours le 06 septembre 2021.

Contact :
Ariane ALIBERT – 06 84 62 41 55 – ariane.alibert@gmail.com

retrouvez les contacts et les coordonnées des associations sorbéranes sur le site: 
www.mairie-sorbiers.fr, rubrique vie quotidienne / associations.
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Arc-en-Ciel de Sorbiers
 Le mot des associations

L’association souhaite participer à la Vogalonga à Venise en 
2022 en accompagnant pour la troisième fois 16 femmes en 
post cancer du sein. 

La pratique du canoë est bénéfique pour les malades opérées 
d’un cancer du sein et à ce titre, cette activité fait partie du 
sport-santé recommandé par la Ligue Contre le Cancer et 
l’OMS. Les mouvements de la pagaie permettent d’améliorer 
le drainage lymphatique au niveau du bras opéré.  La pratique 
de l’activité peut se faire sous traitements, l’activité physique 
adaptée étant recommandée pour atténuer les effets 
secondaires, et tend à diminuer les risques de récidives. C’est 
ainsi que se sont créés de nombreux équipages en France.

A Saint-Just-Saint-Rambert, Jean-Pierre et Yannick, du 
club de canoë – kayak B2LF, ont présenté cette activité 
à l’occasion d’une séance de rééducation post cancer du 
sein « RECANFORT » en 2016, et depuis de nombreuses 
femmes continuent de s’y entraîner de manière régulière et 
hebdomadaire. 

L’association souhaite à nouveau réunir 16 femmes, de tous 
âges, touchées par un cancer du sein, afin de former un 
équipage soudé, ravies de se retrouver pour pagayer sous la 
houlette de notre coach : Annabelle COURBON, professeur 
d’activité physique adaptée. 

2022 sera bientôt là et les adhérentes sont motivées et 
déterminées pour se réentraîner chaque samedi matin jusqu’à 
la prochaine Vogalonga. Ce rassemblement d’embarcations 
diverses se déroule tous les ans, à la Pentecôte, à Venise. Ce 
projet est l’occasion de repousser les limites de chacune et de 
se dépasser physiquement en équipe. Un réel défi physique, 
mental, sportif et collectif et l’envie de montrer que la maladie 
n’est pas une fatalité et peut être le début d’un renouveau.

La Vogalonga est ouverte à toutes les embarcations non 
motorisées. Le parcours (d’environ 32km) passe sur la 
lagune, par les îles Burano et Murano, puis retour à Venise 
par le Cannaregio et descente finale du Grand Canal. Pour que 
ce challenge soit accessible à toutes, l’association a besoin 
de partenaires et donc DE VOUS ! D’avance, merci à toutes 
les personnes qui par un geste petit ou grand aideront ces 
femmes à réaliser ce rêve un peu fou. L’argent récolté servira 
au financement du transport, de l’hébergement, des repas, et 
de l’inscription à la Vogalonga.

L’Arc-en-Ciel mis en veille pendant de longs mois
L’Arc en Ciel prépare le retour à une vie plus normale et est très attentive aux évolutions des 
mesures sanitaires en vigueur.

Toutes les sections ont été impactées par la pandémie dans leurs activités respectives.
Malgré cette situation, nous sommes impatients de lancer la prochaine saison. Chacun a besoin de 
retrouver le lien social que constitue notre Association.

Pour les sections culturelles, les répétitions reprennent progressivement, dans le respect des mesures sanitaires. Pour les sections 
sportives, l’activité reste liée à la réouverture des salles de sport. La section Atouform teste une reprise en extérieur par petits 
groupes dès le mois de mai.

C’est donc avec optimisme que nous envisageons la rentrée prochaine.
Demande de renseignements auprès d’Éric Stalport (président) tél : 06 04 52 30 98 ou par courriel : arcenciel.sorbiers@gmail.com

LA SECTION GYMNASTIQUE FÉMININE DE L’ARC EN CIEL, recherche un (e) animateur (trice) pour la rentrée 2021. Aucun diplôme 
n’est nécessaire, votre motivation et votre envie de faire progresser suffiront. Si vous êtes débutant, une formation sera   dispensée.
Contact : tél : 06 04 52 30 98 ou par courriel : arcenciel.sorbiers@gmail.com

Si vous souhaitez obtenir un reçu fiscal, vous pouvez faire la demande à notre trésorière à cette adresse : 
fbunzli@wanadoo.fr
Vos dons peuvent être envoyés à : Amarose’s - 4 allée des Roses - 42290 Sorbiers.

Amarose’s propose aussi aux adhérentes des cours de Pilates, de Gym Adaptée, de marche nordique et de la relaxation 
bien-être. Toutes ces activités sont proposées et adaptées par des coachs certifiés sport santé. Plus d’infos sur le site : 
https://amaroses.fr et via la page Facebook. 

Chrystelle Zavattin, une présidente fière et engagée depuis 2016, avec à ses côtés : Maguy, Florence, Fabienne, 
Françoise, Marie-Thé, Eliane... des bénévoles en or ! 

ARC EN CIEL

AMAROSE’S

nouveau défi
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Un jardin a vu le jour sur la terrasse du Centre social. Les adhérents ont construit des 
bacs potagers, les enfants sèment, plantent sous l’œil des jardiniers avisés, et une 
table permet la détente et la discussion.

Hôtel à insectes, troc de plants et de graines, des épouvantails, de la peinture à la farine… 
Le jardin fourmille de mille idées nature !

Cet espace privé est réservé aux activités de l’association. En revanche, vous pouvez venir 
nous voir pour vous impliquer dans le projet, ou consulter les différents abonnements 
dédiés au jardin et à l’environnement.

Le jardin sera aussi le lieu de rendez-vous pour les terrasses d’été : pour la quatrième 
année, des activités accessibles à tous les âges seront proposées les jeudis après-midi 
de l’été.

Le boulodrome couvert s’est 
transformé au fil des années en 
pétanquodrome de 10 jeux, très 
appréciés des joueurs surtout en 

période hivernale, l’accès étant réservé aux adhérents aux 
heures d’ouverture du cercle. Le boulodrome est aussi 
utilisé par la municipalité pour l’organisation de certaines 
manifestations, par les associations et les particuliers pour 
des manifestations privées. Les locaux sont mis à la disposition 
du cercle par une société immobilière : une douzaine de 

bénévoles assurent la gestion et l’entretien.
Comme la plupart des associations sorbéranes, toutes 
les activités se sont arrêtées le 9 octobre 2020 et aucune 
manifestation n’a pu avoir lieu (concours de belote, pétanque, 
billard…). 
Désormais, tous attendent impatiemment la reprise des 
activités pour partager à nouveau des moments de convivialité.

Contact : 04 77 53 00 40
(ouvert tous les jours sauf le dimanche après-midi)

Au jardin « Papote et Carotte ! »

Comme chaque année, le club des 
Sorbielles Saint-Jeandaire fort de ses 
35 adhérents passionnés de véhicules 
anciens a planifié un programme copieux 
de sorties et d’évènements s’étalant de 

mars à octobre.
Malheureusement, confrontés à la crise sanitaire, nous avons dû 
revoir nos ambitions à la baisse et annuler les premiers rendez-
vous de l’année.
Avec la levée progressive des restrictions sanitaires, nos 
adhérents ont enfin pu se retrouver pour de brèves sorties en 
petit comité.

Début juin, une belle balade en direction du Pays des Pierres 
Dorées est programmée et devrait marquer la vraie reprise de 
nos activités. 

Nous serons comme toujours prêts à accueillir au sein de notre 
club de nouveaux membres passionnés comme nous.
Pour ce faire, nous offrons ainsi la possibilité à toute personne 
intéressée de se joindre à nous lors de l’une de nos sorties afin 
de découvrir l’ambiance conviviale qui règne dans notre club.

Pour un aperçu de nos activités consulter notre site :  
www.club-les-sorbielles.fr

CENTRE SOCIAL LOISO

CERCLE DE SORBIERS

Les Sorbielles

Renseignements
Retrouvez l’actualité du jardin, des défis familles, des infos…
sur le site internet www.loiso.fr ou la page Facebook.

Le cercle de Sorbiers, fondé en 1904, est l’une des plus anciennes associations de la commune. Les 
adhérents se retrouvent dans le local situé au 7 rue de la Flache en plein centre-bourg autour d’un 
verre, d’une partie de carte ou d’un billard.

SSOORRBB IIEERRSS

CCEERRCCLLEE  DDE
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Ainsi va l’histoire ! Ainsi va la vie ! 
Contact : 04 77 53 42 51

Pour 2022, une exposition est en préparation : la période 
de l’entre-deux guerres a vu de grandes modifications 
dans la société d’Europe occidentale, un sujet vaste dont 
nous avons extrait l’évolution du son et de l’image pour 
marquer les immenses progrès de notre monde moderne. 
La radio et le téléphone ont pénétré les foyers, transmis 
les évènements avec une rapidité inconnue jusque-là 
tandis que la musique des années folles a fait connaitre 

par l’industrie du disque de nouvelles stars qui ont fait 
chanter villes et campagnes.

L’association recherche également tout document 
se rapportant à la Roche Sarrazinière. Beaucoup de 
Sorbérans ont joué dans ce coin et ont certainement 
conservé des souvenirs à raconter.

L’établissement d’accueil de jeunes enfants 
(EAJE) « Les Petits Filous » est associatif. 
Des parents et/ou anciens parents 
constituent le Conseil d’administration 
(CA). Des échanges entre CA et équipe 
de professionnelles ont lieu tout au long 
de l’année, ce qui permet notamment 
l’élaboration de projets qui mettent 
le bien-être de l’enfant au centre des 
préoccupations.
La structure est ouverte au public du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 pour 
les enfants dès 2 mois et demi.

Une équipe stable pluridisciplinaire 
composée de 17 professionnelles (éducatrices jeunes 
enfants, auxiliaires de puériculture, infirmière, assistantes 
petite enfance, cuisinière, agent d’entretien) accueille vos 
enfants dans la bienveillance au quotidien.
Son projet éducatif et pédagogique réfléchi est mis en place 
pour harmoniser les pratiques professionnelles, afin de 
respecter pour chaque enfant, son individualité.
Les repas sont réalisés sur place avec des produits frais. 
L’entretien quotidien des locaux et du linge est assuré sans 
produits dangereux pour les enfants et le personnel.
L’agrément de 40 places permet d’accueillir les enfants 
de 2.5 jours à 5 jours pleins par semaine, sur la base d’un 
contrat d’accueil ou en accueil occasionnel.
L’accueil quotidien se fait en groupe d’âge, avec 9 places 
pour les plus jeunes, 11 places pour les 12-18 mois environ, 
et 20 places pour les +18 mois (répartis dans des espaces 
différents pour les moments phares de la journée).
La journée de chaque groupe est organisée selon le rythme 
propre de chaque enfant avec des propositions de jeux libres 
et activités encadrées, en lien avec leurs compétences et 
leurs besoins.

Les plus de 490m² de locaux, mis à la disposition par la 
commune de Sorbiers, offrent des espaces de jeux, de 
motricité, de repos et de repas pour chaque section.
Les 290 m² en extérieur, loin de la circulation, permettent à 

chaque enfant d’avoir des activités motrices en contact avec 
la nature.

Après sa fermeture estivale, les locaux réouvriront au public 
le mardi 24 août à 7h30.
La commission d’attribution des places a validé l’inscription 
de 19 nouveaux enfants, qui prendront la place des plus 
grands, qui partent à l’école en septembre 2021.
Début juillet 2021, les plannings se préciseront et 
d’éventuelles inscriptions supplémentaires pourront être 
validées.

Depuis 1 an, la vie de la structure a été réorganisée pour 
respecter les protocoles liés à la crise sanitaire (hygiène 
renforcée, pas de croisement de groupe, gestes barrières, 
…) avec toujours au centre des préoccupations le bien-être 
de l’enfant. Comme chacun, l’équipe et le CA sont dans 
l’attente de connaître l’évolution de la situation pour pouvoir 
s’y adapter et continuer d’accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions.

Pour contacter l’EAJE « Les Petits Filous »
par mail ou par téléphone :
chantal.murray@lespetitsfilous.fr (Directrice
nathalie.massardier@lespetitsfilous.fr
(Adjointe administrative& financière)
Tel 04 77 53 03 04

Association Protection Patrimoine et Histoire
A partir de la rentrée de septembre, l’association va programmer une Assemblée Générale et reprendre ses activités 
(conférences, voyages…).

APPH

CRÈCHE LES PETITS FILOUS
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le Comité de Jumelages de Sorbiers n’organisera pas son 
traditionnel Vide-Greniers en septembre prochain. 

Les règles, imposées par la crise sanitaire, engendrent de 
nombreuses contraintes pour tous, exposants, visiteurs, et 
organisateurs et ce Vide-Greniers ne pourrait pas avoir la 
convivialité habituelle.

Nous comptons sur votre fidélité et vous donnons rendez-
vous en 2022, le deuxième dimanche de septembre.

La fête du village est programmée les 18 et 19 septembre 
2021 au Parc Fraisse. Après plus d’un an sans fête, le 
Comité est très impatient de vous retrouver !

Un grand week-end d’animation où nous vous attendons 
nombreux, avec de la musique, des jeux et le retour du 
Fraiss’tival, le traditionnel  feu d’artifice, la pêche à la ligne, 
la soupe aux choux, et un grand spectacle le dimanche dans 
le magnifique décor du Parc Fraisse.

Lors de ces séjours, de multiples activités sont organisées 
et une équipe de professionnels est présente afin d’assurer 
le bon fonctionnement de ce moment convivial en respectant 
chacun dans sa particularité.
De nombreuses destinations de vacances sont proposées 
partout en France. Chaque année, un catalogue différent est 
établi. Nous visitons les hébergements afin d’être sûr que 
l’accueil des vacanciers sera adapté.
En amont, l’équipe d’ESCAL reçoit dans ses locaux les familles 
et se déplace dans les foyers à la rencontre des personnes 
afin de répondre au plus près aux attentes et aux envies des 
vacanciers. Chaque dossier est traité individuellement et 
transmis aux équipes lors des journées de formation.

L’année 2020 a été très compliquée, la crise a provoqué une 
cessation d’activité presque totale, les salariés ont subi le 
chômage partiel et un prêt garanti par l’Etat a été nécessaire 
pour relancer l’activité.
En 2021, les vacances sont encore plus attendues que les 
années précédentes. La demande est très forte et ESCAL se 
donne les moyens d’y répondre en respectant la sécurité de 
tous.

L’équipe ESCAL est heureuse de cette reprise et motivée à 
mettre tout en œuvre pour le plaisir des vacanciers…qui fait 
suite à cette longue période d’isolement. 
Il reste quelques places sur les séjours de juillet et d’août.

Il reste également des places dans les équipes d’encadrement. 
Nous recrutons des éducateurs spécialisés, des moniteurs 
éducateurs, des AES, des aides-soignants, des IDE, des 
animateurs ou des personnes motivées se destinant à l’une 
de ces professions.
Si vous souhaitez être animateur, responsable de séjour 
(diplômé) ou veilleur de nuit, n’hésitez pas à nous contacter : 
recrutement@escal-va.fr 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à 
nous contacter directement au 
04.27.77.57.99 ou: accueil@escal-va.fr

A noter :
Dès 2022, l’association ESCAL organisera des séjours 
pour les enfants et adolescents ayant besoin d’un 
accompagnement. 

L’association ESCAL organise des séjours de vacances adaptées et des week-ends pour les adultes en situation de handicap 
mental sur différentes périodes de l’année. Ainsi toute l’année, nous construisons des projets pour des départs en vacances 
originaux et des week-ends à thème.

LE COMITÉ DE
JUMELAGES DE SORBIERS

COMITÉ DES FÊTES

ESCAL

séjours de vacances adaptées
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Les U8/U10 venaient les matins tandis que les après-
midis concernaient le U11/U13 pour éviter trop de 
mélange entre les enfants. Pas de repas en commun pour 
ces stagiaires pour éviter les contacts.

Les féminines U9/U13 ont elles aussi eu le droit à deux 
matinées de stages lors des deux mercredis.

Pour parler du programme, les coachs ont proposé 
de multiples activités toujours dans le respect de la 
distanciation sociale : Tennis-Ballon, Golf-Foot, Biathlon-
Foot, Exercices de précisions (Étoiles du Foot) etc...

Au total, c’est une soixantaine de licencié(e)s qui sont 
venus se faire plaisir pendant les vacances. 

Durant les deux semaines de vacances, Sorbiers Talaudière 
Football a organisé des stages de football tout en 
respectant le protocole sanitaire en place.

SORBIERS TALAUDIÈRE FOOTBALL

Stages de foot
vacances d’avril

Les Jardins Familiaux

Née voilà deux ans (septembre 2019), c’est dans une 
ambiance conviviale et décontractée que l’association 
Onzon Valley Country évolue dans la pratique de cette 
danse.
Les cours se déroulent à L’échappé et la reprise aura lieu 
le lundi 13 septembre 2021, sous réserve de nouvelles 
restrictions sanitaires.
3 niveaux d’apprentissage sont proposés :
• débutants : mercredi de 18 h à 19h
• novices (2 à 5 ans de country) : lundi de 18 à 19h15
• intermédiaires (+ de 5 ans) : mercredi de 19h15 à 20h30
Vous souhaitez rejoindre l’association ? Vous pouvez dès à 
présent faire une pré-inscription, sur le site :
http://www.ovcountry.fr
Pour les nouveaux adhérents, deux cours d’essai sont 
proposés. Les inscriptions se feront le jour de la reprise 
des cours.
Pour toute information complémentaire :
06 34 13 48 80 / 06 17 54 69 99 

Aux jardins familiaux, le virus du jardinage a repris avec 

beaucoup de vivacité. Sur les hauteurs de la colline de 

la Buyetière, les jardiniers(ères) respirent à pleins 

poumons. Ils ont préparé leur jardin et commencé les 

plantations malgré le gel qui a fait des apparitions.

Nous espérons que cette année, il y aura une bonne récolte 

de légumes et de joie de vivre. Bon courage à toutes et 

tous dans nos différentes activités dans notre commune 

de Sorbiers.

ONZON VALLEY COUNTRYLA BUYETIERE 
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PAROLES D’ÉLUS
 Tribune libre

Madame, Monsieur,

70 000€ … c’est le prix de l’aménagement du 
transformateur issu des travaux du centre bourg, Place 
du 8 mai 1945 … 70 000€ pour 6 places de vélos ….A 
titre de comparaison cela correspond au budget de 
fonctionnement du Centre Communal d’Actions Sociales 
en 2020 ! Qu’en pensez-vous ?

Nous déplorons une politique écologique et 
environnementale peu audacieuse, bien loin des 
promesses électorales…

La majorité a mis au vote au dernier Conseil Municipal 
la souscription d’une offre de services complémentaires 
au SIEL - présidé par Madame Thivant depuis le 27 juillet 
2020. Les bénéfices espérés sont ni définis ni garantis. A 
titre d’exemple, la majorité n’a pas saisi l’opportunité de 

lancer une véritable transition énergétique, en limitant le 
recours aux énergies vertes à 30% de la consommation 
globale des bâtiments communaux. Nous prendrons garde 
à défendre les intérêts des sorbérans et non ceux du SIEL.

Enfin, nous espérons pouvoir siéger et vous représenter 
dans la commission des Marchés À Procédure Adaptée 
(MAPA) comme c’était le cas en commission d’appel 
d’offres.

Nous poursuivons notre travail et n’oubliez pas que nous 
restons à votre écoute.

A.DELMAS - J. BONNETON - J.PIZOT-GAGNAL-  
S. VALLUCHE de l’équipe Ensemble, Réussir Sorbiers ! 

Mail : reussir.sorbiers@gmail.com
Facebook : Ensemble-Réussir-Sorbiers
Instagram : ensemble.reussir.sorbiers

Madame, Monsieur,

Après nous être mobilisés tout au long de cette année 
bien particulière pour que les enfants soient accueillis 
dans les meilleures conditions possibles à l’école et au 
périscolaire, nous sommes particulièrement attentifs au 
redémarrage des associations et souhaitons avant tout 
encourager les jeunes à s’inscrire dans les clubs sportifs, 
pour qu’ils retrouvent du  bien-être, au travers d’activités 
épanouissantes et du lien social. 

Nous sommes aussi à l’écoute des associations pour 
les accompagner dans la reprise de leurs activités ou 
l’organisation de leur assemblée générale, et nous 
soutenons toutes les initiatives qui démarrent avec 
le retour progressif à la normale et qui s’annoncent 
multiples à la rentrée de septembre. Nous mettrons 

tout en œuvre pour que chaque manifestation puisse se 
dérouler sereinement.

Malgré la situation sanitaire compliquée, nous pouvons 
poursuivre nos projets d’aménagements pour un meilleur 
cadre de vie et participer aux commissions et instances 
intercommunales, mais nous avons hâte de partager 
des moments de dialogue et de convivialité au gré des 
évènements communaux.

Bon été à tous,

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

La crise sanitaire a terriblement compliqué l’organisation 
des clubs sportifs. Certains ont pu continuer leurs 
pratiques dans le respect strict des consignes de la 
préfecture et de leurs fédérations, d’autres n’ont tout 
simplement pas pu exercer normalement leurs activités. 

Dans le contexte de la rentrée prochaine, nous tenons à 
remercier chaleureusement Marcel Gilibert, président de 
l’OMS depuis maintenant 10 ans, pour son initiative d’aider 
financièrement les jeunes Sorbérannes et Sorbérans de 
moins de 16 ans à s’inscrire dans un club de sport.

La Mairie ne pouvait que saluer cette démarche et la suivre 
en abondant l’aide financière de l’OMS.

Notre groupe a validé cette dépense avec enthousiasme. 
Les prévisions sont acceptables pour les finances de la 

ville et cette aide vient à point nommé, en cette période où 
certains d’entre vous se posent la question d’inscrire leurs 
enfants dans un club. 

Nous sommes persuadés que ce geste va aider les 
familles à revenir à une pratique sportive de qualité et à 
nos dynamiques associations à retrouver leurs jeunes 
adhérents. Nous espérons que vous serez nombreux à en 
profiter.

Encore bravo à Marcel Gilibert pour son dynamisme, ses 
idées et la promotion des valeurs sportives d’entraide et de 
convivialité.

Vos élus du groupe SORBIERS 2020
Sorbiers2020@gmail.com
06 37 38 79 38
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 État civil
DÉCEMBRE 2020 À AVRIL 2021

GROSS André, Louis, Marius 14 /01/2021

ACHARD Jacquy 23/01/2021

VINCENT Marie, Louis 1 /02/2021

PITAVAL Michel, Philippe 11/02/2021

DELÉAGE Marinette, Jeanne épouse 
BISSARDON

16/02/2021

COL Gérard, Pierre, Alphonse 17/02/2021

KAUCZKA Irène, Jeannine épouse CHAUMETTE 22/02/2021

RACINE Renée, Lucie veuve COUPAT 25/02/2021

LAURENT Henri, Jean, Antoine 25/02/2021

GALLOT Germaine, Marie, Bénédicte 
veuve GALLOT

9/03/2021

BEURLAT Claude, Jean, François 11/03/2021

DURY Claudia, Odette épouse URBANOWICZ 12/03/2021

FLEURY Jacques, Pierre, Joseph 16/03/2021

CHABRIER Delphine, Rosa veuve PEYRON 20/03/2021

MATHEVON Jean-Marie, François 21/03/2021

MORETON Denis, Claude, Benoît 25/03/2021

CHAUVAC François, Michel 13/04/021

VIALLETON Joseph, Marie 18/04/2021

CROZIER Marie, France, Antonia 
épouse THEVENON

25/04/2021

DE CARVALHO Iria, Fernande, Rodolphine veuve 
DI BARTOLOMÉO

26/04/2021

MANDILI Said & OUKARI Fadoua 20/02/2021

>>>> Décès

>>>> Mariages >>>> Naissances

ETIENNE Aïden, Eric 28/12/2020

BELHADJ MANSOUR Eden 31/12/2020

HUSSARD Youssef 05/01/2021

HUSSARD Elias 05/01/2021

DUBOST Louis, Paul, Jules 09/01/2021

BOUTIN Marceau, Jean, Gilbert 10/01/2021

BACHA  Melya, Lauria 05/01/2021

MICOULAZ Paul, Charles, Antoine 24/01/2021

BÉGUÉ Ella, Surmayée 29/01/2021

DAVID Laïa, Siana 05/02/2021

BORY Victoire, Clémence, Automne 17/02/2021

NDZAKOU Nora-Nasuha 19/02/2021

GUIGON MUNOZ Méryl 22/02/2021

MARIF Anas 10/03/2021

VACHER Ambre, Agathe, Jade, Constance 08/03/2021

GUENDOUZ Isaac, Boukhemis 22/03/2021
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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 
après-midi 

En période exceptionnelle (Covid-19, 
travaux de la mairie, vacances...), les élus 
reçoivent uniquement sur rendez-vous.

SORBIERS CULTURE
ANIMATIONS EXPOSITIONS

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

RÉGIE INTERCOMMUNALE 
DE L’EAU

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

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

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 • MARDI AU SAMEDI : 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 uniquement sur rendez-vous 
les mardi et jeudi de 9h à 12h. 

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 : accueilloiso@loiso.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, 
sur facebook et illiwap.



Saison d’été2021

No rest forNo rest for
Lady Lady DragonDragon
Samedi 3 juillet • 20h30
Dimanche 4 juillet • 19h30
Sorbiers

Forasteros FlamencoForasteros Flamenco
Vendredi 9 juillet • 20h45
Saint-Jean-Bonnefonds

Véro 1Véro 1èreère,,
reine d’Angleterrereine d’Angleterre
Vendredi 3 septembre • 20h30
Samedi 4 septembre • 20h30
L’Horme

ATTENT ION
E v é n e - 
m e n t !

R E P O R T 
s a i s o n
20 I 21

R E P O R T 
s a i s o n
20 I 21

tu me suis ?tu me suis ?
Mardi 15 juin • 20h 

Sorbiers

Sherlock HolmesSherlock Holmes
et le mystère de la vallée de Boscombe

Samedi 19 juin • 20h45 
Sorbiers

Le voyage de RoméoLe voyage de Roméo
Mardi 22 juin • 19h30 

Sorbiers

Mercredi 23 juin • 17h30 
Saint-Jean-Bonnefonds

RandomRandom
Lundi 28 juin • 20h 

Sorbiers

R E P O R T 
s a i s o n
20 I 21

FESTIVAL
DES 7 COLLINES

GRATUIT
R E P O R T 
s a i s o n
19 I 20

lac’est 

Sorbiers I Saint-Jean-Bonnefonds

R E N S E I G N E M E N T S  &  R É S E R V A T I O N S 
Sorbiers culture : 04 77 01 11 42   I   Saint-Jean-Bonnefonds culture : 06 42 18 15 10 (le matin)


