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Concours photos :
« Fais-moi peur ! »

2. e
 x aequo : DUBOEUF Thierry :
Le couple sombre - SAINT-VICTOR SUR LOIRE

1. BLUM Jacques : Quel courage !
LAVELANET (ARIÈGE)

2. ex aequo : DELEAU Mathias :
Nuit Blanche - RONCHIN (NORD)

4. S
 AMUEL Florence :
Les dents de la piscine - SORBIERS

8. ex aequo : PLACHESI Amélie :
La maison des damnés - SAINT-ÉTIENNE
5. PACCOU Anne-Cyrille :
Comment finir à l’ombre ! - L’HORME

7. CARRE Philippe : Rose - CHUSCLAN (GARD)

6. PEREZ Sonia : Black Alien
ISTRES (BOUCHES-DU-RHÔNE)

8. e
 x aequo : BLOCK Jean-François :
Peur de la demoiselle ? - SAUVILLE (ARDENNES)

Prix du public
Les visiteurs ont pu voter tout l’été pour leur photo favorite.
Cette année, c’est Mathias DELEAU, déjà plébiscité par le jury qui a
remporté le prix du public avec sa photo intitulée « Nuit Blanche ».
LE THÈME POUR LE 22E CONCOURS EN 2020 EST « 5 SENS »,
afin de faire naître une réflexion sur les cinq sens (le goût, l’odorat
l’ouïe, le toucher et la vue) à partir de la photographie.
Renseignements et conditions de participation à Sorbiers Culture :
04 77 01 11 42.
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10. PORTEJOIE Gwendoline : Sinistre folie
IVRY-SUR-SEINE (VAL-DE-MARNE)

Éditorial
Madame, Monsieur,
La période d’été et la rentrée ont été riches en évènements, travaux et
activités.
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La rénovation de l’école Isabelle Patissier, la rue Louis Blanchard,
la démolition au centre-bourg sont terminés. D’autres chantiers
prennent le relais : déplacement du transformateur au bourg, mise en
accessibilité des toilettes place Flavien Achaintre, aménagements au
cimetière du Grand-Quartier, chantiers d’éclairage public, rénovation
des voiries rue Pablo Picasso et lotissement des Romarins.
La rentrée est aussi culturelle, avec une nouvelle saison mais aussi
avec la fête africaine, grand moment de partage. Elle est associative,
avec quelques nouveautés. Elle est sportive, fédérée par l’OMS, avec
une fête du sport nouvelle formule appréciée...
Tout au long de l’année, la commission sociale et le CCAS multiplient
les initiatives pour créer du lien, aider et veiller sur les plus fragiles.
La jeunesse a pu apprécier toutes les activités ou moments d’accueils
mis en place tout au long de l’été. Les séjours d’été, bien préparés par
les jeunes eux-mêmes, leur laissent de très bons souvenirs.
Ce numéro de Passerelle va vous permettre de mieux connaître les
services techniques et en particulier le service espaces verts. La ville
a obtenu la labellisation « commune sans pesticide », un engagement
préparé depuis plusieurs années, qui a demandé un changement de
pratiques et des efforts dont il faut prendre la mesure. Outre leur travail
quotidien, nos services exercent leur créativité pour embellir les parcs
et la ville, avec le souci d’aménagements durables.
Cet été services et élus ont été mis fortement à contribution lors
des orages qui ont touché le village, puis lorsqu’il a fallu relayer aux
services de la Métropole tous les dysfonctionnements de la collecte
des déchets ménagers. Ils ont aussi contribué à la tenue des délais
des chantiers d’été pour être prêts pour la rentrée (services écoles,
technique, finances).
Qu’ils soient à l’accueil ou sur le terrain, tous sont à votre écoute
et exercent avec rigueur leur mission. Ils méritent votre respect et
politesse, même lorsqu’il s’agit d’appeler pour un dysfonctionnement.
De même une attitude civique sur l’espace public (propreté, déjections
canines) doit être la règle pour chacun de nous.
Adjoints et élus restent mobilisés à mes côtés au service des sorbérans.
Cordialement,
Marie-Christine Thivant
Maire de Sorbiers
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Agenda du Maire

Conférence de presse gendarmerie

Inauguration de l’École Isabelle Pâtissier rénovée

Présentation de la Saison Culturelle

Accueil des nouveaux embauchés

Enregistrement radio RCF

Remise des prix montée Kivilev

Accueil des nouveaux enseignants
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Tour de France 2019

AGENDA DU MAIRE
juin à septembre 2019
JUIN

Visite de chantier îlot du Bourg

Régulièrement :
- Conseil d’Adjoints
- Conseil municipal
- Coordinations techniques internes
et Saint-Étienne Métropole : voirie,
bâtiments, espaces verts, manifestations
- Vernissages Sorbiers Culture
- Spectacles saison culturelle
- Mariages
- Participation aux commissions
municipales
- Participation aux assemblées générales
- Commissions Saint-Étienne Métropole
- Bureau et Conseil Métropolitain,
Saint-Étienne Métropole
- CCAS
- Ateliers PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) de Saint-Étienne
Métropole
- Bureau et comité syndical du SIEL
- Conseil d’administration d’EPURES
- Comité directeur de Saint-Étienne
Tourisme

 omité de pilotage Médiathèque
C
Tirage au sort des jobs d’été
Réunion Sécurité-citoyenneté
Réunions avec l’AGASEF
Animation pied d’immeuble Briançon
Course à la médaille
Course Corporace
Débat public : desserte ferroviaire lyonnaise
Visite des jardins familiaux
Club des heureux de vivre : nouveau bureau
Projet du Bourg : réunion des riverains
Commémoration appel du 18 juin
Accueil réunion Centre de Gestion de la Loire
Inauguration des logements du Toit Forézien
rue Ampère
Réunion Voisins vigilants
Cérémonie des sportifs méritants
Inauguration Floressence à Montbrison
Kermesses et fêtes des écoles
Visite expo street art école Magand
Boum du CME

JUILLET
 ccueil des jobs d’été
A
Réunion Comité Départemental
de l’Éducation Nationale CDEN
Assemblée générale d’Ester
Journée d’enregistrement des émissions
de RCF sur Sorbiers
Réunion commission parentalité
Formation CHSCT
Conférence des maires de a Loire
Don du sang à l’Arena
Crazy pétanque
Balade de l’épicerie sociale
Projet du bourg : signature promesse de vente
à Cité Nouvelle et Thomas
Réunion DDFIP : présentation de l’évolution des
trésoreries
Passage du tour de France : conférence de presse
Cinéma en plein air
Bilan des actions de l’AGASEF sur les 5 communes

AOÛT
 éunion Saint-Étienne Métropole / SUEZ
R
concernant la gestion des ordures ménagères
Repas partagé au centre social LOISO
Bus infos STAS
Delir’foot (animation jeunesse)
Soirée de clôture du centre de loisirs

- Bureau du Syndicat d’Entente Rurale
- Bureau du syndicat de la salle festive
du Fay
- Bureau et Comité syndical du SIVU piscine

SEPTEMBRE
 ccueil des nouveaux arrivants
A
Accueil des nouveaux embauchés
Fête du sport
Vide-grenier du comité de jumelage
Visite du centre de tri des déchets
Inauguration de l’école Isabelle Patissier rénovée
Fraiss’tival et fête du village reportés
Tournoi U15 de Sorbiers - Talaudière football
Présentation de la saison culturelle à L’échappé
Finissage de l’exposition
« Récompenses et punitions à l’école »
Comité technique plan Vélo
Visite des écoles - Rentrée scolaire
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L’actu sorbérane
TRAVAUX

Requalification de la
rue Louis Blanchard
Ce fut un gros chantier… (voir Passerelle N° 53 page 11).
Mais ça en valait la peine ! Tout a été repris dans cette rue
en mauvais état : les réseaux secs ont été enfouis (réseaux
électriques basse tension et telecom), l’éclairage public
changé intégralement, des réparations réalisées sur le
réseau d’assainissement, la mise en place d’un nouveau
poteau d’incendie.
Travaux nécessaires avant de réorganiser la circulation
et le stationnement : aménagement d’espaces dédiés aux
piétons et aux vélos, recalibrage de la voie avec des trottoirs
prenant en compte, en concertation avec les riverains
(en particulier suite à la réunion publique du 17 mai), des
stationnements véhicules légers et poids lourds, des accès
rationnels aux entreprises. Puis, l’aménagement de noues,
d’espaces verts et la plantation de 8 gros arbres (des chênes
à feuille de houx).
Enfin, les enrobés ont été posés les 6 et 13 septembre, pour
un volume total de près de 1000 tonnes… La difficulté de ce
chantier fut la présence de nombre d’entreprises diverses et
donc de la concertation.
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C’est ainsi que l’enrobé des trottoirs fut réalisé en décalage,
Orange ayant pris du retard pour l’enlèvement des câbles et
des poteaux (après enfouissement).
À noter que le coût annoncé à 486 000 €, après négociations, a
été revu à la baisse, dégageant ainsi une économie d’environ
160 000 €. Ce montant a été immédiatement réinvesti pour
la reprise de deux voies de lotissement…
Petite anecdote :
Le panneau de rue lumineux « rue Louis Blanchard » qui
subsistait au bout de la rue, considéré selon chacun comme
ringard ou collector, a été démonté proprement et stocké aux
services techniques municipaux…

LE POINT

Projet du Bourg
Dans les précédents numéros de Passerelle, en particulier
le N°47 de juin 2017, page 6 et le N° 53 de juin 2019, pages
12 et 13, était détaillé le projet de l’îlot du Bourg.
Le projet prend forme. Une étape importante a été franchie
cet été avec la démolition de l’immeuble Cognet. Le mot
déconstruction est plus adapté à la réalité, compte tenu de
la qualité des travaux effectués.
Selon un calendrier précis et après une réunion publique
sur le terrain le vendredi 14 juin à 19h00 permettant ainsi la
présence des commerçants du centre Bourg, l’opération a
débuté au début des grandes vacances par le désamiantage,
long et laborieux et la récupération des matériaux recyclables
(volets, portes, fenêtres, tuyaux, etc).
Puis début août la démolition proprement dite a pu
commencer, dans les meilleures conditions possibles,
en particulier par un arrosage permanent pour éviter
la poussière et aussi par des rotations de camions qui
parvenaient à descendre la rue de Briançon plutôt que de
faire marche arrière, le tout en gênant le moins possible la
circulation et le stationnement.
L’opération a débordé d’une semaine sur la reprise des écoles,
mais sur des horaires négociés pour une gêne minimum.
La prochaine étape sera le déplacement du transformateur
actuel, dont la plateforme devrait être réalisée pendant les
vacances de Toussaint, ce qui risque de perturber quelques
jours la circulation et/ou le stationnement place du 8 mai.
À noter enfin que le permis de construire des trois immeubles
a été déposé courant juin pour des travaux qui pourraient
débuter en février 2020.

Le ciel bleu est apparu après des dizaines d’années…

ET AUJOURD’HUI ?...
Aujourd’hui, nous vous invitons à vous promener dans
le secteur : la vue sur l’église est modifiée et sa mise
en valeur évidente, érigée sur un éperon rocheux à
cheval sur la ligne de partage des eaux. Il est prévu
d’aménager un cheminement piéton sur cet éperon à
gauche de l’église.
Par ailleurs, la rue Rambert Faure revoit définitivement
le soleil (au niveau de la boulangerie).
Enfin, la maison de la fleuriste (propriété de la
commune) sera intégrée au projet : démolition du
garage, remplacé par un local technique plus rationnel,
ouverture d’une vitrine sur la place du 8 mai, avec
prévision de l’installation provisoire, le temps des
travaux, de deux mobil home (adossés à la future
vitrine), dont un climatisé avec eau et toilettes ; même
si nous regrettons le choix de la fleuriste de cesser son
activité, mais avec l’espoir d’un repreneur.

L’église sur son éperon rocheux
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Tour de voirie
Régulièrement, à raison de
deux ou trois fois par an, le
samedi matin, la Commission
Urbanisme, Voirie, Réseaux,
se mobilise pour faire un tour
de voirie, pour examiner une
dizaine d’endroits précis,
afin de pouvoir prendre les
décisions appropriées.
Ci-dessous, quelques photos de
la dernière visite.

Le long de l’Onzon, derrière la friche industrielle d’une entreprise de transport.

À la rencontre des responsables de nouvelles activités.

Visite du chantier de logements rue Diderot et rue Condorcet.

Réfection du réseau d’eau potable
rue Anthony Barralon
Le réseau d’eau potable de cette rue était particulièrement fatigué.
Pour preuve le nombre d’interventions de jour comme de nuit suite à des fuites
inopinées… Les travaux ont été programmés en juin pour 4 semaines. Mais
les conditions de circulation ont permis de réduire l’intervention de plus d’une
semaine. Probablement aurons-nous à intervenir plus bas, au niveau de la rue
de la Mollanche.

Un chantier très
organisé avec un
partage intelligent
de la chaussée
qui a permis de
réduire le temps
d’intervention.
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Rue fermée aux véhicules légers mais
ouverte aux poids lourds et aux transports
en commun.

Rénovation de l’école
Isabelle Patissier
L’école maternelle a été remise à neuf pour la rentrée des petits
écoliers.
Cinq mois de travaux en particulier dans le domaine de la rénovation
énergétique (isolation en sur-toiture de 30 cm, changements des
huisseries, ventilation double-flux avec freecooling, éclairage leds),
un agrandissement de la cantine, la construction d’un préau, de
belles couleurs très douces pour les classes : l’école a bien changé !
Coût de l’opération : 686 000 euros avec des subventions : du
département : 140 000 euros, de Saint-Étienne Métropole : 66 000
euros, du FSIL (Fonds de soutien à l’investissement public local) :
55 000 euros et du SIEL (Syndicat intercommunal d’énergies de la
Loire) : 20 000 euros. Plus d’espace et de confort pour les enfants et
les enseignants et moins de consommation d’énergie.

L'inauguration de cette belle réalisation a eu lieu le samedi 28 septembre dernier, en présence de Monsieur le Préfet et
des financeurs. Les parents d’élèves, les enseignants ainsi que les membres du conseil d’école étaient présents pour
découvrir le visage de l’école ainsi transformée.

Accessibilité
Pôle petite enfance les Colibris
Conformément à l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP), le pôle
petite enfance les Colibris a été rendu accessible cet été, notamment par
la création de toilettes PMR. Les travaux ont été réalisés en interne par
nos services, qui en ont profité pour embellir et rafraîchir les locaux.

Inauguration des logements
sociaux de la rue Condorcet
Madame le Maire coupe le ruban.

Le lundi 24 juin à 16h00, madame le Maire, entourée des
responsables du Toit Forézien, a coupé le ruban de ces logements
sociaux : des maisons individuelles, indépendantes, sans vis-àvis et bénéficiant d’une isolation et d’un confort très appréciés de
leurs occupants.
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Un bassin dans le parc
de la Mairie

Depuis 2 ans, les services techniques se sont impliqués
dans la réfection et la conception d’un bassin aquatique
dans le parc Allouës de la Mairie.
En coordination avec Cédric Crozet, adjoint au cadre de vie,
Richard Vignal, responsable du fleurissement au sein de
l’équipe des espaces verts a conçu le projet et dessiné les
plans pour l’exécution du chantier.
Tous les services techniques ont été mis a contribution sur
ce projet qui s’est étalé, en plus de leur travail ordinaire, sur
2 ans et l’intégralité du travail (sauf les barrières réalisées
par un artisan) a été fait en régie municipale directe.
Pour la construction de ce bassin, c’est donc de la
maçonnerie, de l’électricité, de l’habillage bois et la finition
en espaces verts qui ont été mis en œuvre par les services
techniques de la commune.
Ce bassin, qui utilise une filtration à base de plantes
aquatiques tels les iris d’eau, fonctionne en grande partie de
façon naturelle, même s’il a quand même fallu installer un
filtre mécanique pour des raisons techniques. Il est clos par
une barrière en ferronnerie, pour la sécurité de tous.
Le bassin inauguré en octobre dernier, aura vraiment toute sa dimension esthétique d’ici 3 ou 4 ans, quand l’ensemble des
végétaux, ainsi que la faune aquatique (il y a même des poissons), se seront acclimatés et auront pris toute leur place.

Du jaune… à l’orange !
Les services techniques ont été équipés de nouvelles tenues d’été, d’une couleur orange, avec des bandes réfléchissantes
(auparavant les tee-shirts étaient en coton simple jaune fluo).
Ces nouvelles tenues sont catégorisées EPI
(équipement de protection individuel). De
nouveaux pantalons avec des protections
adaptées ont aussi été fournis au personnel.
Les agents municipaux portent ces tenues
lors de leurs interventions sur la commune,
que ce soit dans des bâtiments et locaux
municipaux, mais également sur la voirie.
À l’approche des chantiers de rue (chantiers
de voirie, de nettoiement ou d’espaces
verts), nous vous remercions de faire
attention aux agents qui travaillent, pour
leur sécurité et pour la votre également.
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FLORESSENCE

Encore une belle réalisation
de nos services municipaux
L’exposition départementale Floressence 2019, à Montbrison,
s’est terminée ce mois d’octobre.
Depuis deux ans, le service espaces verts de la commune s’inscrit
à l’évènement qui présente les créations florales des communes
participantes. Il a eu lieu cette année à Montbrison près du Jardin
d’Allard.
Le carré, sur le thème de la musique, réalisé par l’équipe des
espaces verts de Sorbiers s’est bien transformé tout au long de l’été
avec la pousse des végétaux et leur floraison. Un travail remarqué,
préparé et mis en œuvre au printemps par les agents, avec le soutien
de la municipalité.
Bravo à nos services qui ont su susciter l’intérêt des visiteurs.
Par ailleurs, l’équipe des espaces verts a été mobilisée tout l’été,
malgré la chaleur et la sécheresse pour que les massifs plantés au
printemps soient les plus beaux possibles et perdurent jusqu’à cet
automne.

Un effort important
fait sur
l'éclairage public
Après la rénovation de l'éclairage public rue
du Pilat, de Picardie, rue et impasse du Midi
et montée piétonne de la Flache, l'éclairage
public va également être remis à neuf en
même temps que la voirie, rue Pablo Picasso
et lotissement des Romarins.
D'autres actions de rénovation de l'éclairage
public sont en cours, moins visibles mais tout
aussi nécessaires :
• Suppressions des ballons-fluos et
remplacement par des LEDS rue et impasse
de Boiron, rue des Pivoines, rue des
Châtaigniers, rue Raoul Follereau, coût
59 350 € TTC.
• Rationalisation des compteurs d'éclairage
public, en regroupant les points lumineux sur
le même compteur lorsqu'ils sont proches,
coût 17 840 € TTC. Les travaux de génie civil
induits sont effectués en interne par nos
services.
• Mise aux normes ou remplacement de
11 armoires, coût 22 850 € TTC.
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Historique « Zérophyto »
Depuis le Grenelle de l’environnement (2008) les effets des produits phytosanitaires sur la santé humaine, sur
l’environnement, la biodiversité et les écosystèmes ont été reconnus. La directive européenne 2009/128 a donc été mise
en place, engageant les états membres à mettre en place des plans nationaux afin de réduire l’utilisation et la dépendance
à l’égard de l’utilisation des pesticides.
Suite à cela la France a directement mis
en place le programme Ecophyto 1 qui
visait à réduire de 50% l’utilisation sur
des produits phytosanitaires d’ici 2018.
Cependant les expertises menées pour
suivre l’évolution du plan Ecophyto, ont
démontré une augmentation, au niveau
national, de 5% de l’utilisation de ces
produits entre 2009 et 2013. C’est
pourquoi en novembre 2015 le projet
fut révisé donnant lieu au programme
Ecophyto 2. Ce programme repousse
la réduction de 50% de l’utilisation
de produits phytosanitaires à 2025 et
projette une réduction de 25% d’ici

2020. Pour aider cette transition, les
régions ont été chargées de gérer
ce projet à leur échelle. Des chartes
régionales à l’attention des communes
ont donc été mises en place. Les
communes ayant signé cette charte
sont aidées par des organismes
régionaux pour mettre en place les
différentes étapes de cette transition.
En région Auvergne-Rhône-Alpes, la
charte “zéro pesticide dans nos villes
et campagnes” est accompagnée par la
Direction Régionale de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF),
la Fédération Régionale de Défense

contre les Organismes Nuisibles
(FREDON) ainsi que la Fédération
Rhône-Alpes de Protection de la
Nature (FRAPNA).
Elle est pilotée au niveau national
par tous les membres de la Cellule
Régionale
d'Observation
et
de
Prévention des Pollutions par les
Pesticides (CROPPP) et sous la
direction de Saint-Étienne Métropole
(SEM) au niveau départemental.
La commune de Sorbiers a signé la
Charte Zérophyto le 20 décembre 2013
et a été labellisée « commune sans
pesticide » en 2019.

Niveau 0 :

Niveau 2 :

•S
 ignature de la charte.

• Réduire l’utilisation de pesticides
(2014 à mi 2016 - la commune est passée de 40L/an à 1L
(cimetière). Mi 2016 à 2017 - 0L grâce au recrutement de
2 agents entre fin mars et début octobre pour le
désherbage manuel).

Niveau 1 :
•P
 lan de Gestion Différenciée réalisé en 2015 avec l’aide
de Mathilde CHAVANNE, stagiaire du département Génie
Biologique - Génie de l’Environnement (GBGE) de l’IUT de
Saint-Étienne.

Solutions mises en place par Sorbiers :
• Aspirateur mécanique.
• Tondeuse mulching.
• Paillage.
• Toile synthétique (ex : fiche solution).
• Plante couvre sol.
• Désherbage thermique.
• Enherbement de sol minéral.
• Balayeuse mécanique.
• Haies et arbustes fleuris.
• Désherbeur mécanique des surfaces stabilisées
et gravillonnées (MD60).

•F
 ormation des agents (plusieurs agents des services
techniques des espaces verts ont été formés au
Certiphyto).

• Renouvellement des enrobés.

•C
 ommunication à la population (articles publiés dans
le journal local Passerelle - mise en place du stand
« zérophyto » présenté à la fête du printemps en mars
2016 à l’aide de 2 groupes d’étudiants GBGE en lien avec
leur projet d’études).

• Communication sur les actions entreprises
Passerelle et stand « zérophyto » fête du printemps 2017, à
l’aide de 2 groupes d’étudiants : 1 groupe GBGE et 1 groupe
Gestion des Administrations COmmerciales (GACO) en lien
avec leur projet d’études).
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• Enherbement allées du cimetière.

Le stand « Zérophyto » dimanche 19 mars 2017. L’objectif de la commune est
de poursuivre la dynamique du projet « Zérophyto » auprès des particuliers
et professionnels de Sorbiers. Cette année, la thématique principale était
axée sur la lutte contre les chenilles processionnaires.

• Sensibilisation des jardiniers amateurs :
- Après-midi animation par la FRAPNA et SEM aux jardins
de la Chazotte avec les jardiniers de Sorbiers et de
La Talaudière
- Accompagnement par la FRAPNA et une étudiante, Manon
Igonin (Avril-juillet 2016, stage de fin d’études GBGE) :
• animations au jardin partagé,
• installation de l’hôtel à insectes,
• mise en place du compostage,
• réalisation de fiches pratiques pour la mise à jour de la
page internet de la mairie en fonction des saisons.

La commune a reçu les panneaux validant sa labellisation. L’équipe des
espaces verts doit les installer dans nos parcs et aux entrées de Sorbiers.

Niveau 3 :
• Atteindre le « Zéro pesticide » sur la commune
Nous n’avons pas pu obtenir le niveau 3 (dernier niveau de la
charte) car il y avait moins d’un an que le terrain de football
avait été traité par des produits phytosanitaires.
Dans le même temps, dans la Loire, la charte régionale
« Zéro Pesticide » s’est terminée. Mais la FNE Loire (ex
FRAPNA Loire) propose depuis 2018, un label régional
« Commune sans pesticide » pour rendre hommage aux
collectivités pionnières d’Auvergne et de Rhône-Alpes
ayant stoppé tout emploi de produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces communaux, cimetières et terrains
de sport compris. Sorbiers vient d’obtenir ce label.
• Maintien d’une communication active
Différents articles parus dans Passerelle depuis 2016,
articles sur le site internet de la Mairie, stands lors de
manifestations sur la commune (Fête de printemps),
sensibilisation du CME…

Stand 2019 : biodiversité et solutions d’entretien terrains sportifs enherbés

Stand 2018 compostage
13
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UN SORBÉRAN À L’HONNEUR

Jean Reboul
Jean Reboul vient d’être décoré de la Médaille Militaire par le colonel
Godinni lors du dernier Congrès de la FNACA à Veauche pour des faits
de sécurisation en Algérie, Maroc et Tunisie.

Il est déjà décoré de la Croix de la valeur militaire avec étoile de bronze,
la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien
de l’ordre en AFN avec Agrafe Maroc, Tunisie.
Il nous a confié qu’il aurait préféré que cette médaille lui soit remise
dans sa ville de Sorbiers dans laquelle il a fondé avec d’autres copains
la FNACA. Les instances militaires en ont décidé autrement.
Il est particulièrement attaché à sa commune : il entre à la fanfare
de l’Arc-en-Ciel dès l’âge de 15 ans. Pendant 35 ans, il a présidé
l’Association des Familles.
En 1994 avec Bernard Fayolle, maire de l’époque, il créé les noces d’or
et de diamant. Il est actuellement secrétaire de la FNACA section de
Sorbiers. « Cette médaille, je la dédie à mon épouse et à mes collègues
de la FNACA » nous a-t-il confié avec beaucoup d’émotion.
Voilà une carrière bien remplie… Félicitations à Jean.
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Social CCAS
CINÉMA SOLIDAIRE

REPAS DES SENIORS 2020

Le cinéma solidaire reprendra pour les vacances scolaires
de la Toussaint, le film « Intouchable » qui sera finalement
prévu le jeudi 24 octobre 2019 à 15h. Pour rappel ce film
devait être diffusé le 30 novembre 2018, mais annulé en
raison des intempéries ce jour-là.

À noter et retenir : le traditionnel repas des seniors aura
lieu le dimanche 1er mars 2020 à la salle festive du Fay.
Les dates et modalités d’inscription vous seront
communiquées ultérieurement.

La diffusion suivante se fera le vendredi 3 janvier 2020 à 15h
(le film reste à définir).
Information et inscription auprès de Sorbiers Culture.

AIDES LOISIRS
Après avoir fait le constat que de nombreuses familles
modestes se retrouvaient en difficulté pour régler les
activités annuelles culturelles et sportives, mais aussi
les factures de l’accueil de loisirs, les membres de la
commission du CCAS ont fait le choix de mettre en place
une aide sociale pour les loisirs.
Ainsi il est possible de solliciter le CCAS pour obtenir une
prise en charge à hauteur de 50% des activités proposées
par le centre social Loiso, l’Espace jeunes et toutes les
associations sportives et culturelles sorbéranes.

SEMAINE BLEUE

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 l’aide
après étude de la situation du demandeur.

La semaine bleue se fera cette année
sur deux après-midis. La première,
festive, est organisée avec la commune
de Saint-Jean-Bonnefonds et s’est
déroulée à la salle festive du Fay, le lundi
14 octobre 2019 à partir de 14h, elle
a été animée par le groupe Croque Melody (chansons
françaises), avec un goûter offert. La seconde est prévue
le lundi 4 novembre 2019 à 14h, avec la diffusion de films
souvenirs : vie et vues de Sorbiers autrefois, à L’échappé.
Inscription auprès des clubs seniors et du CCAS au
04 77 01 11 46.

PLAN CANICULE
Le plan canicule a fonctionné tout l’été.
Les personnes vulnérables sont venues s’inscrire ou se faire
inscrire en mairie. Ils ont pu bénéficier de conseils préventifs
et d’une veille des agents municipaux sur les périodes de
forte chaleur. Ils ont reçu des appels réguliers de la part du
CCAS et des visites à domicile du policier municipal.
Le registre qui recense les personnes vulnérables de
la commune fonctionne aussi bien pour les périodes de
canicule que pour les périodes de grand froid.
Ainsi si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée,
ou si vous connaissez une personne vulnérable vous pouvez
dès maintenant faire l’inscription en mairie ou le faire en
ligne sur le site internet de la commune.

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
La cérémonie des anniversaires de mariage, noces d’or,
de diamant et de palissandre, se déroulera le dimanche
10 novembre à 10h à la Mairie de Sorbiers.
Inscriptions à faire à l’accueil de la Mairie. Merci de vous
munir d’un justificatif de domicile et de votre livret de famille.
15
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L’actu CCAS
sorbérane

ÉPICERIE SOCIALE
BILAN 2018
L’épicerie sociale de Sorbiers a vu le jour en 2005, celleci a évolué au fil du temps pour s’adapter aux besoins et
accompagner au mieux les familles bénéficiaires dans leur
réinsertion sociale et professionnelle. Voici quelques chiffres
représentatifs de l’activité de la structure en 2018.
Les bénéficiaires :
• 37 familles bénéficiaires, soit 95 personnes dont 18
nouvelles familles en 2018, avec une moyenne de 21
familles par mois.
• 40 hommes (42%) pour 55 femmes (58%).
• 13 personnes seules sans enfants (35%) - 16 personnes
seules avec enfants (43%) - 1 couple sans enfants (3%) 7 couples avec enfants (19%).
Actions collectives :
• 22 janvier 2018 : atelier cuisine galettes des rois et goûter
avec bénévoles et bénéficiaires.
• 9 juillet 2018 : Balade sur les sentiers de la commune
avec bénévoles et bénéficiaires et participation des
bénévoles aux marches organisées sur La Talaudière et
Saint-Jean-Bonnefonds (27 juin et 17 juillet).

COMMISSION ACCESSIBILITÉ
LES CHÈQUES TAXI
Depuis 2012, la commission accessibilité a mis en place
une aide pour les transports envers les personnes en perte
d’autonomie.
Suite à une visite à domicile, un dossier est constitué avec
divers documents dont les justificatifs de revenus. Celui-ci
est ensuite étudié en commission accessibilité.
Le nombre de bénéficiaires ne cesse d’augmenter chaque
année. 54 ménages en ont bénéficié en 2018, ceci représente
2 831 chèques de 5 € distribués sur l’année et un coût estimé
à 9 385 €. Depuis le 1er janvier 2019, 15 nouvelles personnes
bénéficient des chèques taxi.

BOÎTE D’URGENCE
C’est en s’inspirant du CCAS de Rive de Gier que le CCAS de
Sorbiers va mettre en place « la boîte d’urgence ».
C’est une boîte en plastique à déposer au fond du frigo
des personnes fragiles (seniors, personnes en situation de
handicap…), celle-ci contiendra les informations médicales
des personnes habitant dans le logement et les coordonnées
des proches à contacter en cas de besoin.
L’objectif premier est de faciliter l’intervention des secours
en cas d’urgence. Ils identifieront les personnes possédant
cette boite grâce à un logo visuel collé sur la porte. La
commission d’accessibilité travaille sur ce projet afin de le
mettre en place sur la commune d’ici l’année prochaine. Les
personnes intéressées pourront venir chercher leur boite au
CCAS à partir du 1er janvier 2020.
16

Ateliers gourmands :
• 3 ateliers cuisine en partenariat avec la Ligue contre le
cancer, 1er octobre (les groupes alimentaires), le 8 octobre
(les sucres et les graisses cachés) et le 15 octobre
(l’équilibre alimentaire sur une journée).
Les produits :
• 17 tonnes de produits distribués (12.6 T provenant de la
Banque alimentaire et 4.4 T provenant des achats directs
auprès de Carrefour).
Le coût :
• Un total de dépenses de 13 634,26 € contre 3 575,16 €
perçues lors des encaissements à l’épicerie, soit une
différence de 10 059,10 €
Lettre de remerciements et témoignage d’une bénéficiaire
de l’épicerie.
« À vous les acteurs de l’épicerie sociale.
Je souhaite vous faire part de toute ma reconnaissance,
quant à l’aide et au soutien que vous m’avez apportés, lors
de mon accident de vie… C’est très violent de se retrouver à
44 ans, maman de 2 enfants, dans une situation financière
effrayante. Se demander constamment comment réussir à
s’en sortir…
La démarche est difficile, car la honte est bien présente….
Mais une fois franchie, non sans larmes, c’est une aide
inestimable ! Au-delà de sa fonction première, purement
alimentaire, il y a les sourires, les paroles, les échanges,
la bienveillance des bénévoles. Les gens qui offrent de leur
temps, nous apportent du réconfort, se soucient de nous
plus que nos propres parents parfois… Sans jugement, en
toute simplicité. Je voulais simplement vous remercier
tous et toutes pour tout ce que vous m’avez apporté, vous
dire combien vous m’avez touchée et combien je vous suis
reconnaissante. Un grand merci du fond du cœur d’avoir
participé à ma reconstruction. »

L’ÉPICERIE SOCIALE PART EN BALADE
Le 8 juillet l’épicerie sociale a organisé en partenariat avec
le Centre Social Loiso une journée conviviale pour marquer
le début de l’été.

COLLECTE BIOCOOP
Un petit groupe de marcheurs est parti à 9h30 de la place
de l’Europe. Ils ont profité du soleil et fait une halte au parc
Fraisse. Puis retour dans le parc de la Mairie où de nombreux
enfants sont venus profiter d’un temps lecture animé par les
bénévoles de la bibliothèque vagabonde.
Enfin tout le monde s’est rassemblé pour pique-niquer
à l’ombre des arbres et terminer cette journée en toute
convivialité. La journée fut un franc succès.

Cette année pour la première fois, l’épicerie sociale
de Sorbiers a organisé en partenariat avec le GESRA :
Groupement des Épiceries Sociales et solidaires de RhôneAlpes-Auvergne, une collecte alimentaire au magasin
Biocoop de Sorbiers.
Celle-ci s’est déroulée les 16 et 17 mai 2019. Des binômes
de deux bénévoles se sont relayés sur ces deux jours pour
solliciter les clients du magasin et leur présenter l’épicerie
sociale ainsi que son fonctionnement. Cette collecte fut une
réussite, 277 produits ont été collectés.
L’ensemble de ces produits est directement allé dans les
rayons de l’épicerie, de manière à pouvoir proposer des
produits plus variés et de meilleure qualité aux bénéficiaires
qui en étaient ravis.
Le réseau des Biocoop s’est engagé à reverser la marge de
ces ventes au GESRA.
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SÉJOUR ARDÈCHE
12/17 ANS DU 16 AU 20 JUILLET
Le séjour a commencé bien en amont : le groupe des 14
adolescents de 12 à 17 ans s’est constitué en avril. Il s’est
réuni à plusieurs reprises pour faire connaissance et
préparer le séjour.
Lors de ces réunions, le budget alloué par la municipalité
leur a été présenté. Avec ce budget, les adolescents ont
choisi le lieu, le camping, les activités, les menus...
Afin de réduire le coût pour les familles et se payer des
extras, le groupe a également organisé une tombola et
une vente de brioches. Après de longues hésitations, les
adolescents ont choisi l’Ardèche, Larnas, au camping « le
Domaine d’Imbours ». Sur place, le groupe a découvert le
vrai camping : le montage des toiles de tentes, la préparation
des repas, les tâches ménagères, les courses.
Au niveau des activités, les ados se sont régalés : le camping
regorgeait déjà d’activités. Un superbe parc aquatique, des
soirées dont la soirée mousse que les ados ont adoré. En
plus, les jeunes ont choisi des activités qu’ils n’ont pas
l’occasion de faire souvent seul ou en famille : le canyoning,
le canoë et le quad. 3 animateurs : Sophie, Marion et Nathan
ont accompagné le groupe. Pour les sorties spécifiques, des
moniteurs spécialisés encadraient les activités.

SÉJOUR ÉTÉ JEUNES
« LA MÉCANIQUE DES GEEKS » 14/17 ANS
En partenariat avec le Département de la Loire et la
MJC du Montbrisonnais, 7 jeunes ont pris la direction de
Montbrison, accompagnés d’une animatrice de Sorbiers.
Le groupe s’est ainsi initié à la mécanique virtuelle en
construisant une borne d’arcade. Jeux vidéo, laser game,
initiation au pilotage de drone ont également été au
programme. Une superbe expérience pour les 7 adolescents
qui sont revenus à Sorbiers ravis de ces 4 jours passés
ensemble.
L’animatrice : Laurène.
Les 7 adolescents : Alexandre, Brewen, Jérémy, Mélody,
Robin, Sinclair, Valentin.

Tous les participants sont d’accord pour dire que l’ambiance
générale a été très bonne : Il y a eu une bonne entente dans
le groupe et avec les animateurs. Chacun a su faire preuve
de respect, d’entraide, de solidarité, de partage, d’écoute...
Des valeurs qui ont permis à chacun de passer de bonnes
vacances. À la fin des 5 jours, le groupe était vraiment triste
de se quitter et tous réfléchissaient déjà au prochain séjour
qu’ils pourraient faire ensemble.
Les 3 animateurs : Sophie, Marion et Nathan.
Les 14 adolescents : Abigaïl, Albane, Arthur, Érine, Gabin,
Hassiba, Léna, Lisa, Maxence, May-Line, Romane, Sarah,
Sélia, Stella.

SÉJOUR HIVER 2020 12/17 ANS
Même si ce temps estival n’invite pas forcément à penser
déjà à l’hiver, l’Espace Jeunes de la mairie de Sorbiers
vous informe dès à présent de l’organisation d’un séjour
neige en mars 2020.
Il aura lieu du lundi 2 au vendredi 6 mars.
Il s’adresse aux jeunes âgés de 12 ans (révolus) à 17 ans au
moment du séjour. Afin que les adolescents puissent euxmêmes organiser leur séjour, il faut dès à présent former le
groupe. Si vous et votre enfant, êtes intéressés par le projet,
merci de prendre contact directement avec l’Espace Jeunes
pour les formalités d’inscription.
Tél. : 04 77 53 33 24
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Actions inter-générations
FÊTE DES VOISINS
VENDREDI 24 MAI
14 sites différents ont participé à cette 13ème édition.

ESPACE DÉTENTE 11/17 ANS

400 personnes ont ainsi partagé un repas ou un apéritif
dinatoire préparé par chaque convive.
Chaque année, c’est une bonne occasion de se voir entre
voisins et de partager ensemble un moment convivial.

Près de 10 ados par jour sont venus du lundi au vendredi
de 13h30 à 18h30 dans les locaux du Valjoly.
Cet accueil souple et gratuit plaît aux jeunes : ils peuvent
ainsi venir et repartir quand ils le veulent durant les heures
d’ouverture. Ils se sont retrouvés autour d’une partie de
baby-foot, de tennis de table, de fléchettes ou pour jouer
à la console ou à des jeux de société. La grande cour du
Valjoly leur a également permis de disputer des matchs de
foot ou de basket acharnés ou tout simplement de discuter
tranquillement sous les arbres.

ACCUEIL LOISIRS 11/17 ANS
CRAZY PÉTANQUE PARTY & BARBECUE
SAMEDI 6 JUILLET
Organisé par l’Espace Jeunes de Sorbiers en collaboration
avec Le Cercle et Manef Yam
Encore une belle édition ! Un concours inter-générations qui
n’a jamais aussi bien porté son nom : 16 doublettes sur 20
composées d’un enfant avec un parent ou un grand parent !
3 parties de pétanque et une partie de boules carrées ont
rythmé l’après-midi dans une ambiance détendue et familiale.
Près de 80 ados différents se sont inscrits sur les activités
proposées : l’accueil Loisirs 11/17 ans a donc encore
cartonné cet été.

Pour l’anecdote voici le résultat du concours :

Avec la canicule du mois de juillet les adolescents ont
apprécié les sorties aquatiques telles que le canoë, le
wakeboard, les baignades. Ils ont adoré les sorties comme
le paintball, le BMX, le soccer 5, l’accrobranche, la Via
Ferrata, Walibi. Mais il n’y a pas eu que des sorties dites
« de consommation » : ils ont pu se défouler sur différents
sports proposés mais aussi découvrir des nouveaux jeux,
confectionner des gâteaux, bricoler des carillons en
bambous, faire du plastique fou, du décopatch, modeler de
la terre glaise...

3ème : Joris VAZILLE et son grand-père Alain.

1er : Jordan MEUNIER et son père Dominique.
2ème : Maxime MASSARDIER et son père Pierre.
Après la remise des récompenses, des diplômes et le verre
de l’amitié, ce sont 50 personnes qui se sont réunies autour
du repas préparé par Manef Yam. Tous les bénéfices de la
manifestation ont été reversés à l’association pour l’aider à
financer ses nombreuses actions au Burkina Faso.

Les bons délires passés ensemble sur les défis vélos, le
ventrigliss’, les fusées à eau et le Koh Lanta Sorbiers vont
également laisser de bons souvenirs aux participants.
Le dernier soir, ce sont plus de 40 adolescents et leurs
parents qui se sont réunis pour fêter la fin des vacances
autour d’un apéro dinatoire avec toasts et cocktails préparés
par les ados dans les locaux du Valjoly.
Soirée conviviale et appréciée par tous.
19
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CINÉMAS EN PLEIN AIR

DÉLIR’ FOOT
SAMEDI 31 AOÛT
L'Espace jeunes de la mairie de Sorbiers organisait son
3ème Délir'Foot.
MERCREDI 10 JUILLET
Film d’animation « Pierre lapin »
270 personnes sont venues partager les aventures du
célèbre lapin. Un public très familial avec beaucoup d’enfants
qui ont beaucoup ri des facéties de Pierre et de ses amis.
Agréable soirée sous un ciel d’été.

MERCREDI 24 JUILLET
Film « Chocolat »
328 spectateurs ont assisté à la projection et cherché un peu
de fraîcheur sous un beau ciel étoilé. Des rires et beaucoup
d’émotion autour de l’histoire vraie du clown Chocolat,
premier artiste noir de la scène française.

Un très bon cru 2019 : 10 équipes sur les 19
intergénérationnelles, du fair play, une superbe ambiance
familiale et conviviale et de bons délires entre les
participants : Thomas et Valentin en sont un très bon
exemple : les 2 cousins, un stéphanois et un lyonnais
regroupés sous le nom « Les frères ennemis » habillés
avec le maillot de leur club respectif. Les 19 équipes se
sont donc toutes rencontrées sur des mini-terrains bordés
pendant 2 minutes pour essayer de marquer plus de buts
que l'adversaire.
Les duos se sont également affrontés sur des parties
de baby-foot et de Weykick pour remporter des points
supplémentaires.
À ce petit jeu, le doyen André, 61 ans et son petit-fils Tom
13 ans et tous les présents n'ont rien pu faire face au talent
de Stacy et Audrey qui ont remporté le tournoi.
Tous les participants ont été récompensés et se sont réunis
autour du verre de l'amitié, satisfaits d'avoir passé un vrai
moment de partage et de convivialité.
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Éducation
UNE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE RICHE
EN ÉVÈNEMENTS
En juin, les enfants des écoles s’étaient mis
sur leur 31 pour présenter un spectacle de fin
d’année de qualité à L’échappé : des chansons de
toutes les couleurs, des percussions corporelles
et instrumentales, des petites pièces de théâtre.
Un travail remarquable mis en valeur lors des
représentations et apprécié de tous les parents
et enseignants.

Kermesses et repas ou barbecues organisés par les
associations de parents d’élèves ont permis aux enfants et
aux parents de vivre de bons moments de convivialité. La
marche suivie d’un repas, organisée par les parents de l’école
Isabelle Patissier a rassemblé de nombreux marcheurs qui
ont pu découvrir de très beaux paysages en parcourant les
chemins sorbérans.

Le vernissage du Street Art à l’école Magand, a été
l’aboutissement d’un projet intéressant mené par les
enseignants, les élèves et l’artiste stéphanois Oakoak.
Le résultat est superbe, les enfants ont appris à détourner
les aménagements du quotidien pour en faire des scènes
originales. Quand vous passez devant l’école, vous êtes
interpelés par ces sympathiques œuvres éphémères que les
enfants ont pris plaisir à réaliser. Ils peuvent être fiers de
leurs créations.
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RENTRÉE SCOLAIRE
Le 2 septembre, 640 enfants ont pris ou repris le
chemin de l’école dans les écoles publiques de la
commune, 394 en école élémentaire et 243 en école
maternelle dont 16 enfants de 2 ans.
Les équipes enseignantes comptent 35 professeurs
pour 27 classes. 11 agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles (ATSEM) participent à la
communauté éducative.
Parmi ces enfants, une grande partie fréquente
l’accueil périscolaire (APS) matin, pause méridienne
et/ou soir. Cette année, ce sont 579 enfants qui sont
inscrits. Une équipe de 36 animateurs couvre tous les
sites périscolaires. En moyenne, 100 enfants utilisent
l’APS du matin, 350 pour la pause méridienne et 168
l’APS du soir.
Une nouveauté cette année, les parents peuvent venir
chercher leurs enfants entre 11h30 et 12h15 s’ils
souhaitent déjeuner avec eux. C’était une demande
des parents de l’école Hubert Reeves qui a été étudiée
et l’application de cette plage périscolaire a été mise
en place à la rentrée pour tous les sites.
Ce service est payant, il s’agit d’un forfait comme
celui de la plage du matin.

À NOTER
• Un guide enfance / jeunesse va être édité d’ici la fin de l’année 2019, résultat d’un travail mené avec la
Convention Territoriale Globale signée avec la CAF. Il sera distribué dans toutes les écoles et vous pourrez
le trouver à l’Espace Jeunes, en mairie ou à Sorbiers Culture.
• Le mardi 15 octobre, « clownférence » conférence sur le harcèlement scolaire au pôle festif du Fay à
20h organisée par la commission parentalité intercommunale Sorbiers, Saint-Jean-Bonnefonds et
La Talaudière, « Parlons et échangeons différemment sur le harcèlement scolaire ».
22

En direct du CME

Enfant citoyen,
je prends
ma ville en main !

Conseil municipal d’enfants

Le CME

RENCONTRE DÉPARTEMENTALE
DES CME DE LA LOIRE
SAMEDI 4 MAI
Plus de 300 jeunes élus de la Loire se sont réunis à Pélussin.
Les 19 jeunes sorbérans présents ont rencontré leurs
homologues des autres communes pour participer à des
ateliers sur le thème du patrimoine.
Après le pique-nique géant pris à proximité du viaduc, les
enfants ont concouru sur différents jeux sportifs : course
d’orientation, molkky, bubble foot, grimpe d’arbres, Tor Ball,
pétanque, tir à la carabine laser. Une belle journée qui a
permis de nombreux échanges entre les enfants.
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MERCREDI 22 MAI
Tous les 2 ans, les jeunes élus du Conseil Municipal
d’Enfants participent au voyage citoyen offert par
la municipalité.
Cette année, les 27 enfants sont montés à 6h30 dans
le train en direction de Paris.
Qui dit « Paris » dit « Tour Eiffel » : les enfants se
sont bien sûr rendus au pied de la Dame de Fer mais
ce voyage avait un tout autre objectif : comprendre le
fonctionnement de notre chère république et toutes
les valeurs qui l’accompagnent.
C’est par le Panthéon que la visite a commencé.
Le guide a expliqué les origines du bâtiment qui
n’était au départ qu’une église dédiée à Sainte
Geneviève, protectrice des parisiens au moment
des grandes invasions des Huns. Les enfants ont
découvert cet imposant monument devenu laïc et
consacré à 78 personnalités (5 Grandes Femmes
et 73 Grands Hommes) françaises choisies pour
être inhumées dans la crypte. Le groupe a appris
les critères de sélection et pourquoi ces personnes
ont été panthéonisées. Ils ont ensuite participé à un
atelier qui consistait à choisir personnellement une
personne qui mériterait de rentrer au Panthéon.
C’est ensuite au pas de course que les enfants ont poursuivi
le voyage dans l’une des enceintes les plus importantes de
notre pays : le Palais Bourbon où siège l’Assemblée Nationale.
Outre la beauté du bâtiment, le guide a conquis les enfants
avec des informations historiques croustillantes et très
intéressantes sur le fonctionnement et le protocole de cette
grande institution. Bien entendu, ce sont l’hémicycle et son
perchoir en bois d’acajou de Cuba datant de 1792 qui ont
le plus impressionné les jeunes élus, mais la bibliothèque
des lieux et ses 60 000 livres ont retenu toute leur attention.
Un nombre qui n’est rien en rapport aux 17 km d’archives
historiques installées dans les sous-sols du bâtiment
comme l’extrait du procès de Jeanne d’Arc exposé aux yeux
émerveillés du groupe.
C’est à 22h30, après avoir dîné dans le TGV, que les enfants
ont retrouvé leurs parents tout excités par toutes les choses
qu’ils avaient à leur raconter.
Même si quelques choix d’enfants comme Jeanne Calment,
Antoine Griezmann ou Johnny Hallyday pouvaient prêter à
sourire, d’autres comme Gustave Eiffel, Jean de La Fontaine,
Jules Verne ou encore l’abbé Pierre ont été des choix qui ont
plu à notre guide.
Après avoir déjeuné au jardin du Luxembourg, les jeunes
élus ont pris le métro jusqu’à la place de l’Etoile où ils ont
découvert l’Arc de Triomphe et la flamme du soldat inconnu.
Quelques mois après le centenaire de la Grande Guerre, il
était important de rendre hommage à tous ces soldats qui ont
donné leur vie pour défendre notre pays.
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Lors de notre visite de l’Assemblée Nationale, Madame la
députée n’a pu être présente. Elle a proposé d’intervenir
sur la dernière réunion du CME le 13 juin pour répondre
aux questions des jeunes élus de Sorbiers.
Après des explications sur le fonctionnement de
l’Assemblée Nationale, sur le rôle des députés et sur
la construction d’une loi, les enfants ont pris la parole.
Ils étaient très inspirés :
• « Est-ce que vous avez déjà vu le premier ministre ? »
• « Est-ce que vous pouvez être licencié ? »
• « De quel parti politique êtes-vous ? »
• « Combien de fois montez-vous à Paris ? »... etc.

BOUM DU CME
Samedi 29 juin
À l'initiative du Conseil Municipal
d'Enfants, tous les enfants de CM1 et
de CM2 scolarisés à Sorbiers étaient
invités à fêter la fin d'année au pôle
festif du Fay.
DJ, stroboscope, machine à fumée,
lumière noire, bracelets fluos,
friandises, boissons : tout était prêt pour
la soirée « Fluo ». De 19h30 à 22h30,
80 enfants ont répondu présents pour
se retrouver et se déhancher sur leurs
musiques préférées mixées par Thibault.
Toute la soirée, il a régné une ambiance
de feu dans une salle surchauffée par
les enfants et le soleil couchant.
À 22h30, les parents, légèrement
jaloux de leurs enfants ont rejoint leur
progéniture sur la piste de danse avant
que tout ce petit monde reparte à son
domicile, ravi de cette soirée.

RÉCOLTE DES RESTES ALIMENTAIRES DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES
Depuis juin 2017, tous les élèves de Sorbiers trient et jettent l’ensemble des déchets alimentaires de la restauration scolaire
dans des bidons spéciaux qui sont ensuite récupérés par la coopérative Compost’ond et transformés en compost.
De septembre 2018 à août 2019 ce sont 7439 kg de nourriture jetés par les enfants qui ont ainsi été récoltés !
Le nombre de repas servis durant cette période étant de 57068 (vacances scolaires comprises) cela
représente 130 g de nourriture jetés chaque jour par enfant ! 7 319 kg, l’an dernier contre 7439 kg cette année.
Encore des efforts à faire pour réduire le gaspillage alimentaire !

COLLECTE DES BOUCHONS EN PLASTIQUE
Elle est au profit du Père Noël du Lundi qui finance des projets pour les enfants hospitalisés.
Depuis janvier 2017, 1 428 kg de bouchons ont été récoltés dans les écoles de Sorbiers à l’Espace Jeunes et Sorbiers culture.
Cette action a permis de reverser 285,60 € au Père Noël du Lundi depuis le début de l’opération.
• Durant l’année scolaire 2017/2018 : 472 kg • Durant l’année scolaire 2018/2019 : 492 kg.
Cette année, on espère récolter un max de bouchons pour dépasser les 500 kg !
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VENDREDI 22 NOVEMBRE À 20H À L’ÉCHAPPÉ
BURNING
Cirque acrobatique théâtral.
Burning, c’est à la fois du cirque documentaire et de la poésie
chorégraphique. Sur un sujet lourd et d’actualité, le burnout,
Julien Fournier construit un spectacle étonnant, au cœur de la
vie et de l’humain… Un grand moment, un spectacle coup de
poing et coup de cœur !

La huitième saison culturelle Sorbiers / Saint-JeanBonnefonds s’est ouverte le samedi 14 septembre à
L’échappé.
Vous avez été près de 200 à venir prendre connaissance
des spectacles de cette saison 2019/2020, découvrir le
travail en cours de la compagnie Puéril péril, ainsi que
Bruit de couloir, le spectacle de jonglage chorégraphié
présenté par Clément Dazin.
Cette saison 2019/2020 est placée sous le signe des
« portraits de famille ». Nous découvrirons tout au long
de l’année une galerie de personnages attachants,
touchants, hauts en couleur, qui construiront ensemble
une nouvelle grande famille, celle de la culture et du
spectacle…

MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 19H
AU PÔLE FESTIF DU FAY
GIGAMBITUS
Spectacle musical, drôle et décalé, pour
ce duo contrebasse/Ukulélé…
Dans le cadre de la Sainte Barbe 2019 et au
pied du crassier nous commémorerons
les 50 ans de la fermeture des mines de
la Chazotte, en partenariat avec SaintJean-Bonnefonds et La Talaudière.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 20H À L’ÉCHAPPÉ
MACBETH HÔTEL
Le retour de la compagnie Halte après le succès de l’Odyssée à
vapeur. L’univers de Shakespeare se confronte à la dure réalité
d’un tournage de cinéma épique dans les années 1900 ! Un
moment de théâtre musical avec 8 acteurs, musiciens, chanteurs
sur scène, pour une épopée pleine de rebondissements…
Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle sur les sites des
mairies de Sorbiers et de Saint-Jean-Bonnefonds, ainsi qu’à
Sorbiers Culture et à la Maison du passementier.

À venir dans la saison...
VENDREDI 15 NOVEMBRE À 19H30 À LA TRAME
LA NUIT DU CIRQUE
Projection gratuite du film « Sous le plus grand chapiteau
du monde », de Cecil B. DeMille.
Sortie de résidence de la compagne Wejna.
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Inscriptions et renseignements à Sorbiers Culture
Tél. : 04 77 01 11 42

UNE SAISON DE CONFÉRENCES
Un peu d’histoire…
L’Université Pour Tous a été
fondée en 1976 au sein de
l’Université Jean Monnet. Elle a
pour mission de diffuser la culture
et de délivrer des connaissances
dans tous les domaines.
À Sorbiers et à Saint-JeanBonnefonds, entre octobre et avril,
venez assister aux conférences qui
vont se dérouler 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
ont démarré depuis le 1er octobre sur des thèmes concernant les
arts, les lettres et langues, les sciences humaines et sociales,
l’économie et la santé. Ainsi, Muriel Demirtjis a retracé la saga
industrielle de Manufrance tandis qu’Eric Gerome nous a fait
voyager avec l’Afrique francophone.

EXPOSITIONS À SORBIERS CULTURE
DU 1ER AU 28 OCTOBRE Casimir Bationo, artiste peintre ;
Yacouba Touré et Bafo, sculpteurs.
La peinture de Casimir a une dimension universelle sans
cesse en mouvance comme l’est le monde. Ainsi, chacun peut
se sentir concerné par les images qu’il représente. Artistes
bronziers burkinabés, Yacouba et Bafo nous convient à un ballet
hypnotique de flammes et de métal en fusion.

DU 29 OCTOBRE AU 2 DÉCEMBRE
Blandine Pinoli, peintures.
L’inspiration de Blandine se
nourrit d’images au détour
d’un chemin où le ressenti du
moment, d’une humeur...
Elle ose les couleurs sans
limite sur différents supports :
acrylique, aquarelle, huile...

DU 3 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER
Etincelles de couleurs.

PROGRAMME 2019/2020

Christelle (Kris), passionnée de
peinture, réalise des tableaux
contemporains, abstraits, de
création artisanale et divers
objets de décoration.

• La digitalisation du travail, par Farida Khodri
5 novembre, à la Trame (Saint-Jean-Bonnefonds).
• Jacques Offenbach, par Patrick-Tissot-Bonvoisin
19 novembre, à L’échappé (Sorbiers).
• 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, par Christian
Daudel - 3 décembre, à la Trame (Saint-Jean-Bonnefonds).
• L’oreille, l’audition, protections et réparations, par
Emmanuel Perez - 17 décembre, à L’échappé (Sorbiers).

De plus, Sorbiers culture va organiser le mercredi 11 décembre
un atelier de Noël pour enfants (de 7 à 12 ans) avec la création de
cartes Iris Folding (sur inscription obligatoire).

• Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? par Alain Fournet-Fayard
7 janvier, à la Trame (Saint-Jean-Bonnefonds).

DU 7 JANVIER AU 3 FÉVRIER
Patrick Vincent (Willy), photographies.

• Winston Churchill, la passion de l’action, par Cyrille Jullien
21 janvier, à L’échappé (Sorbiers).

Avec son exposition Festibulles, l’artiste Willy présente
plusieurs photos de bulles, qui ne sont pas des montages
sur ordinateur. Les clichés sont seulement recadrés et
éventuellement contrastés : des photos bio !

• Ces mots français venus d’ailleurs, par Yves-François
Garnier - 4 février, à la Trame (Saint-Jean-Bonnefonds).
• Gaffons ensemble ! par Joëlle Montmartin-Stringat
18 février, à L’échappé (Sorbiers).
• Cour et jardin ! Le théâtre : un lieu, son histoire,
par Laurent Amblard - 17 mars, à L’échappé (Sorbiers).
• L’iran : terre d’histoire, par Walid Abboud
7 avril, à la Trame (Saint-Jean-Bonnefonds).

LES TARIFS
• 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’Épicerie Sociale
(sur justificatifs).
Lors de la prise d’un abonnement la carte de fidélité pour la
saison culturelle est offerte, ce qui permettra aux abonnés de
bénéficier de tarifs privilégiés pour la saison culturelle.

DU 4 FÉVRIER AU 2 MARS
Livres et bibliothèque.
En collaboration avec la bibliothèque de Sorbiers, une
exposition autour du livre et plusieurs animations seront
proposées pendant toute cette période.

NB : Un projet d’exposition autour des « Châteaux de
l’Industrie » (type Château Fraisse, Château du Jarez ou
Château de Bouthéon) est en préparation.
L’objectif sera d’offrir un regard élargi sur une sélection
d’édifices remarquables présents sur le territoire
stéphanois entre 1850 et 1920. Si vous possédez de
la documentation (cartes postales, photos, dessins,
peintures, illustrations diverses…) et que vous souhaitez
partager cela, merci de prendre contact avec Sorbiers
culture : 04 77 01 11 42.
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE À SORBIERS
Lors des Journées Européennes du Patrimoine sur le
thème « Arts et divertissements », Sorbiers culture a
proposé deux animations pendant le week-end.
Intitulée « les vieilles choses », voici le texte de la dictée de
Romain Gary sur lequel les participants ont planché le samedi :
« Les granges que les locataires avaient utilisées comme gardemeubles étaient pleines de valises que j’ouvrais délicatement
en faisant jouer la serrure ; elles déversaient sur le sol toute
une vie étrange d’objets vieillots et démodés parmi lesquels je
passais des heures merveilleuses : chaque chapeau, chaque

soulier, chaque coffret de boutons et de médailles me parlait
d’un monde mystérieux et inconnu, le monde des autres… Je
demeurais assis sur la terre nue, le derrière glacé, à rêver
devant les vieux livres, les montres cassées, les bouquets de
fleurs artificielles, les habits de soirée, les vieux gants comme
des mains oubliées… J’essayais d’imaginer la vie, les joies et les
douleurs de ces gens à qui avaient appartenu ces objets qu’ils
avaient aimés et qui maintenant, gisaient, abandonnés ».
Un exercice d’orthographe a complété cette matinée
studieuse. Après la correction réalisée par deux enseignantes
de la commune, la distribution des copies et la remise des
récompenses ont eu lieu.
Le dimanche après-midi, Sorbiers culture a accueilli Odile
Lymousin qui exerce la calligraphie depuis plus de 20 ans. Elle
proposait une démonstration de cette technique graphique et
esthétique. Au fil des années, cette passionnée a évolué sur une
gestuelle plus contemporaine. Son regard averti a permis au
public de s’initier à l’art de la « belle écriture ».

LA RADIO RCF
ENREGISTRE
À SORBIERS
Le mercredi 3 juillet,
L’échappé s’est
transformé pour une
journée en studio
d’enregistrement radio.
En effet, RCF est venue
à Sorbiers (et dans 7
autres communes de la
Loire), enregistrer une
série d’émissions sur
la commune. Différents
intervenants et invités
se sont donc succédés
au micro pour évoquer
l’histoire de la commune,
sa vie économique,
sa gastronomie, ses
évènements culturels et
sportifs.
Les émissions ont été
diffusées la première
semaine de septembre
et sont disponibles en
réécoute sur le site de la
radio.
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Le mot des associations
L’APPH reprend du service
L'Association de Protection du Patrimoine et d'Histoire a
établi son programme d’activités pour la saison 2019-2020 :
• Le 22 septembre, pour les journées européennes du
Patrimoine, un voyage a été organisé en Bourgogne, avec
la visite du château de Brancion, une étude œnologique
dans une cave et la visite de l'abbaye St-Philibert.
• Le 10 novembre : repas à thème à la salle du 3e âge :
une tournée dans le Briançonnais, le Champsaur et le
Valgaudemar en suivant la route Napoléon ou les cols
mythiques du Tour de France.

Au premier trimestre 2020, l’APPH reprendra une série de
conférences « les causeries des 4 jeudis ». Les thèmes
seront variés du Polar et l'Histoire en passant par les
peuples du Pilat, le thermalisme en Forez, la médecine par
les plantes ou Sorbiers et les vitraux de son église.
Avril ou mai 2020 : sortie en covoiturage pour visiter les
châteaux du département de la Loire ou de la Haute-Loire :
Rochebaron et autres, ils sont nombreux.
Le bureau vous accueillera avec beaucoup de plaisir et
d'amitié et vous remercie d'avance de votre participation.

Rentrée de Cap musique
L’école de musique a fait sa rentrée la semaine du 16 septembre
2019, avec plus de 20 professeurs (accordéon, batterie, chant
classique, chant musiques actuelles, clarinette, cor, euphonium,
flûte traversière, guitare, guitare basse, musique assistée par
ordinateur, percussions, piano, saxophone, trompette, initiation
trombone, violon, violoncelle…).
Elle propose à la fois des cours individuels adaptés à chacun et
de nombreux cours collectifs (atelier lyrique, dame de chœurs,
orchestres, groupe de musiques actuelles).
Cette année encore l’école innove, après l’ouverture d’un cours
d’éveil musical adapté avec la musicothérapeute Pauline Jodar, cette
dernière dirigera un chœur d’enfant inclusif qui sera ouvert à tous
« enfants ordinaires et extraordinaires » selon les propos de Pauline,
il se déroulera les mercredis de 17h45 à 19h à L’échappé et des
inscriptions sont encore possibles.
L’école de musique a également ouvert un cours d’éveil musique et
danse, pour les 5-6 ans animé par Mathilde Pennel (danseuse) et
Sandrine Stachowicz (musicienne).
Enfin avec le soutien de la mairie de Sorbiers, la Baroufada, compagnie
stéphanoise interviendra auprès des scolaires pour animer la fête de
Printemps. Venez-nous rejoindre !

C’est la rentrée
à l’Arc-en-Ciel
Une nouvelle saison débute et nous vous
proposons diverses activités sportives et
culturelles.
Et des animations, tout au long de
l’année : spectacles, manifestations
sportives, concours de coinche, loto.
Pour tous les âges et pour tous les goûts !
CHANT CHORAL MUSIREVE :
Groupe choral mixte sous la direction
d’un chef de chœur. Ouvert à tous,
débutants ou confirmés.
Tél. : 06 62 46 26 50
Courriel : musireve.aec@gmail.com
LES ANS CHANTEURS :
Groupe vocal (chanteurs et musiciens)
Courriel : anschanteurs.aec42@gmail.com
BATTERIE FANFARE :
Animation d’événements divers.
Participation aux commémorations
officielles
Courriel : arcenciel.sorbiers@gmail.com
TENNIS DE TABLE :
Débutants ou confirmés (7/8 ans)
ou + âgés. Compétition et loisirs.
Courriel : aecstt@gmail.com
Site internet :
www.aecsorbiers.e-monsite.com

Renseignements
Site : cap-musique.fr • Mail : cap.musique@orange.fr
Tél. : 04 77 53 10 65

LA FARANDOLE :
Gymnastique féminine dès 3 ans.
Courriel : aeclafarandole@gmail.com
Site internet : www.aec-lafarandole.fr
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Chorale Musirêve
Les vacances terminées les choristes de Musirêve, tout comme les écoliers, ont repris, cartable en main, le chemin des
répétitions ravis de se retrouver pour partager ensemble et dans la bonne humeur une nouvelle saison en chansons.
D’ores et déjà une date est à retenir : le dimanche 24 novembre à 16 heures à L’échappé et à cette occasion Musirêve, comme
à l’accoutumée partagera la scène avec un groupe musical régional qui écrit et compose ses propres interprétations.
Par ailleurs, invités par l’Epi de Grammond, les choristes se produiront également en concert le dimanche 1er décembre.
Au travail donc... avec rigueur et assiduité ! Tel est le credo de William chef de chœur qui conduit l’ensemble de la chorale
à donner le meilleur d’elle-même.
Chanter ce n’est pas
seulement donner de la
voix, c’est aussi travailler la
respiration, la mémoire etc...
et c’est aussi s’ouvrir aux
autres et à la convivialité porté
par l’énergie de groupe.
Bref… pour découvrir tous
ces bienfaits, il vous suffit
de pousser la porte, elle est
grande ouverte à tous ceux qui
souhaiteraient nous rejoindre.

Vide placards enfant 19 octobre 2019
Les parents d'élèves FCPE de Sorbiers Valjoly ont organisé le samedi 19 octobre 2019 de 8h à 16h
un vide placard d'enfant au pôle festif du Fay pour aider au financement des activités sportives et
culturelles de l'équipe pédagogique.
Vous pourrez y trouver : des livres, jouets, jeux de société, vêtements, articles de décoration et
matériel de puériculture et sportif.

Le Comité de Jumelages de Sorbiers
Les Jumelages de Sorbiers sont en sommeil. Les deux villes
jumelées avec Sorbiers, Senj en Croatie et Novi Ligure en Italie
ont changé récemment de Maire et de municipalité.
Depuis aucun échange, toutes nos demandes restent sans
réponse, impossible d’obtenir une date ou un rendez-vous, pour
organiser quelque chose.
Le comité directeur et tous les membres du Comité de
Jumelages, avec l’aide de la municipalité de Sorbiers, espèrent
beaucoup de cette rentrée et vont multiplier les relances auprès
des deux municipalités de nos villes jumelles.
Vous avez cette année encore répondu présent le 8 septembre
dernier pour notre 20ème vide greniers, qui fut un succès, malgré
un temps froid mais sans pluie. Merci pour la fidélité accordée
par les Sorbérans aux manifestations organisées par le Comité
de Jumelages.
Nous ne manquerons pas de vous transmettre les bonnes
nouvelles qui vont arriver.
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Une nouvelle association
de Country Line Dance
vient d’être créée à Sorbiers
Notre but est de permettre à celles et ceux qui le
souhaitent d’évoluer, dans la pratique de la danse country,
afin de pouvoir partager ces danses avec les différents
clubs de la région, ceci dans une ambiance conviviale.
Majoritairement nous dansons en ligne mais aussi en
couples ou en contrat. Les cours ont lieu à à L’échappé,
espace culturel de Sorbiers.

Trois niveaux d’apprentissage :
• Débutants le mercredi de 18h à 19h.
• Novices (2 à 3 ans de country) le lundi de 18h à 19h15.
• Intermédiaires (+ de 5 ans) le mercredi de 19h15 à 20h30.
Pour toute information nous contacter au :
04 77 53 33 97 • 06 34 13 48 80 • 06 17 54 69 99

Mieux Vivre à Sorbiers
Ce dimanche 7 juillet 2019, plus de 90 adhérents MVS se sont retrouvés au Château
de Fontanès pour le rituel pique-nique du 14 juillet.

Photo des Présidents de MVS. De gauche à
droite et de haut en bas: Jean-Yves ROBERT,
Maryse PALABOST, Michel BRUYAS, JeanPaul MOULARD (Co-Président actuel), Jean
EPINAT (Premier Président et fondateur),
Patrick PAULHAN (Co-Président actuel).

Journée particulière car, fait rare, tous
les anciens et nouveaux Présidents
du club étaient présents. Jean-Yves
Robert, Maryse Palabost, Michel Bruyas,
Jean-Paul Moulard, Patrick Paulhan et
surtout Jean Epinat, premier Président
du club et fondateur, il y a 36 ans, qui
nous fît l’honneur de sa présence. Tous
ces Présidents et Présidente qui se
sont succédés pendant ces 36 ans, ont
participé à la mise en place de l’esprit de
camaraderie et d’ouverture aux autres
qui anime le club depuis sa création. Les
membres du bureau les remercient de
tout cœur et souhaitent une bonne santé
à Jean Epinat. Après la rando du matin,
autour de Fontanès et surtout la photo
« historique » de Présidents qu’il ne fallait
pas « rater » ! le repas s’est déroulé très
agréablement sous une météo clémente.

Dans l’après-midi, Dominique Combe, une
adhérente non voyante, qui avait amené
son matériel, nous a initié à l’écriture et
la lecture Braille. De nombreux adhérents
ont participé à cet atelier et chacun fut
intéressé de découvrir le quotidien de
nos amis non-voyants. Merci à Dominique
pour son initiative et sa pédagogie. En
conclusion ; une belle journée appréciée
de toutes et de tous.
Un grand merci à l’organisateur et à
toute l’équipe qui a participé au bon
déroulement de cette journée.
Dates à retenir :
• 29 novembre 2019 : soirée caritative au
profit de PSE (Pour un Sourire d’Enfant)
et projection du film « Les Pépites » de
Xavier de Lausanne à l’espace culturel
« L’échappé ».

Renseignements
Site internet : www.mvssorbiers.com • Adresse mail : mvs.sorbiers42@orange.fr
Jean-Paul Moulard : 06 83 82 71 37 • Patrick Paulhan : 06 50 43 11 86 • Anne-Marie Mazet : 06 81 43 87 50

Vert’Autis
Vert’Autis est une association à but non lucratif, sa mission première est
d’accompagner les personnes avec des troubles autistiques en emploi.
Pour cela, elle effectue des travaux d’entretien paysager chez les
particuliers et les professionnels. Cela en adaptant, le temps de travail, pour
individualiser au maximum le parcours de chaque personne. Le but étant
une inclusion professionnelle durable en emploi. La conseillère en insertion
et le responsable espaces verts, travaillent conjointement pour un parcours
bienveillant et professionnalisant. L’accueil de stagiaires avec des troubles
autistiques a lieu toute l’année sur des périodes de 15 jours à 3 semaines
environ. N’hésitez pas à nous contacter, soit pour un parcours dans notre
structure, soit pour l’entretien et la création de vos espaces verts.
Contactez nous par mail : contact@vert-autis.fr
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L’Aikido arrive à Sorbiers
L’Aikido est un art martial traditionnel japonais non violent. Il se pratique sans compétition. Son enseignement repose
sur des principes d’équilibre des énergies et de respect du partenaire.
Le pratiquant étudie les bases des arts martiaux : déplacements, esquives, saisies, distances. Il aborde le travail à mains
nues (immobilisations et projections) et le travail des armes (sabre et bâton en bois). Le dojo instaure un cadre qui permet
de structurer l’apprentissage et favorise la concentration. Cette discipline permet de développer la connaissance de son
corps, la coordination, la motricité, ainsi que la latéralité et la conscience de l’espace et du temps. Cette année un cours
pour les enfants à partir de 6 ans ouvre au dojo de Sorbiers, le lundi de 17h45 à 18h45. Deux cours de découverte et
d’initiation gratuits sont possibles tout au long de l’année. N’hésitez pas à franchir les portes du dojo.

Renseignements
Renseignements : Cinzia PAVIOT • Coordonnées : 06 62 67 48 21 • c.paviot@hotmail.fr

Sorbiers - La Talaudière Football
Un club de football en remplace un autre. Sorbiers La Talaudière Football remplace l’Entente sportive. Ce nouveau club
provient de la fusion des clubs de nos deux communes : l’Entente sportive de Sorbiers, l’Etoile sportive de La Talaudière et
le FC Onzon qui était déjà issu de la fusion des équipes de jeunes des deux autres clubs depuis quatre ans.
La disparition de l’Entente Sportive créée en 1963 ne
s’est pas faite sans un pincement au cœur. Pourtant la
décision de regrouper nos 3 clubs nous a semblé logique
et judicieuse dans la mesure ou les jeunes de nos 2
communes auront ainsi à leur disposition des structures,
des installations et équipements et des moyens humains
pour pratiquer le foot dans les meilleures conditions quel
que soit le niveau de performance recherché d’autant
plus que nous pourrons compter sur l’accompagnement
et l’aide de nos 2 municipalités.
Notre objectif premier sera de faire bien vivre ensemble
nos 500 licenciés répartis en une trentaine d’équipes parmi
lesquelles on remarquera le développement spectaculaire
du foot féminin avec notamment la création d’une équipe
sénior féminine. Au niveau sportif notre ambition sera en
Séniors de stabiliser notre équipe 1 au niveau régional et
de resserrer l’écart avec les équipes réserves, pour les

jeunes de continuer à progresser tout en ayant le souci de
voir tous les jeunes de nos 2 communes pouvoir pratiquer
leur sport favori et pour les féminines de profiter de l’essor
de cette discipline pour structurer au mieux cette section.
Le siège du club sera à La Talaudière, les équipes se
répartiront sur les 4 terrains dont nous disposons sur nos
2 communes et le bureau sera constitué de dirigeants
issus des 3 clubs d’origine. Enfin le club jouera sous de
nouvelles couleurs : maillots blanc à parements bleu
marine, short bleu marine, chaussettes bleu marine.
On peut dire que le lancement de ce nouveau club se
présente sous les meilleurs auspices en sachant que nous
devons rester prudents et vigilants. Longue vie à Sorbiers
La Talaudière Foot (STF) avec beaucoup de bonheur et de
réussite.
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CTS : une véritable performance !
Henri Gallot, le secrétaire du CTS (Cyclos La Talaudière Sorbiers) s’est
élancé, comme les 7600 inscrits, le dimanche 18 août sur le parcours de
la randonnée Paris-Brest-Paris pour une distance de 1219 km à réaliser
en moins de 80h.
Après avoir roulé 27h54 min, il arrive à Brest soit à mi-parcours de son
défi. Maintenant, il lui faut faire le trajet inverse et c’est finalement après
67h02 min qu’il est de retour à Paris avec 1 219 km parcourus avec un
dénivelé positif de 12 232 m à la vitesse moyenne de 18 km/h. Une fois la
ligne d’arrivée franchie, c’est avec délectation qu’il a partagé une boisson
à base de houblon avec ses deux amis Didier et Noël qui l’ont encouragé et
soutenu tout au long de ce défi. Bravo à Henri qui a fait briller les couleurs
du CTS.

Cap Danse
Les cours à CAP Danse redémarrent à partir du 16 septembre
et il reste possible de s’inscrire dans les cours qui ne seront pas
complets à l’issue des inscriptions des 4 et 7 septembre.
Trois nouvelles profs rejoignent notre association cette année,
Jamie Lee, Priscillia et Romane, apportant ainsi de nouvelles
idées et de nouvelles énergies !
Nous rappelons que CAP Danse propose 2 cursus, un
cursus académique (classique, jazz, contemporain), reconnu
nationalement, avec un certain nombre d’exigences (nombre
d’heures hebdomadaires, examens…) permettant d’acquérir
progressivement un très bon niveau dans l’une ou plusieurs de
ces esthétiques et un cursus « loisirs » moins exigeant en terme
d’horaires, qui propose du hip-hop break, du street, du ragga
dancehall et aussi, à partir de cette année, les 3 esthétiques du
cursus académique en version « loisir », avec un seul cours par
semaine. Chacun, chacune peut donc trouver « danse à son pied » !
Contact : cap-danse@gmail.com • www.capdanse.talaudière.fr

Dao Shu au Dojo de Sorbiers
Crée par Dao Dan en 1970, le Dao Shu développe et enseigne une méthode
supérieure de maîtrise et de défense de soi et d’autrui. Cet Art Martial exige
une très grande rigueur d’esprit et ne comporte pas de compétitions sportives.
Son premier principe est la connaissance et l’utilisation des faiblesses humaines.
Son originalité réside dans le fait qu’aucune condition physique particulière n’est
requise, l’important ce n’est pas d’être fort, mais de mieux maîtriser ses angoisses
afin d’affronter sereinement les dangers qui peuvent survenir, que l’on soit un
homme ou une femme, que l’on ait un physique athlétique ou chétif.
C’est l’école eurasienne de la légitime défense.
Le Dao Shu est un art martial multiforme qui permet une riposte efficace contre
toutes sortes d’attaques. L’armobjet eurasien créé en 1970 par maître Dao Dan
est le fer de lance du combat vital.
Cours le mercredi de 17h à 19h • Renseignements : 06 21 22 14 53
Instructeur : Cyril • Daoshuartmartialeurasien.e-monsite.com
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CENTRE SOCIAL LOISO

Connaissez-vous
la bibliothèque de Sorbiers ?
Située dans la principale rue du village, rue Rambert Faure (face à l’église),
la bibliothèque de Sorbiers occupe actuellement un ancien commerce.
Elle a été créée en 1975 et a été plusieurs fois déplacée
au cours des décennies.

• Un cercle littéraire permettant d'échanger les coups de
cœur du moment a lieu tous les 2èmes mardis du mois.

Placée sous la responsabilité du Centre social LOISO, elle
est animée par une quinzaine de bénévoles, actives et
motivées, qui ont en charge le choix des documents, leur
catalogage, leur couverture... avant la mise en rayon.

La bibliothèque est ouverte :
• les mercredis, de 16h à 18h30,

• Le choix proposé est vaste : romans, biographies, bandes
dessinées... documentaires, guides de voyage, CD, DVD,
partitions ainsi qu'un large éventail de livres pour enfants
et ados : romans, bandes dessinées, mangas, contes... et
pour les tout petits : livres cartonnés et albums d’histoire.

Pendant les vacances scolaires, une seule permanence
assurée : le mercredi. Alors, faites vous plaisir, venez
pousser la porte !
Accueil sympathique et conseils garantis...

Nous invitons d’ailleurs les mamans de chaque bébé né
dans l’année, à venir chercher un petit livre que nous lui
offrons en signe de bienvenue !
Bon à savoir : ressources numériques
Possibilité à chaque lecteur d’obtenir un accès aux
ressources numériques de la Médiathèque Départementale
de la Loire : magazines, presse, musiques, autoformation.
Pour cela, vous pouvez nous demander votre identifiant.
Une fois créé il vous permettra de vous connecter quand
vous voulez, depuis votre ordinateur ou tablette reliés à
internet.

• les vendredis, de 16h à 18h30,
• les samedis, de 10h à 12h.

Nous vous attendons !
• Le bon plan : l’inscription à une activité du Centre Social
(gym, danse, yoga etc.) donne accès gratuitement à la
bibliothèque.
Pour les non-inscrits aux activités, l'adhésion au Centre
Social est requise. Et si vous ne poussez pas la porte, une
bibliothèque vagabonde vient vous retrouver dans les parcs
de la commune certains mercredis (si le temps le permet !)
Au mois de février 2020, la bibliothèque s'associera à la
saison culturelle dans le cadre de la conférence « Gaffons
ensemble » et proposera animations et exposition (du 4
février au 2 mars) à Sorbiers culture autour du thème de
la bande dessinée.

La ville et vous...
Déclaration annuelle de ruches du 1

er

La déclaration de ruches est une obligation annuelle
pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la
première ruche détenue.
Elle participe à :
• La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
• La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
• La mobilisation d’aides européennes pour la filière
apicole française.

septembre au 31 décembre

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er
septembre et le 31 décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en
ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation. Une
procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en
place sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux
déclarants :
• Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
• Téléphone : 01 49 55 82 22

À noter : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de
déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le
1er janvier et le 31 août. Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de
ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre)
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Aide au compostage
Saint-Étienne Métropole vous aide à réduire vos déchets
ménagers !
Dans le cadre de son programme local de prévention des
déchets ménagers et assimilés, Saint-Étienne Métropole
met en place des actions pour la prévention des biodéchets (déchets alimentaires). Ceux-ci représentent en
effet encore 30% de nos ordures ménagères.
Pour réduire leur volume, Saint-Étienne Métropole
met en place une action facilitant la gestion de
proximité de ces bio-déchets. Celle-ci vise à inciter
les habitants de la métropole à acquérir des
équipements pour gérer leurs bio-déchets à domicile.
Saint-Étienne Métropole accorde ainsi une subvention de :
• 30 € pour un composteur domestique,
• 50 € pour un lombricomposteur ou un poulailler.
Ce dispositif est opérationnel jusqu'au 15 décembre 2019,
pour des équipements acquis entre le 1er juillet et le 15
décembre 2019. Un seul équipement sera subventionné
par foyer, sur présentation d’une facture nominative. Seuls
les foyers domiciliés sur le territoire de Saint-Étienne
Métropole sont éligibles.

Pour faire la demande de subvention, un formulaire doit
être retiré à Saint-Étienne Métropole ou téléchargé sur
le site internet. Une fois complété, il doit être envoyé par
courrier ou mail accompagné des documents justificatifs
demandés. Les demandes seront satisfaites par ordre
d’arrivée et jusqu’à épuisement des crédits attribués à ce
dispositif.
En complément, Saint-Étienne Métropole proposera,
en fin d’année, un autre dispositif dont l’objectif sera
d’accompagner la mise en œuvre de sites de compostage
partagé, auprès des collectifs d’habitants volontaires.

Changement d’horaire à la gendarmerie
La communauté de brigades (Sorbiers, La Fouillouse,
Saint-Héand) a changé ses horaires d’accueil du public
depuis le 1er septembre et équilibre les trois brigades :
•L
 undi et jeudi à La Fouillouse.
•M
 ardi et vendredi à Saint-Héand.
•M
 ercredi et samedi à Sorbiers.
De 8h à 12h et de 14h à 18h sauf les jours fériés de neuf
heures à midi et de quinze heures à dix-huit heures. Chacun
peut bien sûr s’adresser à la brigade ouverte suivant ses
besoins.
Pensez à l’opération Tranquillité Vacances pas seulement
l’été. Vous pouvez signaler des absences tout au long de
l’année ce qui entraîne une surveillance accrue de votre
domicile.

Près de 500 particuliers et 200 entreprises ont profité
de ce service depuis le début de l’année. Par ailleurs
la gendarmerie est en lien constant avec le Maire pour
échanger, prévoir, préparer les grands évènements,
surveiller plus étroitement certains points du territoire de
la commune et mettre en place tout ce qui est possible pour
agir au mieux et en concertation en matière de tranquillité
et de sécurité des Sorbérans.
Dans ce dispositif de tranquillité, la commune dispose
également d’un policier municipal et d’un ASVP (adjoint
de sécurité et de prévention). Ils sont chargés de la
surveillance, du bon ordre dans la commune (manifestations,
abords des écoles, complexe sportif…), ils peuvent verbaliser
les véhicules en infraction. Ils peuvent également prononcer
une mise en fourrière d’un véhicule gênant.
La gendarmerie a mis en place, il y a quelques années
le dispositif des voisins vigilants ce qui lui permet d’avoir
des interlocuteurs sur le terrain qui peuvent signaler tout
problème (bruit, véhicules suspects…). Il n’est bien sûr
pas du tout question d’intervenir en quoi que ce soit. Il
convient toujours d’appeler les gendarmes pour signaler
tout évènement suspect. Enfin, deux éducateurs de rue
interviennent également, payés par la commune pour faire
un travail de prévention en direction des publics fragiles ou
en difficulté.
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Jours de collecte des déchets Sorbiers

Collecte des déchets
Depuis le 3 juin 2019, la collecte de vos ordures
ménagères et du tri sélectif est assurée par
l’entreprise SUEZ.
Outre l’entreprise, le rythme de la collecte a
aussi changé : elle intervient en après-midi à
la place du matin et sur des jours en partie
différents.
Après une première phase d’adaptation
difficile en juin puis une amélioration en
juillet, l’entreprise a connu des problèmes
d’organisation interne en août, provoquant
d’importants dysfonctionnements dans le
service. Tout cela a généré un grand nombre
d’appels sur la ligne Infos Déchets de SaintÉtienne Métropole.
De nombreux habitants ont aussi appelé ou
sont venus en mairie de Sorbiers qui à chaque
fois, a transmis les informations aux services
métropolitains.
Le 27 août, Marie-Christine Thivant a rencontré
les responsables du service de collecte et les
représentants de l’entreprise SUEZ pour faire
le point sur la situation et les moyens mis
en œuvre par l’entreprise pour résoudre ces
problèmes.
L’entreprise a expliqué avoir rencontré
des difficultés dans le recrutement et la
formation des équipiers et s’est engagée à
retrouver rapidement la qualité de service
que les habitants étaient en droit d’attendre.
Les services de Saint-Étienne Métropole se
sont engagés à contrôler avec vigilance ces
engagements sur le terrain.

Pour mémoire, la collecte est organisée comme suit :

Cela a semble-t-il permis de rétablir la
situation à partir du mois de septembre.
Madame le Maire s’emploiera à vérifier que
cela tienne dans la durée.

• Il n’y aura pas de collecte les jours fériés des 25 décembre et 1er janvier,
elles seront reportées au 26 décembre 2019 et au 2 janvier 2020.

• Les ordures ménagères sont collectées une fois par semaine (lundi
ou jeudi, se reporter à la carte ci-dessous pour connaître votre jour de
collecte).
• Le tri sélectif (bacs jaunes) une fois par semaine (mercredi ou jeudi, se
reporter à la carte ci-dessous).
• Toutes les collectes sont réalisées à partir de 12h et au plus tard 22h.

En cas de problème avec la collecte, vous pouvez contacter le :
0800 882 735 ou par courriel : infosdechets@saint-etienne-metropole.fr

Réduction des horaires d’ouverture de la Poste
Vous avez dû croiser vos élus un
vendredi de juin, jour de marché,
vous proposant de signer une pétition
pour défendre notre bureau de Poste.

Vos élus devant la Poste en train de proposer cette pétition.
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En environ 3 heures, ce fut un nombre
impressionnant de signatures.
L’opération continue à l’accueil de la
Mairie.

Se déplacer autrement
LA FÉDÉRATION DES USAGERS DE LA BICYCLETTE (FUB)
RÉSUME LES VÉRITABLES ENJEUX VÉLO DE LA LOI MOBILITÉ
EN 12 TWEETS.
La FUB, qui a largement inspiré une partie des 300
amendements « vélo » déposés en commission, a résumé
les « enjeux vélos » de la Loi d’Orientation et Mobilités (LOM)
en 12 planches et a publié fin mai un état d’avancement
« post commission » avant le passage du projet de Loi en
session plénière de l’Assemblée Nationale. Les Françaises
et Français sont prêts à pédaler, mais à condition de disposer
d’un véritable « système vélo ».
Si la mise en œuvre appartient à tous : État, collectivités,
employeurs, société civile, la LOM doit permettre de lever
tous les freins permettant de mettre en place de manière
rapide et efficace le plan vélo.
LA MÉTROPOLE LANCE SON PLAN VÉLO
Soucieuse de favoriser l’utilisation de ce mode de
déplacement non polluant et économique, la Métropole
lance son Plan vélo, voté lors du Conseil Métropolitain du
27 juin dernier.
Saint-Étienne Métropole compte :
•A
 ménager un réseau structurant composé de voies vertes
et pistes cyclables à double sens, de 110 kilomètres.
•R
 éaliser, en concertation avec les communes, des
aménagements cyclables de proximité pour assurer une
continuité d'itinéraires.

TRANSPORTS EN COMMUN
• Les réseaux se coordonnent, de nouvelles lignes sont
créees pour l’entrée nord de Saint-Étienne avec des tarifs
avantageux : C1/C2/C3 en lien avec le TIL et le TER.
Pour en savoir plus : www.reseau-stas.fr/fr/nouvelleslignes-du-forez-septembre-2019/1012
La nouvelle ligne de tramway devrait être mise en service
en novembre 2019. La ligne T3 desservira depuis la gare
Châteaucreux, les quartiers du Technopole et du Soleil,
ainsi que les grands équipements culturels et sportifs, le
tout en moins de 15 min.

•P
 roposer une offre de services renouvelée à destination des
usagers du vélo : informations, en ligne, stationnement,
actions de formation et de sensibilisation, etc.
Sont notamment prévus de nouveaux services VéliVert dès
2019 et une refonte complète en 2021, le renforcement de
l'aide financière directe pour l'achat de vélos à assistance
électrique, la production d'outils de communication (site
internet, cartes...) pour mieux faire connaître les itinéraires,
etc.
Coût estimé : 41 M€ sur la période 2019-2029, dont 31 M€
de financements SÉM.
Source : www.saint-etienne-metropole.fr/actualites/transport/
la-metropole-lance-un-ambitieux-plan-velo

Emplois d’été municipaux
Cette année, ce sont 69 jeunes sorbérans de 16 à 19 ans, qui ont fait acte de candidature pour les jobs
d’été. 44 jeunes ont été tirés au sort le 5 juin : 22 titulaires et 22 suppléants.
22 jeunes ont pu travailler dans les différents services municipaux (bâtiment, espaces verts, administratifs, complexe sportif)
du 8 juillet au 30 août, sur une période de quinze jours, 20 heures par semaine. Ils ont été reçus en mairie le 26 juin pour la
présentation de leur emploi. Pour la plupart d’entre eux, c’était un premier job leur permettant soit de financer une partie
de leur permis de conduire, soit un projet vacances ou tout autre souhait.
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Fête du Sport
La Fête du sport s’est déroulée le samedi
7 septembre au parc Fraisse. Organisée
par l'Office Municipal des Sports, cette
manifestation sportive de début de saison a
encore une fois connu un énorme succès.
14 disciplines sportives étaient représentées : tennis de table ; vélo ;
football ; hand ball ; basket ; aviron ; tir à l'arc ; pétanque. De nouvelles
disciplines ont eu le succès attendu : disc golf ; quiz en lien avec le
plan vélo ; descente trottinettes ; sarbacane. 90 équipes composées
d'un enfant et un adulte ont envahi le parc Fraisse à la satisfaction des
organisateurs. Tous les enfants ont été récompensés par le président
de l'OMS, Marcel Gilibert. Les arts martiaux, représentés par Philippe
et Isabelle Gomez ont su faire apprécier les bonnes crêpes.
Une nouvelle formule qui est très appréciée par les Sorbérans.
Rendez-vous en 2020 pour de nouvelles surprises.

L’Espace Sports d’Orientation au Parc Fraisse
Créée le 25 avril 1970, la Fédération Française de Course d’Orientation (FFCO) est une Fédération sportive délégataire
pour les sports d’orientation. L’un des objectifs de la FFCO est de positionner la Course d’Orientation dans le domaine
des activités nouvelles de sport nature.
À Sorbiers, le Parc Fraisse est le lieu idéal pour
découvrir ou redécouvrir l’activité d’orientation
grâce aux 50 balises installées sur le site.
L’Espace Sports d’Orientation propose 4 niveaux
de pratique :
• Vert

: pour les enfants, les scolaires, les familles
et ceux qui viennent découvrir l’orientation.
•B
 leu : destiné à un public plus averti des
techniques d’orientation.
•R
 ouge : pour ceux qui lisent et utilisent
convenablement la carte.

La course d’orientation, activité ludique et sportive,
nécessite une carte. Elle permet de se situer sur le
terrain, de définir la distance entre les balises et
d’identifier les obstacles naturels.
Cette carte est disponible et en vente à Sorbiers culture
au tarif de 1€. Le but du jeu consiste à retrouver des
balises à poinçon dans un ordre précis.
Alors, jeunes explorateurs ou compétiteurs avérés, partez
à l’aventure avec la course d’orientation du Parc Fraisse.

• Noir : pour les bons orienteurs.
NB : Fondé en 1975, Nature Orientation Saint-Étienne (NOSE) est aujourd’hui un des clubs de course
d’orientation les plus titrés en France.
Le club compte parmi ses membres Thierry Gueorgiou, septuple champion du monde en moyenne
distance et en sprint, un des meilleurs orienteurs au niveau mondial actuellement. Tous les niveaux
de pratiques sont présents, du néophyte au champion du monde, en passant par les coureurs
occasionnels, permettant ainsi les conseils et les échanges autour de la même passion.
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Une Fête du Village en deux temps !
Samedi 15 juin : après des semaines de préparation, le jour J arrive. Tout est
prêt au Parc Fraisse. Les bénévoles du Comité des Fêtes sont à pied d’œuvre
dès le matin. Mais un scénario catastrophe se prépare. Vers midi les orages
arrivent, des chutes de grêle s’abattent sur Sorbiers.
Une décision s’impose, pour des questions évidentes de sécurité, il faut annuler
les animations, le concert et le feu d’artifice prévus le samedi (un arrêté
préfectoral tombe qui nous interdit l’accès au Parc). Après concertation et un peu
de frustration, le Comité des Fêtes met en place le report, au mois de septembre,
des animations annulées.
Dimanche 16 juin
Avec le beau temps revenu, les sourires reviennent lors de la soupe aux choux
qui connaît un réel succès au Parc Fraisse. Plus de 200 assiettes servies par
les Mart’eam. L’après-midi la fête foraine bat son plein et le caricaturiste, la
maquilleuse et Didi le clown sont là pour le plaisir des petits et des grands. En fin
d’après-midi le traditionnel lâcher de ballons a lieu près de la fête foraine.
Samedi 21 septembre
La Fête du Village #2 est de retour au Parc Fraisse. La
météo est parfaite et à partir de 16 heures le Trial Club
des Crampons lance les festivités avec une démonstration
acrobatique de très haut niveau. Une initiation est proposée
aux enfants qui vont réaliser avec beaucoup de sérieux un
parcours sur poutres et palettes.

La soirée se termine avec la retraite aux flambeaux,
toujours très appréciée par les enfants qui se bousculent
pour avoir leur lampion. Enfin le feu d’artifice brille dans
les yeux des très nombreux spectateurs. Merci à tous les
participants qui ont permis la réussite de cet évènement et
nous vous donnons rendez-vous en 2020 au centre bourg
pour la prochaine Fête du Village.

Enfin le moment tant attendu arrive avec le premier
Fraiss’tival de musique organisé par la Boîte à Meuh qui
propose successivement trois groupes aux styles très
différents, mais d’excellente qualité. Les bénévoles de
L’Espace Jeunes et l’Amicale du Personnel de la Mairie
assurent la restauration et la buvette.
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Bienvenue aux nouvelles
entreprises de Sorbiers
FIT AND DANCE STUDIO
Entrevue Fanny CHASSAING
et Sarah PERRILLAT CHARLAZ
Pourriez-vous nous décrire votre activité ?
Fit and Dance Studio est une école de
danse et de fitness qui a vu le jour il y a 3 ans sur la ville
de la Talaudière (rue Mirabeau). L’école propose plusieurs
disciplines de danse : street jazz, hip hop, salsa, cabaret,
modern jazz, danse orientale, lady styling, ragga dancehall,
breakdance et plusieurs disciplines de fitness : piloxing,
pound, fit boxing, cardio training, total body, pilates, yoga,
zumba.
Les cours de danse commencent dès 4 ans et sont tous
niveaux, il y en a pour tout le monde, petits et grands, fitness
et/ou danse. L’équipe est constituée de 11 professeurs, dont
2 en gérance.
Pourquoi avez-vous choisi de vous implanter à Sorbiers ?
La structure s’est développée et ayant de plus en plus
d’élèves, nous avons décidé d’acheter des locaux plus
grands. Nous avons réussi à trouver sur Sorbiers, ville qu’on
a eu envie de faire bouger et danser.
Comment pouvons-nous prendre contact avec vous ?
Vous pouvez prendre contact avec nous soit par mail :
fitanddancestudio@gmail.com, soit par téléphone au
06 25 02 07 83, soit en venant directement nous voir au
9 rue de l’Industrie à Sorbiers.

BEAUTÉ DES SOURCES
Entrevue avec Pascale EGLER
Pourriez-vous nous décrire votre
activité ?
Esthéticienne, je vous propose de
prendre soin de vous, grâce à une
sélection de produits qui répond à de nombreux critères,
dont le respect de votre peau, de la nature et des animaux.
L’arbre de mes compétences s’étend du maquillage au
modelage, en adaptant mes produits à votre peau, ses
caractéristiques et ses différences.
Je me déplace aussi à domicile pour apporter des soins aux
personnes âgées, handicapées, dépendantes.
Pourquoi avez-vous choisi de vous implanter à Sorbiers ?
Depuis 2019, Beauté des sources a créé son salon
d’esthétique, à Sorbiers, dans un cadre privilégié. Dès votre
arrivée rue des Cèdres, tout vous invite à la détente et au
bien-être. Une coupure dans votre quotidien, pour vous
retrouver, tout simplement.
Comment pouvons-nous prendre contact avec vous ?
Lun - Mer - Jeu - Ven : 9h30 - 18h / Sam : 9h30 - 15h
Pour un rendez-vous en dehors de ces horaires, vous pouvez
contacter Pascale EGLER. Téléphone : 06 71 47 83 60
Mail : bds42290@gmail.com
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LA BOGE DU FOREZ
Entrevue avec Thomas Gagnaire
Pourriez-vous nous décrire votre
activité ?
Depuis mi-septembre, mon épicerie en
ligne La Boge du Forez offre aux ménages ligériens
un accès à une large gamme de produits alimentaires,
frais, de saison et 100% Made in Loire.
Grâce à un catalogue en ligne où tout est à la carte,
le consommateur peut commander ce qu’il veut dans
les quantités qu’il souhaite. On y retrouve des produits
laitiers, des fruits, des légumes, de la viande, jus de
fruits, bières, épicerie salée et sucrée etc.
La Boge du Forez est une épicerie éco-responsable
qui contribue à l’économie locale en rémunérant
équitablement une petite vingtaine de producteurs de
la moitié sud du département de la Loire.
Pourquoi avez-vous choisi de vous implanter
à Sorbiers ?
J'ai souhaité implanter mon siège social à Sorbiers car
je suis sorbéran depuis mes 6 ans et mon entrée au
CP à l'école Hubert Reeves. Cela fait donc 17 ans que
j'habite Avenue Charles de Gaulle, autant vous dire que
je connais Sorbiers comme ma poche !
Comment pouvons-nous prendre contact avec vous ?
Vous pouvez prendre contact avec moi avec les outils
suivants : Site internet : bogeduforez.fr
Mail: epicerie@bogeduforez.fr • Tél. : 06 45 34 54 76
Facebook : La Boge du Forez

ADN-IDEL
Infirmières /soins à domicile,
Mesdames Salima BERRAMDANE et Aurélie LALOUX
8 rue Claudius Rémilleux

KSM MANAGEMENT
Conseil en relations publiques et communication,
Monsieur Kurtys SAINT-MAXIMIN
22 bis rue de la Montat

DU NOUVEAU À L’AUTO
ÉCOLE SORBIERS
CONDUITE
L’auto école
Sorbéranne, située
au Valjoly 7 allée de
la Scierie, vient d’être
labellisée par le
Ministère de l’Intérieur.
Cela permet plusieurs services complémentaires
comme :
• Le permis à 1 euro.
• La formation post-permis.
• Le programme formation 78
(transformation du permis boîte automatique vers
le permis boîte manuelle) et représente un gage de
qualité pour les élèves.
Pour tout renseignement : 04 77 46 90 94

Tribune libre
PAROLES D’ÉLUS
Le temps d’un mandat…
Les 6 ans d’un mandat municipal peuvent sembler terriblement longs
et pourtant s’avérer très courts. Ce paradoxe s’explique en partie
par les nécessaires procédures administratives, mais aussi par le
fonctionnement même du Conseil municipal. En effet, entre la gestation
d’un investissement, la présentation en commission, puis en séance
publique, la recherche de financements et subventions, le choix des
entreprises dans le respect des marchés publics, la réalisation et enfin la
mise à disposition à la population, le temps peut paraître un peu long. Il en
est pourtant à Sorbiers comme dans toutes les communes et collectivités
territoriales.
Ainsi, les travaux du Bourg (achat du tènement immobilier, projet, choix
des investisseurs, etc…), la rénovation de l’école Isabelle Patissier,
l’agrandissement du cimetière et de nombreux autres chantiers qui
ont été proposés pendant la campagne électorale, décidés en début de
mandat sont maintenant en phase d’achèvement.

Isochrome, un long combat en passe d’être gagné ?
Après de longues années d’errances, il semble qu’il y ait du nouveau sur
le front du dossier Isochrome.
Souvenez-vous, notre équipe a été la première à dénoncer dès 2014 ce
scandale écologique, mais aussi et surtout l’inaction de la municipalité
en place. Depuis, peu de choses ont avancées, la friche industrielle est
toujours présente dans la zone de La Vaure.
Cependant, lors du conseil municipal du 25 septembre 2019, une
convention entre l’EPORA (Organisme en charge de requalifier les friches
industrielles), notre commune et St-Etienne métropole a été soumis au
vote. Cette convention a pour objectif de désamianter puis déconstruire
les deux bâtiments et dépolluer les sols et sous-sols. A l’issue des
opérations, les tènements seront vendus à un porteur de projets de
locaux d’activités ou bien à la commune s’ils ne trouvent pas preneur.

En cette fin de mandat, nous déplorons les égarements de la majorité
sortante qui se passionne pour l’écriture inclusive et les prises de position
à l’encontre de la politique gouvernementale.
Nous le regrettons car nous préférons que le conseil se consacre
pleinement à Sorbiers et ses projets plutôt qu’à la politique nationale.
D’autres personnes sont élues pour cela, chacun doit être à sa place.
En cette fin de mandat nous faisons également le constat que la majorité
sortante met tout en place pour accélérer ses projets : l’îlot du bourg, la
médiathèque, la rénovation de la Mairie, la construction d’une nouvelle
piscine… Nous regrettons que l’ensemble de ces projets structurant pour
la commune soient tous lancés en fin de mandat ne laissant d’autre choix
au ou à la futur(e) Maire que de poursuivre et de gérer des projets pour
lesquels d’autres options ont été écartées par l’équipe actuelle.

L’exemple le plus significatif est le dossier Isochrome. Nous avons eu
l’occasion dans divers « Passerelle » de vous en présenter l’avancement.
Nous n’y reviendrons pas. Nous arrivons enfin en lien avec les services
de l’Etat (DREAL, Ademe…) mais surtout d’EPORA (Etablissement Public
de l’Ouest Rhône-Alpes) en charge des friches industrielles à la phase
terminale… Un échéancier précis des différentes étapes nécessaires à
la commercialisation des terrains nous a été présenté récemment par
EPORA mais surtout avec une évaluation des coûts résiduels pour notre
collectivité. Ils ne sont pas neutres et nous invitent à envisager une action
judiciaire envers le précédent propriétaire responsable de la pollution des
sols. Vous le constatez, l’ensemble des procédures nécessitera de la part
de la Municipalité encore beaucoup d’engagement pour la défense des
intérêts communaux.
Cordialement.
MARIE-CHRISTINE THIVANT ET L’ÉQUIPE
« AVEC VOUS POUR SORBIERS »

Nous ne pouvons que nous féliciter de l’avancer de ce dossier, cependant
il reste quelques zones d’ombres notamment au niveau sanitaire où nous
n’avons eu aucune information. Nous déplorons également des délais
beaucoup trop long. Ils reflètent sans doute l’absence d’ambitions sur le
front de l’économie de la municipalité en place. Pourtant, les chantiers ne
manquent pas, nos entrés de villes et nos zones d’activités ne sont pas
à la hauteur d’une commune de plus de 8000 habitants. Il est toutefois
de notre devoir d’élu d’attirer de nouvelles activités économiques afin
de créer des emplois et de l’animation sur notre commune qui tant
malheureusement à devenir une banlieue dortoir.
Rejoignez-nous ! Pour nous contacter :
TÉL. : 0769974699 ; FACEBOOK : L’OPPOSITION DE SORBIERS
MAIL : SORBIERS.AUTREMENT@GMAIL.COM

À présent que les travaux sont avancés et comme nous l’avions pressenti,
tout un chacun peut constater que le choix de la majorité sortante de
conserver le bâtiment qui accueille aujourd’hui une boutique de fleur était
une erreur. L’accès rue Claudius Remilleux restera étroit et enclavé et
les difficultés de circulation devant les écoles toujours plus importantes.
Le 15 mars 2020 vous serez appelés à choisir votre future équipe
municipale.
Jérôme Fressonnet
Jean-Marc Jager
Clément Lacassagne
Jean-Paul Vincent
SORBIERS2020@GMAIL.COM • CLÉMENT LACASSAGNE

Le projet du centre bourg en est l’exemple. Le projet aurait pu durablement
mettre en valeur et faire revivre l’îlot de l’église.

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX : 6 NOVEMBRE, 11 DÉCEMBRE, 22 JANVIER, 19 FÉVRIER.
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État civil

AVRIL À SEPTEMBRE 2019
>>>> Naissances

>>>> Baptêmes républicains
CRUZ Elvio, Antonio, Patrick

11 mai

BENHENNI Naïm

31 mars

VERCASSON Enoa, Cleandre

6 juillet

SAL Cihan, Dilan

4 avril

CHATAGNON Morgane, Lily

7 septembre

GOUJET Benjamin

10 avril

ESPINOSA Noé, Louis, Auguste

7 septembre

MAISONNETTE Paco

11 avril

MAISONNETTE Auxence

11 avril

DE PAULA SAMUEL Levi

9 avril

BOUZEMBOUAI Lucas

22 avril

LIGAVANT Ernest, Charles, Jacques

27 avril

BERRI ROBELOT Néhlia, Nour

29 avril

THERET Leny

30 avril

CORBEL Louise, Marie, Rosita

6 mai

TAMMUZZO Clara

7 mai

FAURE MUNTIAN Annaëlle

8 mai

CURSOUX Caitlin, Ourièla, Tania, Noya

15 mai

CHELBI Sohan

10 mai

BELATTAR Aylan

17 mai

FOUGHALI Mahdi

25 mai

ESPINOSA Noé, Louis, Auguste

3 juin

JULIEN Alix

3 juin

ABBI Fayrouz

9 juin

OGIER Margaux, Lucie, Maurine

29 juin

BULET DONVAL Kerry-Ann, Cécilie, Michelle

2 juillet

BOULHOUT Kahill

4 juillet

CORPELET Béryl, Louane

4 juillet

MOUSSA Assil

13 juillet

VEGAS BAPST Ruben

12 juillet

GUILLAUME MARAJO Kayden

4 juillet

BONNIER Benjamin

15 juillet

LAGRANGE Elya

16 juillet

CHABROL Eden

23 juillet

>>>> Mariages
JACQUIN Aymeric, Jean-Luc, Paul
et MOULIN Corinne

18 mai

CHAPUIS Remy, Pierre, Didier
et MOREL Clémence, Céline

1er juin

RASCLE Nicolas et BICHELER Aurélie

8 juin

BONNET Cédric, Christian
et COMPART Aline, Maryline, Gilberte

8 juin

DAVID Damien, Jean-Patrick
et PERRIER Anaïs, Fleurine

8 juin

CHEVRIER Sandy, Grégory et GILIBERT
Nathalie, Marie, Noëlle

15 juin

CONTESSA Julien et PILLON Caroline

22 juin

JOYEUX Yvan, Pierre, Marcel
et KLEIN Delphine, Anne-Lise

22 juin

MONOIR Anthony, Yves, Priscillien
et LUESMA Julie, Mathilde

4 juillet

JACOB Michel, Jean-Yves et MORETON
Patricia, Michelle

6 juillet

RIVIÈRE Romain, Roland, Benjamin
et CHEVALIER Elodie, Francine

10 août

LOPEZ Emmanuel, Maurice, Yannick
et MARTEL Cécile, Florence

7 septembre

>>>> Décès
CHAPELON Yvonne, Marinette, Jeanne
veuve CHAUX

15 avril

PETRE Axel

4 juillet

BERTHON Marie, Mauricette veuve POYET

21 avril

DJABALLAH Qassim

31 juillet

GIDON Renée veuve LANDRIOT

24 avril

DUPLAY Arthur Lucas

10 août

NEDZA Bruno, Louis

3 mai

COLOMB Joel, Antoine

15 juin

DECOMMER Jean-Paul, Aloïs

25 juin

OKNINSKI Christian, Jean, Vincent

27 juin

PUECH Nicolas

16 juillet

SIAUVE Louis, Marcel

18 juillet

DEBERNARDI Marinette, Félicienne, Rose
veuve COLOMB

22 juillet

POYETJean, Antoine

26 juillet

CLÉMENSON Anna, Augustine

18 août

CHOVET Jeanne, Marie, Andrée
épouse RONCHARD

1er septembre
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INFORMATION
LISTES ELECTORALES – INSCRIPTIONS
Pour voter aux élections municipales de 2020, vous pouvez
vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au vendredi 7
février 2020.
Deux possibilités pour s’inscrire, soit en se présentant
en mairie avec une carte d’identité ou passeport ainsi
qu’un justificatif de domicile récent ; soit par internet
sur le site servicepublic.fr. Ce site permet également de
savoir si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales
communales. Le site service public ne permet pas de faire
un changement d’adresse à l’intérieur de la commune, il
faut obligatoirement le signaler en mairie.

Bloc-notes
URGENCES
Pompiers : 18 - Samu : 15

MAIRIE
13 rue de la Flache
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.
•A
 ndré PICHON / Finances, marchés
publics et vie économique

lundi de 17 h à 18 h
•M
 artine NEDELEC

Éducation, enfance et jeunesse

mercredi de 18h à 19h
•G
 illes AUZARY / Économie d'énergie,
développement durable

sur rendez-vous
•N
 adine SAURA

Culture, communication et vie démocratique

mercredi de 16 h 30 à 17h30

•C
 édric CROZET / Cadre de vie
jeudi de 18 h à 19 h sur rendez-vous
•M
 arie-Thérèse CHARRA
Solidarités et vie sociale

jeudi de 10h00 à 12h00 sur rendez-vous
•A
 lain SARTRE / Vie sportive, associative
et animation

mardi de 18 h à 19 h sur rendez-vous
• J ean-Claude DELARBRE / Urbanisme
lundi de 17h à 18h
En cas d’empêchement, les élus reçoivent
également sur rendez-vous. Se renseigner
au secrétariat général.

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-Étienne-metropole.fr
LUNDI AU JEUDI 8h-12h 13h-16h30 et le
VENDREDI 8h-12h 13h-16h

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

PISCINE DU VAL D’ONZON

DÉCHETTERIE
511 rue du Puits Lacroix
Lieu dit le Fay, Saint-Jean-Bonnefonds
Fermée les jours fériés.
DU 1ER/04 AU 31/10

Tél. : 04 77 53 24 21

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.

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

DU 1ER/11 AU 31/03

Rappel : l’évacuation du bassin s’effectue 20
minutes avant la fermeture.

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

•E
 nfants -16 ans : 1,60 € / adultes : 4,70 €
ABONNEMENT POUR 6 HEURES

•E
 nfants -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

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

ASSISTANTE SOCIALE
PÔLE DE SERVICES 4 avenue Charles de

Gaulle Tél. : 04 77 53 85 74.
Permanences sans rendez-vous le mardi de
9h à 12h et sur rendez-vous les autres jours.

LAEP
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS

Pôle des colibris
Le vendredi de 8h45 à 11h45

Retrouvez les infos sur le site :
www.mairie-sorbiers.fr

Lundi : 14h à 18h - Mardi au vendredi : 10h
à 12h et 14h à 18h - Samedi : 9 h 30 à 12h et
14h à 18h - Dimanche : 9 h 30 à 12h
INFOS DÉCHETS

Saint-Étienne Métropole : 0 800 882 735
Site web : www.saint-etienne-metropole.fr
infosdechets@saint-etienne-metrople.fr

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

Site web : www.loiso.fr
Vous pouvez aussi retrouver le centre
social sur Facebook et Twitter.
PERMANENCES : du lundi et mercredi :

9 h à 12 h et 14 h à 18 h
Mardi et jeudi : 14 h à 18 h

BIBLIOTHÈQUE Rue Rambert Faure
Mercredi : 16 h à 18 h 30 / Vendredi : 16 h à
18 h 30 / Samedi : 10 h à 12 h.

CRÈCHE-HALTE GARDERIE
LES PETITS FILOUS

3 allée des Droits de l’Enfant
Tél. : 04 77 53 03 04

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
LA RIBAMBELLE rue de la Côte

Tél. : 06 83 52 58 73
Les permanences sans RDV ont lieu le
lundi de 13h30 à 16h30 à Sorbiers.
Toujours possibilité de RDV les lundis
et jeudis à Sorbiers.

ESPACE JEUNES
2 bis rue de la Longeagne
Tél. : 04 77 53 33 24
DU LUNDI AU VENDREDI : 8 h 30 à 12 h et
13h30 à 17 h.
FERMÉ LE JEUDI APRÈS-MIDI
ESPACE DÉTENTE
Vacances scolaires : dans les locaux de

l’Accueil Loisirs au Valjoly du lundi au
vendredi de 13h30 à 18h30
Hors vacances scolaires : dans les locaux de
l’Espace Jeunes : le mercredi de 13h à 19h,
le vendredi de 17h à 19h
Retrouver toute l’actualité de l’Espace
Jeunes sur Facebook et Instagram

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Inscriptions à l’Espace Jeunes
Tél. : 04 77 53 33 24
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE
SORBIERS EN TEMPS RÉEL
AVEC L’APPLICATION ILLIWAP.
Evénements, réunions, fête de village,
coupure d’eau ou d’électricité, fuite
de gaz, alerte météo… recevez toutes
les informations de la commune
directement sur votre téléphone.
Rien de plus simple, téléchargez
l’application sur Google play ou sur
l’Appstore.
Sans inscription (pas d’email, pas
de téléphone, aucunes coordonnées
demandées). Complètement gratuit
et sans engagement.

GÉNIE CLIMATIQUE
ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

04 77 55

ANDREZIEUX-

2, rue Calixte Plotton - 42000 SAINT ETIENNE
Tél. 04 77 32 02 81 - Fax : 04 77 41 89 25
ferrard@wanadoo.fr - www.ferrard.fr

04 77 55 21 36

ANDREZIEUX-BOUTHEON

