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Maisons fleuries 2021
MAISONS FLEURIES : UN CONCOURS POUR EMBELLIR NOTRE COMMUNE
Le 15 octobre dernier, a eu lieu la remise des prix du concours des Maisons fleuries. Les
candidats ont, comme chaque année et malgré un été capricieux, redoublé de soins dans leurs
jardins ou sur leurs balcons.
Le jury a fait le tour de la commune au début de l’été et a pu apprécier les fleurs, arbustes, massifs…
ainsi créés. Un grand merci aux participants qui ont à cœur d’embellir notre ville. Les lauréats ont
été récompensés selon des critères d’intérêt, de technicité (associations d’espèces, travail de la
terre...) et du respect de l’environnement, par exemple la mise en place de récupérateurs d’eau,
permaculture, association fleurs et légumes, présence d’hôtels à insectes...
Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux l’an prochain !
FLEURIR SA MAISON, SON BALCON, SON PAS DE PORTE EST UN MOMENT DE PLAISIR ET D’ÉCHANGE.

PALMARÈS 2021 :
CATÉGORIE JARDIN DE PARTICULIERS VISIBLE DE L’ESPACE PUBLIC :

1er : Paul TEYSSIER

2ème : Dominique FAVERJON

3ème : Maria et Luigi D’AMORE

CATÉGORIE DÉCOR FLORAL SUR FAÇADE OU COUR :

1er : Isabelle GREZES

1er : Pierre ROUYET

2ème : Josiane PINAY

2ème : Monique STARON

3ème : Guy PITAVAL

CATÉGORIE APPARTEMENT EN IMMEUBLE COLLECTIF

er
21 : Marie-France GRENIER

2ème : Anne-Marie REYNIER

3ème : Agnès MEILLER

SI VOUS ÊTES PASSIONNÉ DE FLEURS, DE PLANTES VERTES ET DE JARDINAGE, ALORS INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 18
JUIN 2022 ! LE BULLETIN DE PARTICIPATION EST DISPONIBLE À SORBIERS CULTURE OU VOUS POUVEZ LE TÉLÉCHARGER
SUR LE SITE INTERNET : WWW.MAIRIE-SORBIERS.FR

Éditorial
Madame, Monsieur,
Je tiens tout d’abord à rendre hommage à Bernard Fayolle, Maire de la
commune de 1995 à 2008, qui nous a quittés en novembre dernier. Il a porté
avec conviction des valeurs humanistes et initié de nombreux projets, au
service de la commune et de ses habitants. Notre engagement s’appuie sur
les bases qu’il a posées.
À mon grand regret, pour la deuxième année consécutive, la situation sanitaire
ne nous permet pas de nous réunir pour la traditionnelle cérémonie de vœux,
ce moment privilégié qui permet d’échanger et de partager dans un esprit de
convivialité, et d’expliquer les projets.
L’équipe municipale, élue en 2020, a pris ses marques et porte nos projets,
malgré les difficultés et les restrictions plus ou moins grandes au gré de
l’évolution de la crise Covid.
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J’ai bien conscience des difficultés économiques, sociales, ou psychologiques
induits par cette crise. Beaucoup d’entre nous ressentons plus vivement
le besoin des autres. Nous sommes là pour vous accompagner, et plus
particulièrement dans nos domaines de compétence : en mobilisant des
moyens supplémentaires dans les écoles pour le fonctionnement du scolaire
et du périscolaire, en attribuant des aides sociales pour les personnes en
difficulté, en soutenant les actions des bénévoles des associations.
En 2021, la nouvelle mairie a été inaugurée, elle est plus accessible,
fonctionnelle avec de meilleures performances énergétiques pour mieux
accueillir les citoyens et répondre aux normes environnementales.
Au Bourg, 19 logements, ainsi que des espaces de commerces et de services,
vont être prochainement livrés. La consultation d’une équipe de maîtrise
d’œuvre va être engagée pour la construction de la future médiathèque et la
co-construction d’un espace tiers-lieu, derrière l’église.
Ces programmes vont permettre de renforcer le centre-bourg qui doit être un
lieu où l’on vit, où l’on se réunit, où l’on consomme, où l’on trouve les services
nécessaires au quotidien.
Le marché de conception et de réalisation pour la piscine intercommunale
sera lancé en début d’année, la rénovation de la salle de sport Félicien Chabrol
sera, dans le même temps, initiée. La liaison entre le complexe sportif et le
projet de « boucle nature, patrimoine et design » du parc Fraisse sera finalisée.
Des plantations et jardins partagés seront déclinés dans plusieurs espaces
naturels publics communaux pour favoriser le développement de la
biodiversité et protéger la faune et la flore.
L’EPORA va terminer la dé-pollution du site de l’ex entreprise Isochrome
avant l’été 2022. Nous travaillons actuellement pour proposer, sur ce site,
un aménagement global qui favorisera ensuite l’installation d’artisans et
d’entreprises dans des locaux adaptés et avec des espaces mutualisés.
Le dynamisme de Sorbiers est porté par l’ensemble des acteurs qui font la
ville : ses habitants en premier lieu, c’est pourquoi nous souhaitons impliquer
les citoyens intéressés dans nos projets. C’est aussi ses associations,
ses commerçants, artisans, chefs d’entreprise et salariés, ainsi que ses
partenaires. Merci sincèrement à tous pour vos engagements à nos côtés.
Soyez certains que les élus et le personnel communal conjuguent leurs efforts
pour le bien commun afin de répondre au mieux à vos attentes
Tous nos meilleurs vœux vous accompagnent pour 2022 dans l’espoir que la
situation s’éclaire enfin en cette nouvelle année.
Marie-Christine Thivant
Maire de Sorbiers

Impression Sud Offset
Bulletin imprimé sur papier issu de forêts
gérées durablement. Papier certifié PEFC
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Dans le rétro...
OCTOBRE 2021 - JANVIER 2022

Portes-ouvertes à la mairie le 9 octobre

Jury des maisons fleuries le 15 octobre

SEM - Visite de Compost’Ond le 9 novembre

Rencontres musicales à L’échappé le 23 octobre

Remise de médailles le 11 novembre

Cross du Coquelicot42 au parc Fraisse le 21 novembre
4

Journées nationales de l’

Hommage à Bernard Fayolle au conseil municipal du 15 décembre

Accueil des nouveaux arrivants le 22 octobre

Plein la hotte à Sorbiers culture

l’architecture au parc Fraisse le 16 octobre

e en décembre

AGENDA DU MAIRE
Octobre 2021 à janvier 2022
OCTOBRE

6/10
réunion avec le sénateur
Jean-Claude TISSOT


15-16-17
et 18/11 103ème congrès des
maires
19/11 portes ouvertes LAEP

 et 7/10 participation à l’université d’été
6
du très haut débit

19/11 beaujolais du foot


8/10
inauguration de la mairie en présence
des officiels et partenaires financiers

20/11 réunion publique voirie rue de l’Etang


9/10
inauguration mairie pour les
associations
10/10 repas des seniors

19/11 fête APE des enfants du bourg
21/11 cross annuel du coquelicot 42 /
Marche journée des droits de l’enfant
23/11 réunion de concertation gendarmerie

12/10 accueil des nouveaux enseignants

25/11 mutuelle communale ACTIOM en
mairie

13/10 réunion Compost’ond

25/11 réunion plan mercredi


13/10
réunions publiques voirie imp. des
Perdrix, rue de Chateaubriant

27/11 visite des chantiers de voirie


14/10
participation aux trophées des
Maires de la Loire
15/10 remise des prix des maisons fleuries

15/10
inauguration du local de St-Vincent
de Paul : remise de la médaille de la ville à
Mme Angénieux
16/10 portes ouvertes mairie – Journées
nationales d’architecture

17/10
marche au profit de la ligue contre le
cancer

18/10
passage de la flamme de la vie place
du 19 mars Don du sang
19/10 conférence des maires de SEM
22/10 accueil des nouveaux arrivants
23/10 inauguration voie verte de l’Ondaine
27/10 réunions 1607 heures
29/10 entretien avec Cécile CUKIERMAN,
sénatrice

NOVEMBRE

27/11 inauguration médiathèquelogements sociaux- ascenseur à St Héand
27/11 messe de la Ste Cécile
28/11 Noces d’Or
28/11 spectacle Musirêve

DÉCEMBRE
1/12 comité de pilotage saison culturelle
intercommunale
3/12

réunion inspectrice académie Mme Thollot
3/12 téléthon marche de nuit
4/12 téléthon soupe aux choux
4/12 journée Ngari Himalaya
4/12 Ste Barbe
5/12 journée d’hommage aux morts pour
la France, Tunisie, Maroc, Algérie : dépôt
de gerbe
9/12 réunion entreprise SACAR
17/12 comité de pilotage convention
territoriale globale

5/11 évènement Family Connection

17/12 Noël du comité des fêtes

10/11 visite des enfants du CME en mairie

21/12 réunion de concertation gendarmerie

11/11 cérémonie

21/12 cinéma solidaire

13/11 repas de la FNACA

•C
 haque semaine : les conseils d’adjoints et les permanences
RÉGULIÈREMENT
• Conseil municipal
• CCAS
• Coordinations techniques internes et SaintEtienne Métropole : voirie, eau potable,
assainissement, bâtiments, espaces verts,
manifestations
• Comité du Syndicat d’Entente Rurale
• Bureau et comité syndical du SIVU Piscine du Val
d’Onzon
• Comité syndical du SIVU de la salle festive du Fay
• Vernissages Sorbiers Culture
• Spectacles saison culturelle
• Mariages
• Participation aux commissions municipales
• Participation aux assemblées générales

• Participation aux commissions de Saint-Etienne
Métropole
• Bureau et conseil communautaire de SaintEtienne Métropole
• Ateliers PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) de Saint-Etienne Métropole
• Conseil d’exploitation de la régie
d’assainissement de St-Etienne Métropole
• Bureau et comité syndical du SIEL
• Conseil d’administration de l’agence
d’urbanisme EPURES
• Conseil d’administration du centre de gestion de
la Loire (CDG42)
• Comité directeur de Saint-Etienne Tourisme
• Comité départemental de l’éducation nationale
(CDEN)
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L’actu sorbérane
HOMMAGE À BERNARD FAYOLLE
Bernard Fayolle a été conseiller municipal pendant 2 mandats, puis Maire de la
commune de 1995 à 2008. Homme de conviction, fidèle à ses valeurs et à ses racines,
il a su rassembler, fédérer autour de lui une équipe municipale.
Son engagement politique faisait naturellement suite à son engagement syndical et à
son expérience familiale et personnelle du monde ouvrier. Cet engagement a toujours été
sincère et désintéressé, en même temps qu’il était l’affirmation de ses convictions. Au-delà
des divergences politiques, il a toujours recherché ce qui peut unir pour agir.
Il était un homme simple, chaleureux, plein d’humanité. Il était à l’écoute de tous les
Sorbérans, un homme plein d’attentions auprès des agents municipaux, très disponible. Par son empathie et sa sensibilité il a été
particulièrement à l’écoute de chacun. Par son charisme il donnait envie de le suivre avec enthousiasme et savait faire confiance
à l’équipe qui l’entourait. Bernard Fayolle a poursuivi son engagement de 2008 à 2014 en assurant la fonction de Président de
l’office de tourisme communautaire. Il est aussi resté engagé dans la vie associative, au comité de jumelages et à Manef Yam.
Un livre d’or est à disposition de la population à l’accueil de la mairie.

LES RÉALISATIONS SE SONT SUCCÉDÉES ET ONT SATISFAIT UNE MAJORITÉ DE SORBÉRANS,
Pour les familles :
• c onstruction d’une nouvelle crèche,
• s tructuration de l’accueil périscolaire,
• c onstruction du pôle de services ;
À l’écoute de la jeunesse :
• c réation de l’espace jeunes,
•m
 ise en place du conseil municipal d’enfants ;
En faveur de la culture :
• construction de L’échappé
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Le développement de la vie associative et sportive
L’ouverture sur l’extérieur :
•m
 ise en place de l’office de tourisme
•d
 es jumelages avec Senj et Novi Ligure
 ne vision d’urbanisation équilibrée et modérée de
U
la commune : passage du POS (plan d’occupation des
sols) au PLU (Plan local d’urbanisme) ;
 ne ouverture sur l’intercommunalité de proximité et
U
bien sûr une participation critique mais constructive à
Saint-Etienne Métropole.

L’actu sorbérane
Inauguration de
la nouvelle mairie
En présence de Yves PARTRAT, conseiller départemental de notre canton, Laurence BUSSIERE, conseillère régionale, Valéria
FAURE-MUNTIAN, députée de notre 3ème circonscription, Jean-Claude TISSOT, sénateur de la Loire et Thomas MICHAUD,
secrétaire général de la préfecture, des maires des communes voisines, l’ensemble des adjoints et conseillers municipaux,
ainsi que d’anciens élus, également les artisans et chefs d’entreprise qui ont travaillé sur ce chantier, et enfin le personnel
municipal.

Une mairie sobre et fonctionnelle avec une image nouvelle et moderne tout en étant accueillante et chaleureuse
Plus qu’une réhabilitation, plus qu’une extension, il s’agit de
la concrétisation d’un vrai projet architectural qui répond aux
nouvelles exigences et aux réglementations spécifiques d’un
bâtiment public voué, par définition, à une mission d’accueil et
de service à la population.
L’opération s’est appuyée sur le caractère patrimonial et
historique du bâtiment existant avec la conservation de la
façade historique et son perron qui donne sur le parc Allouès.
Les changements apportés rendent ce bâtiment public
accessible, avec la création d’une rampe PMR, la mise en place
d’un ascenseur et la modification de la banque d’accueil.

Les performances énergétiques du bâtiment ont été améliorées
et répondent désormais aux nouvelles normes liées au respect
de l’environnement, l’accueil est adapté aux différentes
situations pour mieux correspondre aux demandes des
citoyens. Les conditions de travail des agents municipaux sont
meilleures et l’espace dédié aux élus est plus accueillant. La
sécurité a été renforcée et le réseau informatique modernisé.
Enfin pour encourager les déplacements en mode doux, un
local vélos a été aménagé pour le personnel et les élus et des
arceaux pour les visiteurs installés.
Le programme a été élaboré par M. Robert Mure, du cabinet
Archigram et M. Philippe Jambrésic, architecte.

Élections
Inscription sur les listes électorales:
Pour l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022,
inscription possible jusqu’au vendredi 4 mars 2022 minuit;
Pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022,
inscription possible jusqu’au vendredi 6 mai 2022 minuit.
S’INSCRIRE SUR LES LISTES ELECTORALES

PROCURATIONS

En mairie aux horaires d’ouverture avec :
• une carte d’identité ou un passeport en cours de validité ou
périmé depuis moins de 5 ans
• un justificatif de domicile à son nom (de moins de 3 mois)
ou attestation d’hébergement (avec la carte d’identité et un
justificatif de domicile au nom de l’hébergeant).

Pour les élections de 2022, un mandataire ne peut détenir
qu’une procuration établie en France.

Les moins de 26 ans ont la possibilité de s’inscrire sur la liste
électorale de la commune de résidence de leurs parents.
Inscription par voie dématérialisée sur le site service-public.fr.
IMPORTANT : N’oubliez pas de signaler un déménagement
à l’intérieur de la commune afin d’éviter votre radiation des
listes électorales.

Nouveautés :
A compter du 1er janvier 2022, Un électeur peut donner
procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une
autre commune que la sienne. Le mandataire devra cependant
toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour
voter à sa place.
«Maprocuration», www.maprocuration.gouv.fr :
les fonctionnalités de la téléprocédure ont été enrichies.
Il est toujours possible d’établir une procuration papier comme
par le passé.

LES BUREAUX DE VOTE :
Bureau n°1 : mairie - 13 rue de la Flache Bureau n°2 : salle du 3ème âge - 15 rue de la Flache Bureau n°3 : école I. Patissier 25 rue des Ecoles Bureau n°4 : école du Valjoly - 112 chemin des Eversins Bureau n°5 : école B. Magand - place du 8 mai 1945
Bureau n°6 : école H. Reeves - 1 place de l’Entente Bureau n°7 : salle de l’Aréna - rue des Roseaux
Les bureaux de vote doivent être constitués d’un président, d’un secrétaire et d’au moins 2 assesseurs. La fonction d’assesseur
vous intéresse ? N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du service des élections de la mairie (04.77.01.11.32).
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COÛT DES TRAVAUX EN 2021
Éclairage public

Voirie communautaire

Défense incendie

465 000€

454 100€

100 000€

1 Rue du Beaujolais suite à la

dissimulation des réseaux secs de
la rue

2 Rue des Acacias suite à la

dissimulation des réseaux secs de
la rue

3 Rue de la Vaure Renouvellement

de l’ensemble de l’éclairage public
(mâts et luminaires)

4 Impasse du Parc Renouvellement

de l’ensemble de l’éclairage public
(mâts et luminaires)

5 Place Schoelcher Renouvellement de

mâts d’éclairage public
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6 Avenue Charles de Gaulle dépose

de 2 mâts devant le service finance,
renouvellement du luminaire
passage piéton vers la Mairie et
dépose d’un mât aménagement
parvis Mairie.

7 Terrain de boules les Amis Réunis

Renouvellement des luminaires

8 Rue Jules Cellard Renouvellement

de l’ensemble de l’éclairage public
(mâts et luminaires)

9 Rue des Lilas Renouvellement de

l’ensemble de l’éclairage public
(mâts et luminaires)

10 Mise aux normes de 13 armoires

6 Aménagement cheminement PMR

1 Dissimulation des réseaux

1 1 citerne incendie à la Buyetière

d’éclairage public

Lotissement les acacias

2 Dissimulation des réseaux Rue du

Beaujolais

3 Aménagement sécurité PMR vers

carrefour

4 Feux tricolores vers chocolaterie
5 Allongement du plateau traversant

rue de la Flache

entre la Mairie et L’échappé, Avenue
Charles de Gaulle

2 1 citerne incendie à la Choltière

Ces 2 citernes sont financées par
SEM

L’actu sorbérane

Enfouissement de réseaux dans la rue du Beaujolais

Des travaux pour enfouir les réseaux secs
Des travaux d’enfouissement de réseaux électriques, d’éclairage et de télécommunication sont programmés chaque année.
Ces opérations visent à gagner en confort et en sécurité. Le réseau aérien qui vieillit peut, en effet, devenir dangereux et
provoquer des incidents. L’enfouissement permet de mettre les fils à l’abri des intempéries.
Ces travaux améliorent notoirement le cadre urbain par la suppression de poteaux, ce qui facilite la circulation sur les trottoirs
et les différents aménagements de voirie.

Les travaux ont été réalisés :
•R
 ue du Beaujolais sur 310 mètres dans la partie inférieure
pour l’ensemble des réseaux secs (basse tension,
télécommunication et éclairage public) et dans la partie haute,
l’enfouissement a concerné le réseau de télécommunication,
l’ensemble pour un montant total de 100 500 €
•L
 otissement Les Acacias : l’enfouissement des réseaux
basse tension, télécommunication et éclairage public ont été
réalisés sur 165 mètres pour un montant de 75 200 €
La commune, maître d’ouvrage, commande la réalisation
des travaux de dissimulation des réseaux. Saint-Étienne
Métropole qui détient la compétence voirie et réseaux, assure le
financement de ces travaux en fonction de l’enveloppe annuelle
de voirie dédiée à la commune. Le SIEL (Syndicat Intercommunal
des Energies de la Loire) assure la maitrise d’œuvre des travaux
selon le déroulé suivant :

• Etudes, chiffrage, réalisation de plans, prise de conventions
avec les riverains pour les reprises de branchement sur le
domaine privé ;
• Réalisation de l’ensemble du génie civil (public/privé), pose
des fourreaux et des ouvrages du réseau (coffrets, chambres
télécom, candélabres d’éclairage public ...), déroulage des
câbles basse tension, éclairage et télécom, mise sous tension
et en service du réseau souterrain, déconnexion et dépose du
réseau aérien, dépose des anciens luminaires et des poteaux.
Sur la commune de Sorbiers il y a plusieurs kilomètres de
réseaux aériens. Ces chantiers sont relativement onéreux et
se réalisent généralement avant la réfection de la voirie. Cela
représente un investissement de plusieurs millions d’euros
pour dissimuler l’ensemble des réseaux aériens de la commune
phasé sur plusieurs années.

De nouvelles illuminations pour les Fêtes
La commune a choisi cette année d’enrichir les illuminations en acquérant différentes décorations lumineuses à Led plus
économiques. Les dernières acquisitions dataient d’une dizaine d’années. Le choix a été fait de pourvoir les différents
quartiers de notre ville en des lieux emblématiques. »

Des boules colorées pour le sapin
du carrefour des rues de la Vaure et
du Moulin Gillier, des oursins et des
tonnelets pour le chêne et les mâts
d’éclairage public de la place du 19 mars
et des étoiles filantes dans la fontaine
de la rue Rambert Faure, une pyramide
scintillante au parking de covoiturage du
Valjoly et deux petits sapins bleus sur la
place Schoelcher.
La dépense s’élève à 14 100 € TTC avec
les raccordements électriques.
Les motifs et guirlandes d’illumination
sont stockés, contrôlés et réparés avant
chaque saison, installés et déposés par
l’entreprise CMP Bayle qui assure la
maintenance de l’éclairage public sur la
commune. Il faut compter une semaine
pour la pose et la dépose de l’ensemble
des illuminations.
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Notre monument aux
morts a 100 ans

Élevés dans leur grande majorité à la suite de la 1ère guerre
mondiale, les monuments aux morts ont été édifiés par
les communes pour honorer leurs concitoyens morts au
combat. Les noms des «morts pour la France» des conflits
postérieurs y ont été apposés ensuite.

À L’ÉPOQUE LA PRESQUE TOTALITÉ DES FAMILLES A PERDU UN DE SES MEMBRES : DES HOMMES TRÈS JEUNES
POUR LA PLUPART.
80% des décès sont dus au combat, le reste aux maladies.
L’identification a souvent été difficile voire impossible.
À Sorbiers, dès 1920, le souci d’ériger un monument en
hommage aux morts pour la France se fait jour.
Jean-Louis Berger est, alors, maire de Sorbiers ; ses adjoints
sont: MM. Badard, Balley, Goujon, Mathevon, J. Pitaval, Y.
Prudhomme.
•
Dès le 7 novembre 1920 : le conseil municipal décide
d’organiser une souscription pour l’érection d’un monument
aux morts et désigne des quêteurs.
• Le 13 février 1921, la souscription est terminée.
• Conseil municipal du 16 juillet 1921 : les plans et devis pour
le monument aux morts pour la France sont approuvés. Les
plans sont dressés par M. Dormont, architecte à Saint-Julienen-Jarez. M. Lasseur, marbrier à Saint-Chamond le réalise.
Le monument sera construit au cimetière. Les dépenses
s’élèvent à 15 500 francs plus 875 francs pour imprévus et
honoraires. La souscription est de 9000 francs. Le budget
additionnel inscrit : 4 000 francs. La commune ajoute 3 375
francs sur ses fonds disponibles soient 16 375 francs.
• Délibération du 21 août 1921 : demande une prise en charge des
frais de transport pour tous les corps des militaires ramenés
du front, de la gare de Saint-Etienne au cimetière de Sorbiers
« aussi bien pour ceux qui ont fait revenir les corps de leurs
enfants que pour ceux qui sont revenus aux frais de l’Etat. »
La décision est votée à l’unanimité.
• Même séance : le conseil municipal demande une subvention
de l’Etat pour le monument aux morts pour la France « en
vue de glorifier les héros de la guerre ». Les subventions sont
calculées d’après des barèmes tenant compte du nombre de
combattants nés ou résidant dans la commune déterminé
par le recensement de 1911.
•
Conseil du 2 octobre 1921 : demande de la part de
l’association amicale des poilus de Sorbiers et du
secours mutuel des Mineurs de Sorbiers en vue de
placer sur le plafond du monument aux morts, pour
chaque société, une plaque en marbre avec inscription.
La demande est acceptée à condition que ce soient des
sociétés qui visent par leur inscription l’ensemble des morts
pour la France et non une individualité.
• Conseil du 23 octobre 1921 : « il y aurait lieu d’organiser lors
de la fête de dimanche prochain, l’inauguration du monument
des morts pour la France ».
	Il est prévu :
• Assistance à la cérémonie religieuse le matin
• Bénédiction
• A 14h30, cérémonie officielle.
• 30 octobre 1921 : « le conseil municipal s’est réuni pour
assister à l’inauguration du monument au cimetière des
soldats de la commune de Sorbiers « Morts pour la France ».
10

La fête d’inauguration fut particulièrement belle et émouvante
aux accents entraînants de l’Harmonie de la Chazotte.
M. Berger, Maire, prononce l’éloge de ces héros mais ne peut
achever son discours trop violemment ému à la pensée de ces
fils morts à la guerre. Son adjoint le supplée.
Après la cérémonie, un vin d’honneur est offert par M. Le Maire
et le conseil municipal aux autorités et aux invités.
Sorbiers a glorifié ses soldats « Morts pour la France »
Source : registres de délibérations du conseil municipal.

100 ANS APRÈS
nous avons, comme chaque année rendu hommage
aux morts pour la France de 14–18 mais aussi ceux
des guerres qui malheureusement ont suivi et encore
aujourd’hui à nos soldats dont certains sont tués en
Opérations Extérieures.
Ce monument voulu par les Sorbérans de l’époque
nous rappelle combien la paix est précieuse et doit
être préservée pour le bonheur de tous.

Une vingtaine d’enfants du CME a participé à la
commémoration du 11 novembre.
Pour ce moment solennel et le centenaire du monument
aux morts de la commune, chaque école avait écrit un
poème sur la liberté, la paix, l’amitié, les souvenirs à la
manière de Paul Éluard..
Liberté
Sur ma mairie préférée
Sur ma jolie liberté
Sur la belle laïcité
J’écris ton nom
Sur les murs des écoles
Sur la paix et le bleuet
Sur le drapeau, sur la devise
J’écris ton nom
Sur l’église du quartier
Sur l’autel et les portes
Sur le ciel, sur le soleil
J’écris ton nom

L’actu sorbérane
Remise de décorations
aux anciens d’Algérie
Lors de la cérémonie du 11 novembre dernier, la
commémoration a été suivie d’une remise de décorations
à Roger Moingt, croix du combattant et médaille
commémorative Algérie et Jean Badinand, croix du
combattant et médaille commémorative Algérie.
Les porte-drapeaux Bernard Audouard et Robert Claire
se sont vu remettre un diplôme de l’Union nationale des
porte-drapeaux de France ainsi que Jean-Benoît Baloge
qui recevait également la médaille des patriotes de
France.

Jean Benoît Baloge, Guillaume Wollsheid, Bernard Audouard, Robert Clair, Roger Moingt
(assis) et Jean Badinand en compagnie de Madame la Maire, Marie-Christine Thivant.

LA MÉDAILLE DE LA VILLE
POUR MADAME ANGÉNIEUX
Le 15 octobre 2021, à l’occasion de l’inauguration du nouveau
site de l’antenne locale de l’association Saint Vincent de Paul,
sa présidente, Marie-Thérèse Angénieux s’est vu remettre la
médaille de la ville pour honorer son investissement dans la
solidarité et l’entraide.
Il y a une trentaine d’années, suite à son constat personnel
que plusieurs familles sorbéranes avaient besoin de soutien
sur le plan alimentaire, Marie-Thérèse Angénieux a décidé
de créer une antenne de la société de Saint-Vincent-de-Paul
de Saint-Etienne. Marie-Thérèse a d’abord géré entièrement
seule, puis des bénévoles l’ont rejointe.
Par ailleurs, elle avait déjà travaillé avec Emmaüs, et
connaissait bien la gestion des vêtements, elle a donc étayé
l’aide apportée aux familles dans le besoin, en proposant
depuis environ 10 ans de la vente de vêtements. Ces aides
ont été complétées par de la vaisselle, des livres, des jouets,
du linge de maison et d’autres objets du quotidien. En 2021,
Mme Angénieux a également lancé, avec des bénévoles, des
cours d’initiation au français pour accompagner les familles
dans leur apprentissage de notre langue. Elle est également
membre du CCAS depuis 1995.

SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Saint Vincent de Paul est implanté sur Sorbiers depuis de nombreuses années et ses valeurs d’aide, écoute et SOLIDARITÉ,
restent inchangées.
Saint Vincent de Paul continue d’être au cœur des
préoccupations et des besoins de la population .

Saint Vincent de Paul continue aussi la distribution des colis
alimentaires pour les personnes en difficulté

2021 est une année de changements :
• Changement de local , plus aéré, plus spacieux il permet
d’accueillir plus de monde et est situé dorénavant au :
25 bis rue Anthony Barralon

Les dépôts de vêtements, bibelots, vaisselles, meubles,
jouets, objets de puériculture, sacs, petits et gros
électroménagers, livres etc. ...se font tous les matins de 10h
à12h du lundi au samedi
Vous pouvez en cas de besoin contacter le numéro suivant

• Changement d’horaires pour les ventes qui se déroulent
tous les matins de 10h à 12h du lundi au samedi
• Mise en place de cours de français ouverts à tous

Contact

06 82 61 79 29
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Social CCAS
Le mot de l’élu
L’année 2021 nous a permis de travailler sur de nouveaux projets à caractère social, nous en avons
concrétisé quelques-uns comme le déménagement du local de l’association Saint Vincent de Paul
que nous avons accompagné, la mise en place d’une mutuelle communale avec « Ma commune ma
santé » ou encore l’établissement de documents pour cadrer nos aides aux personnes dans le besoin ainsi
que celles envers nos seniors, comme notamment les chèques taxi.
Nous avons aussi pu organiser le repas des seniors et les noces d’or malgré le contexte covid et le projet d’acquisition d’un
minibus est en cours de finalisation. Il sera utile aux déplacements de nos seniors et également aux associations.
Tout cela n’a pu être réalisé qu’avec l’aide de nos agents municipaux en charge des affaires sociales ainsi que celle de
l’équipe du CCAS et de la commission sociale composées de représentants d’associations, d’élus de la majorité et de
l’opposition œuvrant tous dans le même sens, dans l’intérêt des Sorbérans. En ce début d’année, je tiens à les remercier
tout particulièrement pour ce travail très constructif et je leur adresse mes meilleurs vœux pour 2022.
Personne ne peut siffler une symphonie Il faut un orchestre pour la jouer !

Dominique BERNAT

UNE ANIMATION
INTER ÉPICERIES
TRÈS RÉUSSIE

La solution santé mutualisée
accessible à tous

Le retour à une couverture de santé pour vous et vos proches
Des tarifs négociés et mutualisés au niveau national
Une tarification simple générant une réelle économie sur vos cotisations
Le libre choix d’une formule adaptée à vos besoins
Une mutuelle ouverte à tous
(Tout âge, toute situation, compatible fiscalité loi Madelin...)

Permanences et prise de RDV
en Mairie au
04 77 01 11 30

Service conseils & Information
(Prix d’un appel local)

www.macommunemasante.org

www.bvmcommunication.com - RCS 482 073 988 - Ne pas jeter sur la voie publique

Votre commune se mobilise pour
votre santé et votre pouvoir d’achat

Jeudi 4 novembre après
midi, au Pôle festif du Fay,
les familles bénéficiaires des
épiceries solidaires de Sorbiers,
La Talaudière, Saint-JeanBonnefonds, Le panier Rouchon
de Roche la Molière, Les 4 ponts
d'Andrézieux-Bouthéon et Epi'sol
de l'AFP à Saint-Étienne ont pu
assister à un fantastique spectacle
de Greg le magicien, combinant
humour et magie.
Petits et grands sont repartis avec
des étoiles dans les yeux après
avoir partagé un goûter convivial.

ACTIOM
Association loi 1901

Ma Commune Ma Santé, action de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achat

Spectacle de magie au Pôle Festif du Fay
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NOCES D’OR ET DE DIAMANT
Malgré une météo neigeuse et froide et les consignes sanitaires restrictives, la cérémonie a réuni quinze couples
fêtant leurs 50, 51, ou 60 ans de mariage.
Entourés de leurs proches, les participants ont écouté attentivement les discours de Madame la maire, Marie-Christine
Thivant et son adjoint, Dominique Bernat. Chacun a pu évoquer avec émotion le souvenir de son union à Sorbiers ou
ailleurs et repartir avec une corbeille gourmande sans échapper à la traditionnelle photo.

BILAN REPAS SENIORS
Le repas des seniors s’est déroulé dans une
ambiance chaleureuse au Pôle festif du Fay.
Les participants étaient très heureux de
pouvoir se revoir après cette année 2021
marquée par l’épidémie de Covid et ses
restrictions. Les séniors ne se sont pas fait
prier pour investir la piste de danse oubliant la
morosité du moment. C’est sûr, ils n’ont pas
perdu leur reflexes et leur bonne humeur !

ANNONCE CINÉMA SOLIDAIRE
Prochaine date pour 2022 le 20 avril à 15h, film non défini actuellement.

Atelier de sculpture de Ballons avec Greg le Magicien
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La Sorbérane, Carole Pichon-Grand
connaît son secteur

Professionnelle de l’immobilier et membre du premier réseau français de mandataires, Carole Pichon-Grand accompagne ses
clients dans toutes les étapes de leur projet immobilier. Elle propose également des avis de valeur offerts.
Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
Mon activité se concentre essentiellement sur la transaction, en immobilier
traditionnel et neuf. En tant qu'indépendante je privilégie une relation humaine et de
confiance avec mes clients. Le contact avec les gens et le fait de les aider à écrire
une nouvelle page de leur vie est particulièrement valorisant.
Qu’est -ce qui vous a amené à développer votre activité sur Sorbiers ?
C’est la commune où je réside. J'ai donc une parfaite connaissance du secteur et
du marché local. Je mets toute mon expertise et mon savoir-faire au service des
Sorbérans pour concrétiser leurs projets immobiliers. Sorbiers, avec la Talaudière,
est un secteur très recherché par les clients car c'est le bon compromis entre vie
citadine et vie à la campagne. La qualité de vie est agréable. J'ai de nombreux
acquéreurs en attente et je suis régulièrement à la recherche de nouveaux biens.

Contact
IAD Immobilier • Mme Carole PICHON-GRAND • Conseil en Immobilier
Tél. : 06 03 15 01 61 • carole.pichon-grand@iadfrance.fr

Ingrid Peyrard,
Glood cookies
Ingrid Peyrard, surnommée « Glood » a créé sa petite entreprise
autour des cookies, ces petits biscuits originaire des États-Unis
dont elle raffole. Rencontre avec la créatrice de Glood Cookies
Comment est née l’aventure Glood Cookies ?
C'est l'histoire d'une Sorbérane qui créée des cookies par amour
du produit et de façon artisanale. Je propose quatorze sortes de
cookies... et la famille va continuer de grandir. Mes cookies sont
faits maison avec des matières premières locales ou françaises. Mes
clients gourmands peuvent panacher les gammes et les quantités à
leur guise et je peux m'adapter à leur demande lors de réceptions
privées, anniversaires, baby-shower, mariages… ou encore pour des
évènements professionnels.
Où peut-on retrouver vos pâtisseries ?
En attendant d’avoir ma boutique, ce qui serait, pour moi, un idéal, j’ai
choisi de créer mon propre laboratoire à mon domicile, sur Sorbiers.
Fort heureusement, La crise du Covid-19 n’a pas vraiment eu d’impact
sur mon activité pour le moment, étant donné que tout se passe sur
mon site internet www.gloodcookies.com. Les commandes se font
directement sur le site et ont plusieurs modes de livraison.

Contact

contact@gloodcookies.com

Quel est votre état d’esprit de cheffe d’entreprise ?
Ce qui pourrait m'attrister serait l’interdiction des rassemblements lors des salons ou marchés de Noël locaux où j'essaie d'être
présente au maximum. Ces événements comptent beaucoup car cela me permet d'être au contact direct avec les gourmands,
d'écouter leur avis, d'échanger avec eux et ainsi de pouvoir créer en fonction de leurs envies. Pour moi, l'essentiel dans mon métier,
est de donner du plaisir gustatif à toutes les papilles.
14

L’actu sorbérane
Les brèves
RÉGLEMENTATION SUR LES ARBRES ET
HAIES EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ
Vous pouvez faire pousser des arbres et plantations librement
dans votre terrain. Toutefois, certaines règles de distance
sont à respecter à proximité de la propriété de votre voisin.
Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou égale
à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite de
propriété voisine est de 0,5 mètre.
Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres,
la distance minimum à respecter en limite de propriété
voisine est de 2 mètres.
Par ailleurs les haies ne doivent en aucun cas empiéter sur la
voie publique, leur hauteur est également limitée à 2 mètres
maximum.
L’entretien des plantations mitoyennes ou situées en limite de
propriété ainsi que la cueillette des fruits de vos plantations
répondent également à une réglementation précise.
La coupe des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux
appartenant au voisin et qui avancent sur votre propriété
relève de sa responsabilité.
Vous pouvez contraindre votre voisin à couper les branches
de son arbre si elles avancent sur votre propriété, mais vous
n'avez pas le droit de les couper vous-même.
Enfin, vous n'avez pas le droit de cueillir les fruits et les fleurs
d'un arbre du voisin qui débordent sur votre propriété.

SIGNALEMENT DES RATS
Pour signaler la présence de rats sur l’espace public,
contactez l’accueil de la mairie. La commune sollicitera
ensuite Saint-Etienne Métropole qui a la compétence
Assainissement et qui est susceptible de programmer une
ou des interventions de la société SANOPURE, titulaire du
marché de prestation de services pour la dératisation.
En effet, l’intervention de SANOPURE est dimensionnée et
adaptée selon le lieu et en fonction du degré d’infestation, de
l’environnement et de la superficie à traiter.»
Contact : 04 77 01 11 30 - contact@mairie-sorbiers.fr
Vous pouvez également faire votre signalement sur
l’application mobile Illiwap.

CAMÉRA PIÉTON
Notre police municipale, pour sa sécurité, va, dès que toutes
les démarches seront effectuées (Gendarmerie, Préfecture,
CNIL), être porteuse de caméras piétons. Elle aura la
possibilité de pouvoir filmer et enregistrer les situations dans
le cadre légal de ses interventions.

En revanche, vous pouvez ramasser librement ceux qui
tombent naturellement sur votre propriété.

Bienvenue aux entreprises

CABINET SENSYOZ

OMEGA GYM CLUB

BOULANGERIE MS2

Mme Christine GAILLON
15 place de l’Europe
Réflexologie, massages
et conseil en aromathérapie
06 15 71 69 18 - www.sensyoz.com

M. Salem ALOUACHE
7 rue de l’Industrie
06 25 15 97 37

Boulangerie / pâtisserie
12 rue Rambert Faure
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La ville et vous...

Mobilités
NOUVEAUX STATIONNEMENTS
VÉLO À SORBIERS
Pour stationner vos vélos, de nouveaux
aménagements ont été réalisés dernièrement
dans la commune :
•P
 lace du 8 mai, un abri-vélo avec 6 arceaux
permet de stationner jusqu’à 12 vélos devant
l’école.
•A
 la Mairie, 3 arceaux vélo, permettant de
stationner jusqu’à 6 vélos, ont été installés
proches de l’entrée.

ZONE À FAIBLES EMISSIONS
ZFE À ST-ETIENNE À PARTIR DU 31 JANVIER
« Attention : à partir du 31 janvier 2022, l'intérieur du triangle autoroutier
stéphanois interdira l'entrée des poids lourds et véhicules utilitaires légers
non classés (sans vignette Crit'air). Les prochaines interdictions en 2025
toucheront les véhicules Crit'air 4 et 5. Des aides sont déjà disponibles pour
renouveler les véhicules auprès de Saint-Etienne Métropole. »
Une zone à faibles émissions - mobilité est un périmètre défini à
l’intérieur duquel l’accès, la circulation et le stationnement sont interdits
pour certaines catégories de véhicules polluants, notamment les poids
lourds et les véhicules utilitaires légers (fourgons et fourgonnettes) les
plus anciens. Pourquoi une gestion de ces véhicules ?
Simplement parce qu’ils représentent 25 % des kilomètres parcourus
sur le territoire, mais 50 % de la pollution automobile. C’est donc sur
ces véhicules les plus polluants que les mesures sont les plus efficaces
pour améliorer la qualité de l’air.
Voitures et motos de particuliers sont exclus du dispositif et pourront
circuler librement (en dehors des périodes de pics de pollution).

BILAN BAROMÈTRE CYCLABLE :
60 CONTRIBUTIONS SUR SORBIERS LES RÉSULTATS ATTENDUS EN FÉVRIER
Le questionnaire national 2021 de satisfaction et ressenti des
usagers sur leur environnement cyclable vient de s'achever.
Un minimum de 50 réponses est nécessaire pour apparaitre
au palmarès du baromètre, c'est le cas de Sorbiers cette
année.
En plus du questionnaire, un outil cartographique a permis
aux cyclistes d'indiquer les points les plus dangereux et là où
la situation s'est améliorée. Mi-février, les résultats seront
disponibles et analysés dans le cadre du plan vélo.
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En direct du CME

Le CME
à la une

Enfant citoyen,
je prends
ma ville en main !

Arthur
FERREIRA-ARNAUD

Astréos CUSIMANO

Ayman DJELLAL

Ste Marie du Langonnand

Saint Isidore

Barthélémy Magand

Elise MILAZ

Elise LEROY

Clarisse DELOLME
Isabelle Patissier

Elisa CELLE

Eden BEST
Valjoly

Hubert Reeves

Ella NICOLAY-CASTORI

Eva AUZER

Ilhan VERCASSON

Julian MERLEY

Hubert Reeves

Isabelle Patissier

Barthélémy Magand

Hubert Reeves

Isabelle Patissier

Saint Isidore

Justin BERTACCHINI

Laly DEMOSTHENIS

Léo TARARA-BOUCHUT

Valjoly

Barthélémy Magand

Saint Isidore

Lou
SCIABBARRASI-BEAL

Lys NICOLAY-CASTORI

Mahdy SELLAMI

Ste Marie du Langonnand

Barthélémy Magand

Valjoly

Maxence PITAVAL

Maxime BERGERAC

Mylane BADINAND

Zoé BOUMEDDANE

Ste Marie du Langonnand

Mélibée
CHAUD-RACHET

Sasha KADI-ODWROT

Saint Isidore

Valjoly

Ste Marie du Langonnand

Isabelle Patissier

Hubert Reeves

Conseil Municipal des Enfants
2021 - 2022
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En direct du CME
LES ÉLECTIONS DES NOUVEAUX ÉLUS
Les 6 écoles élémentaires de Sorbiers participent aux
élections pour élire leurs représentants au Conseil
Municipal d’Enfants.
Les CM1 qui le désirent font acte de candidature. Une affiche
est mise à disposition de chaque candidat afin de pouvoir
réaliser sa campagne électorale et exposer son programme.
Ces mêmes candidats présentent leur affiche aux élèves de
CE2, CM1et CM2 de leur école respective. Tous les CE2, CM1 et
CM2 votent ensuite pour 2 candidats de leur école.
Comme pour une élection d’adulte : le jour de l’élection, les
enfants se rendent dans le bureau de vote de leur école. Ils
prennent un bulletin de vote des candidats et une enveloppe
qui sont dans le bureau de vote. Ils entrent dans l’isoloir pour
faire leur choix à l’abri des regards de leurs camarades.

Ils entourent les noms des 2 candidats de leur choix. À la sortie
de l’isoloir, ils présentent leur carte d’électeur au président
du bureau de vote. Ils déposent leur bulletin dans l’urne et
signent en face de leur nom sur la liste d’émargement.
Pour eux, c’est un premier pas vers l’apprentissage de la
démocratie et de l’acte républicain et citoyen.
Cette année, 30 enfants de CM1 se sont présentés aux
élections dont 20 filles. Au final, ce sont 7 filles et 5 garçons
qui s’engagent et s’investissent pour 2 ans pour réaliser des
projets pour leur commune.

PASSAGE DE RELAIS, MERCREDI 6 OCTOBRE
Mercredi 6 octobre, les anciens et les nouveaux élus se sont retrouvés en mairie salle du conseil municipal.
Chaque candidat élu a présenté les projets de sa campagne électorale et s’est vu remettre par les anciens élus le tee-shirt officiel
du CME. Des affiches de campagne très diverses et beaucoup d’idées intéressantes. Comme l’an dernier, vu la situation sanitaire,
nous n’avons pu partager un apéritif dînatoire avec parents et enfants. Les enfants partis en 6ème ont été remerciés et félicités
pour leur engagement et leur sérieux au cours du mandat effectué.
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JOURNÉE D’INTEGRATION
ET VISITE DES BATIMENTS COMMUNAUX
Muni d’un quizz à remplir, nos jeunes élus ont défilé dans
les différents services municipaux : L’échappé, la Police
Municipale, Sorbiers culture, la mairie, l’espace jeunes et le
centre technique municipal, pour découvrir les différentes
missions des agents municipaux.

À l’espace jeunes, les enfants ont fait connaissance autour
d’un pique-nique et des jeux.
C’est une journée très importante et très intéressante pour
les enfants. Elle leur a permis de découvrir les différents
bâtiments communaux, de comprendre le fonctionnement
d’une mairie et de créer une cohésion entre eux.

JOURNÉE INTERCOMMUNALE
DES DROITS DE L’ENFANT
Dimanche 21 novembre, une marche et un spectacle
étaient organisés par le CME de Saint Jean Bonnefonds.
Il y a eu beaucoup de participants à cette journée.
180 personnes sont venues marcher.
DIMANCHE
21
NOVEMBRE

JOURNÉE
DES DROITS
DE L'ENFANT

2 ANIMATIONS :

SPECTACLE
SEB'O

musique en chantsigne

17h à la Trame

gratuit
réservations au
04 77 95 07 03
+ d'infos : https://www.villest-jean-bonnefonds.fr/

MARCHE
6KM

Départ de 9h à 12h
Pôle festif du Fay

10h-11h
Déambulation
clowns
Participation :
adultes --> 5e
enfants --> 1e

Organisé par les Conseils Municipaux d'Enfants
Au profit des associations :
Comité de jumelage Mali, Manef Yam et le Père-Noël du lundi

La somme récoltée
est de 761,20 € et sera
partagée entre les 3
associations (le père
Noël du lundi pour
Saint-Jean-Bonnefonds,
le jumelage du Mali
pour La Talaudière
et Manef Yam pour
Sorbiers).
L’an prochain, c’est
le CME de Sorbiers
qui organisera cette
journée.
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En direct du CME
PROJETS RETENUS POUR 2021/2022
Beaucoup d’idées dans les affiches de campagne des nouveaux élus. Tout ne peut être conservé mais il est important de
souligner que toutes les idées recueillies sont étudiées attentivement par les adultes.
Déjà 3 séances de travail depuis la mise en
place du nouveau conseil municipal d’enfants
pour avancer sur les projets retenus : organiser
une journée pour ramasser les déchets dans la
nature, programmer des rencontres solidaires
avec les personnes âgées, mettre en place une
initiation aux gestes de premiers secours pour
tous les élèves de CM2 et créer un magnet avec
numéros d’urgence, organiser une « soirée
sans écran » autour de jeux de société et une
boum du CME de fin d’année, finaliser les
jeux sur « le tri sélectif » destinés aux écoles .
Bonne continuation à tous !

Jeunesse
Family connection 2021
Près de 300 personnes ont participé à cet évènement
intercommunal, vendredi 5 novembre, au pôle festif de
La Talaudière. La thématique 2021 était le numérique au
service de l’environnement.
Les structures jeunesse de Sorbiers, Saint-Jean-Bonnefonds,
La Talaudière et Saint-Christo en Jarez ont présenté au
public des ateliers et des jeux avec les dernières technologies
numériques. Ceux-ci avaient été préparés en amont dans les
Accueils Loisirs des différentes communes : imprimante 3D,
casque de réalité virtuelle, découpeuse laser, du rétrogaming,
la création de badges, la présentation d’un jardin connecté…

4 jeunes de Sorbiers ont fabriqué et présenté un compteur
à abeilles pour les ruches. Un atelier coloriage sur tablettes
graphiques, un quizz connecté sur le thème de l’écologie et
du graffiti végétal ont également été menés par Sorbiers.
Les familles ont adoré découvrir, jouer et repartir avec une
multitude d’objets fabriqués par leur soin.

LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI
Venez participer aux animations de 14h à 16h
Quartier du Briançon : 5 janvier, 2 mars, 4 mai
Quartier de La Longeagne : 2 février, 6 avril, 1er juin
Jeux d’extérieur, jeux de société, moment convivial…
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Jeunesse
Le mot de l’élue
Cette fin d’année civile reste encore complexe. Mi-novembre, une vingtaine d’enfants de 4 écoles
publiques de la commune a contracté cette infection bactérienne qu’est la salmonellose. Suite au
signalement d’une suspicion de Toxi-Infection Alimentaire Collective (TIAC) à salmonelles, des
investigations ont été menées par l’ARS (Agence Régionale de Santé) sur le plan médical et la Direction
Départementale de la Protection des Populations (DDPP) sur le plan alimentaire.
Un courrier reçu le 6 décembre en mairie nous informait que plusieurs foyers de toxi-infection alimentaire
à salmonelles avaient été identifiés entre le 9 et le 18 novembre dans les établissements de la Loire desservis
par la même cuisine centrale, que l’épisode était désormais maîtrisé mais que l’origine alimentaire n’avait pu être
identifiée.
Les familles des enfants malades ont été appelées par le service périscolaire pour prendre de leurs nouvelles. Tout est rentré
dans l’ordre mais le 9 décembre, nouveau protocole de la crise sanitaire COVID à mettre en place dans les écoles (celui du
niveau 3). Des classes qui ferment les unes après les autres, de multiples tests PCR pour le retour à l’école, une organisation
plus stricte des centres de loisirs…
Une fin d’année compliquée qui a demandé à chaque fois de nouvelles adaptations de nos services et des familles. Une telle
période nous invite, chacun à notre place, à prendre notre part à l’effort collectif.Meilleurs vœux pour 2022 à tous les enfants
et leurs parents.
Martine NEDELEC

Ouverture d’une maison d’assistantes maternelles
La maison d’assistantes maternelles, Mam « Pas à pas », ouvrira ses portes dans la courant du
premier semestre 2022 sur la commune de Sorbiers, 1 allée de la méditerranée.
Chloé, Ludivine et Nelly, toutes trois professionnelles de la petite enfance, sont ravies de voir leur
projet aboutir après près de trois ans de démarches et de recherches.
12 enfants pourront être accueillis dans un cadre bienveillant et familial, où la prise en compte de
chaque enfant dans son individualité sera une priorité.
En attendant la réception du local vous pouvez les joindre, pour plus de renseignements, à
l’adresse mail suivante : mampasapas42@gmail.com

Éducation
MOMENT CONVIVIAL
En mairie, mardi 12 octobre, ont été accueillis les enseignants des écoles publiques pour faire connaissance avec les nouveaux
enseignants et fêter le départ en retraite de certains.
15 nouveaux enseignants répartis dans les 6 écoles. Aucun départ à la retraite pour 2021 mais nous avons fêté le départ en retraite
de celles qui sont parties en 2020 puisque nous n’avions pu le faire l’an dernier : Marie GALEA (école B.Magand) et Isabelle FAYARD
(école H.Reeves). Le personnel municipal en lien avec les écoles était aussi invité. C’était un moment d’échange et de convivialité.
Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous et une bonne retraite aux deux nouvelles retraitées.
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Jeunesse
Vacances d’automne
ACCUEIL LOISIRS 11/17 ANS
Des vacances encore particulières sur le plan sanitaire
avec l’obligation du pass sanitaire pour les adolescents de
plus de 12 ans pour les sorties. Malgré tout, 33 adolescents
différents ont participé à l’Accueil loisirs sur ces vacances
d’Automne :
• Des vacances sportives, avec du badminton, de l’escrime,
du cross fit et du biathlon dans le Pilat avec de la course
d’orientation et de la carabine laser.
•D
 u fun, avec l’adaptation du jeu télévisé une « Famille en
Or », un tournoi Rocket League sur console, un après-midi
Pub Party et un Escape Game.
Une journée Halloween a également été programmée avec
de la sculpture sur citrouille et un film d’horreur qui a bien
fait sursauter les présents…
Bref, un programme varié qui a permis aux jeunes de se
rencontrer et passer de bons moments ensemble !

ESPACE DÉTENTE 11/17 ANS
En parallèle, les après-midis, les adolescents ont pu
également venir dans les locaux de l’Espace détente pour
s’amuser et rencontrer leurs amis en jouant au babyfoot, au ping-pong, aux jeux de société, à la console, aux
fléchettes…
Un atelier « réalisation de figurines en perles à repasser »
afin d’égayer la salle a été proposé aux ados volontaires. Il a
ravi tout le monde et s’est poursuivi sur les vacances de Noël.

Rappel
L’Espace Détente est ouvert à tous les ados de 11 à 17
ans qui ont un dossier à l’Espace Jeunes. L’accueil est
gratuit et sans inscription.
Les jeunes peuvent venir et repartir quand ils le veulent
pendant les horaires d’ouverture.
Durant les vacances scolaires, dans les locaux du
Valjoly : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30.
Durant la période scolaire, à l’Espace Jeunes : les
mercredis de 13h30 à 19h et les vendredis de 17h à 19h.

Séjour neige
14/17 ans
Depuis fin novembre, 7 jeunes de la commune se réunissent
pour construire leur propre séjour : le lieu, les activités,…
tout est choisi par le groupe en respectant le budget alloué
par la municipalité.
L’hébergement a d’ores et déjà été choisi : les adolescents
séjourneront dans le village Haut Savoyard du Grand Bornand
au mois de février prochain.
22

L’écho des écoles

L’ÉCOLE BARTHÉLÉMY MAGAND

Les messages clairs
Depuis l’année dernière, toutes les classes de l’école travaillent
autour d’un même thème : les émotions.
Dans chaque classe, les élèves ont travaillé en arts visuels,
en expression écrite, en vocabulaire, sur les émotions, les
sentiments et leurs différentes intensités. Toutes les classes
ont vu le film « Vice-Versa » juste avant les vacances d’octobre
qui permet de bien mettre en images les émotions primaires : la
peur, la joie, la tristesse, le dégoût, la colère.
L’accent est maintenant mis sur la résolution de conflits en
utilisant les messages clairs.
Cette technique permet de prévenir et de résoudre de petits conflits.
Les enfants vont apprendre à verbaliser ce qu’ils ressentent et ce
qui les dérange, au lieu de passer par les insultes et les coups.

L’ÉCOLE SAINT-ISIDORE Je

Ils vont pouvoir utiliser le travail fait sur les sentiments pour
analyser leurs émotions et pouvoir les exprimer. Le fait de dire
ce que l’on ressent plutôt que d’accuser l’autre permet d’apaiser
les tensions et d’entrer dans une communication non violente.
Ce travail sera mené plus particulièrement cette période en
accueil péri-scolaire durant le temps de midi pour tous les élèves
par petits groupes. L’idée est de mettre en scène des situations
difficiles qui peuvent se passer durant le temps scolaire et
d’apprendre à les résoudre calmement selon un protocole bien
clair à travers des petites pièces de théâtre.
Le travail commencé a bien plu aux enfants et on voit déjà le
résultat en cour de récréation.

découvre, je cuisine, je déguste…

Tout un programme pour notre thème d’année sur l’alimentation. Après avoir
étudié l’histoire de l’alimentation de la préhistoire à nos jours, puis les différentes
spécialités culinaires en France et dans le monde, il était temps de passer à des
ateliers plus pratiques.
Fin octobre, nous avons commencé par une dégustation. Notre chef cuisinier nous a
préparé un goûter gourmand plein de surprises. Par équipe, il nous a fallu découvrir
quels ingrédients étaient cachés dans les différents mets préparés.
Puis tout naturellement, nous est venue l’idée d’organiser un marché de Noël
gourmand. Nos cuisiniers en herbe se sont révélés de véritables chefs cuisiniers pour
préparer les petits sablés de Noël, les croquants aux amandes, des pâtes à tartiner,
des confitures de Noël… pour activer nos papilles pour les fêtes de fin d’année.
D’autres surprises attendent encore les enfants pour la suite de cette année scolaire.

L’ÉCOLE HUBERT REEVES L’ouverture

de l’ULIS

L’école a ouvert en septembre une ULIS TSA… Mais késako ?
C’est un dispositif qui accueille 5 élèves (7 à partir de l’an prochain) atteints de Trouble du Spectre Autistique. Les enfants sont avec leur
maître dans l’ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) pour les apprentissages qui leur sont difficiles et rejoignent leur classe d’âge
en inclusion pour les apprentissages qu’ils peuvent suivre en classe ordinaire. Chaque enfant accueilli a un parcours très personnalisé.
Du côté des familles, c’est souvent un soulagement d’avoir une place dans un dispositif qui prend vraiment en compte la spécificité de
leur enfant. Pour les enseignants, ce fût d’abord une grosse organisation matérielle puis un vrai plaisir de pouvoir accueillir ces enfants
dans de si bonnes conditions. Et les enfants de l’école ? Ils y sont 100 % gagnants ! Grâce au partage, l’échange, la connaissance de
l’autre, nos élèves en sortent grandis. C’est une richesse nouvelle qui s’est ouverte à Hubert Reeves !

L’ÉCOLE ISABELLE PATISSIER

Deux nouvelles pensionnaires
Les classes de CE et CM ont accueilli, peu avant les vacances de Toussaint, deux
nouvelles pensionnaires. Il s’agit de deux femelles phasmes scorpions. Nous
les avons placées dans un terrarium.
Les enfants se responsabilisent et se chargent de leur amener, à tour de rôle, les
ronces dont elles se nourrissent. C’est l’occasion pour eux de découvrir cet animal
fascinant. Une morphologie particulière, un mode alimentaire et surtout un mode
de reproduction atypique. Nos deux animaux pondent actuellement plusieurs œufs
par jour que nous plaçons en « pouponnière » car ils n’écloront pas tout de suite.
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L’écho des écoles
L’ÉCOLE DE LA CÔTE

Les petits créateurs
En cette fin d’année 2021, les élèves ont pris plaisir à créer divers objets,
dont les calendriers personnalisés.
Ils apprécient ces activités d’arts plastiques (peinture, pâte à sel, découpage,
collage...) et ils attendent avec impatience la matinée surprise qui a dû être
reportée. Matinée durant laquelle ils poursuivront le travail de coopération

L’ÉCOLE SAINTE MARIE DU LANGONNAND
Pour finir la première période, les enfants de toute l’école,
de la Petite section au CM2, ont partagé un moment ludique
et joyeux autour d’un jeu collectif. Ils étaient regroupés en
plusieurs équipes multi-âges pour construire le tableau des
anneaux olympiques.
Chaque groupe, installé en ronde, devait faire circuler un
cerceau sans jamais se détacher les mains. A l’issue du
tour complet le dernier élève courait déposer le cerceau de
son équipe au bon endroit pour participer à l’élaboration de
ce tableau. Le jeu terminé, les enfants ont repris un chant
commun, appris pour la circonstance, sur le thème de la
tolérance et de la fraternité. Nous avons été soutenus dans
ce projet par notre association sportive UGSEL 42 (Union
Générale Sportive de l’Enseignement Libre).

Un moment de partage

Pour finir de manière plus festive, les parents étaient invités à
rejoindre leurs enfants dans la cour, afin de partager un goûter
offert et organisé par l’APEL, (association des parents d’élèves).
Une expérience enrichissante au point de vue sportif et humain
que les enfants et les enseignants ont beaucoup appréciée et
qui sera sans doute renouvelée sous d’autres formes.

L’ÉCOLE DU VALJOLY

Au restaurant du Valjoly avec les élèves du CP/CE1
Lors de la semaine du goût, mardi 12 octobre, Maryline nous a accueillis
dans son restaurant pour une leçon de goût. Elle avait dressé une belle
table pour vingt personnes. Devant nous, nous avions une assiette pour
nous faire découvrir les saveurs. Nous avons commencé par goûter du
citron vert : saveur acide.
Ensuite, on a dégusté de la viande de grison qui représentait le salé. Après,
nous avons découvert une île flottante au pop-corn, qui représentait le sucré.
Pour terminer, nous avons dégusté du chocolat à 95 % de cacao. Nous avons
été surpris car il n’avait pas le même goût que celui qu’on mange à la maison,
il était amer. Nous sommes contents et joyeux de cette leçon de goût.

L’ÉCOLE BENOÎT LAURAS Atelier

kapla

Le vendredi 26 novembre 2021, ce sont les quatre classes de l’école qui ont eu la
chance de participer à des ateliers de constructions géantes en planchettes de bois
Kapla, ateliers encadrés par un animateur.
Le matin, les élèves des classes de Petite et Moyenne Sections de Valérie et Stéphanie
ont construit une ville aux toits colorés. L’après-midi, chaque élève des deux classes
de Moyenne et Grande Sections de Laurence et Patricia a mis sa planchette à l’édifice
pour créer un pont long de 6 mètres ainsi qu’un train aux couleurs bleutées et une forêt.
Toute l’école était heureuse d’avoir partagé ce moment de coopération et fière d’avoir
réalisé de si belles choses que les parents ont pu découvrir à 16h30, à la fin du chantier.
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Culture
C’est la saison :
un début prometteur...
Le mot
de l’élue
Nadine Saura

La saison 2021 – 2022 a été lancée fin septembre avec
un peu d’appréhension entre contraintes sanitaires et
grande envie de partager des moments de culture.
Vous avez rapidement retrouvé le chemin de nos salles
de spectacle et je vous en remercie.
Des spectacles reportés de la saison passée, nous vous
les avions promis ! Mais aussi des nouveautés ! La
suite de la programmation 2022 est riche et diversifiée.
Je souhaite à toutes et tous une belle année apaisée et
riche de découvertes.

• LE MERCREDI
2 FÉVRIER À
15HEURES
« La mia strada » est
un spectacle théâtral
et musical mêlant
couleurs, douceur,
silence et vent.
Retour sur l’enfance
et la nature. Des
séances scolaires
auront lieu puis une
séance tout public au
Sou à la Talaudière.
• DIMANCHE 6 FÉVRIER
À LA TRAME « On aurait
dû jouer Tartuffe »
mais… tout sera
inattendu, imprévisible.
Heureusement, on peut
compter sur Molière
pour sauver le spectacle !
• DU 15 FÉVRIER AU 21 MARS
Nous enchaînerons sur le « Temps danse »

...et la saison continue
•V
 ENDREDI 21 JANVIER À L’ÉCHAPPÉ, nous vous présentons
« Britannicus » de Jean Racine par la Compagnie Paroles
en actes, créé à Sorbiers dans le cadre d’une résidence,
du théâtre tel que nous l’aimons, classique mais aussi très
créatif, original.
•
LE 28 JANVIER nous retrouvons notre soirée « Coup
double » café-théâtre avec Thierry Marconnet, originaire
de Sorbiers qui nous présente un show drôle, interactif et
rythmé par la plume de Jacques Chambon (le Merlin de
Kaameloot).

FIN DE LA SAISON LE 10 JUIN 2022

Nous fêterons les 10 ans de la saison intercommunale
Sorbiers – Saint-Jean Bonnefonds au pôle festif du
Fay avec un bal disco interactif par la Compagnie
Contrepoint : retour dans les années 70 sous les couleurs
du disco alors…préparez les pantalons pattes d’eph,
chemises col pelle à tarte, couleurs flashies, paillettes…
On s’occupe de la boule à paillettes !
Programme à consulter sur nos sites internet
mairie-sorbiers.fr et ville-st-jean-bonnefonds.fr
Billetterie à Sorbiers Culture 04 77 01 11 42
et à la Maison du passementier 04 77 95 09 82

• ET PUIS COMMENT VIVRE, AIMER, PARTAGER AVEC LES AMIS
QUAND ON A LE CŒUR MALADE ET QU’ON EST ADOLESCENT ?
C’est ce que nous explique Aurélien Cavagnat dans un
spectacle très émouvant, plein d’humour et d’amour. Un
récit en musique, un véritable cri du cœur, un hurlement
de vie.
« Coup double » c’est aussi un repas partagé entre les deux
spectacles préparé par 2 associations MANEF YAM et UN TOIT
PAS SANS TOI , si le contexte sanitaire le permet, bien sûr !
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CALENDRIER DES
EXPOSITIONS À VENIR :

Expositions

DU 1ER FÉVRIER AU
28 FÉVRIER 2022
Gilbert HERLAUT
(Président de l’association
de protection du patrimoine
historique / APPH) vous
présentera l’exposition
nommée : C’est fou la
Com’ des Années Folles.
Cette exposition mettra à
l’honneur la Radio et ses
différentes composantes.

Rétrospective
EN SEPTEMBRE 2021

Lino VENTURA, une « gueule » du cinéma
Présentation de la collection d’Eric RAVEL et d’éléments de
décor de cinéma prêtés par Sylvain Tomasini.

DU 1ER MARS AU 4 AVRIL 2022

EN OCTOBRE 2021
Papiers tissés
Les œuvres uniques et personnelles de Dominique DA COSTA.

André KOBYLANSKI vous
présentera son exposition
nommée : Bonjour la couleur !
Cet artiste vous dévoilera de
nombreuses toiles colorées
car, il a à cœur, après la
période sombre que nous
avons traversé, de vous
présenter ces tableaux les
plus colorés pour passer un
message de gaîté et de joie.

DU 5 AVRIL AU 2 MAI 2022
Marie Paule RICHIER et ses
camarades du club photo de
Saint-Chamond : Myriam DEGAND,
Patrick FARGIER, Isabelle FILLON,
Eric MATHELY et Althée SERVOLLE
vous présenteront leur exposition
intitulée Patchwork photos. En
effet, ce sont différents artistes qui
exposeront tous ensemble leurs
créations photographiques.
EN NOVEMBRE 2021
16.70 la chaussure qui s’expose
Tel grand-père, telle petite fille : exposition de peintures à 4
mains par Gérard Serrechia et Éloane.

DU 3 MAI AU 6 JUIN 2022
Betty MAGNIN, habitante
de Sorbiers vous
présentera son exposition
nommée « Plaisirs créatifs
aux fils du cartonnage »,
vous pourrez admirer
ses belles créations de
cartonnage et de tissus.

DU 7 JUIN 2022 AU 4 JUILLET 2022
Exposition des écoles de Sorbiers, chaque école
présentera ses propres projets réalisés au cours de
l’année scolaire.
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Culture
CONFÉRENCES UN PROGRAMME VARIÉ
1er février
1er mars
15 mars
5 avril
17 mai

• « La civilisation française du vin »
• « Mozart et le cor ou quand la musique est au service de l’amitié »
• « les années 20, un monde à réinventer ? »
• l’émergence du Trumpisme dans les relations internationales
• « Georges BIZET (1838-1875) ou le novateur foudroyé » par Patrick FAVRE-TISSOT à l’échappé

Les conférences ont lieu un mardi sur deux de 14h30 à 16h30 en alternance à L’échappé et à la Trame.
Renseignements et billetterie à Sorbiers Culture, maison du passementier et sur place lors de chaque conférence.

les années 20, un monde à réinventer ?

Georges BIZET

Une descendante de la famille Fraisse
au château
Lors des Journées Nationales de l’Architecture, le 16 octobre dernier, Guillaume Bénier et Ludivine Masclaux de l’association
« Les châteaux de l’industrie » ont contacté Laurence de Magneval arrière-petite-nièce de Henri Fraisse, le dernier occupant
du château.
Elle est venue présenter aux Sorbérans des
photos, des esquisses et surtout tous les
souvenirs qu’elle a gardés de ses visites au
château.
Elle nous a ainsi fait découvrir des photos de
l’intérieur du château, meublé, décoré : les
salons de réception, les chambres avec une
couleur pour chacune, la chapelle, la cuisine,
le tableau d’appel des domestiques (jusqu’à
vingt personnes travaillaient au service), les
salles de bains…
Elle a pu nous faire connaître la généalogie
de la famille sur plusieurs générations et
partager des anecdotes.
Un après-midi très intéressant qui s’est
poursuivi par la visite du parc.
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Rires et Émotion pour
la Sainte-Barbe
intercommunale
Le 4 décembre dernier, les anciens mineurs et leurs familles étaient invités à la salle festive du Fay pour célébrer comme il se
doit la Sainte Barbe, leur patronne.
Les maires de Sorbiers, La
Talaudière et Saint-JeanBonnefonds ont rappelé, tour à tour,
l’importance de la mine dans notre
territoire, le patrimoine conservé
et la mémoire collective, laissant
ensuite place au spectacle.
La compagnie Nosferatu a tout
d’abord proposé des « instantanés »,
transpositions de la parole et du
ressenti en performance musicale
et dansée.
Leur spectacle construit à partir de
la parole des témoins se propose de
rendre ces récits universels.
Pour nous, il s’est agi d’interroger
des enfants de mineurs des trois
communes : comment vivaientils dans les cités ? Comment
ressentaient-ils les dangers du
métier de leur père ? Quelles étaient

les activités, les fêtes ?...
Ce moment partagé a été rendu
sous forme de scénettes et
d’enregistrements appréciés par
tous les participants, ravivant pour
certains des souvenirs lointains.
Les musiciens costumés en mineurs
de L’Harmonie de la Chazotte,
casques sur la tête, nous ont joué
alors des airs d’époque et, bien
sûr, le public a repris en chœur la
chanson de Pierre Bachelet : « Les
Corons ».
Des rires très « gaga » ont
parachevé cette agréable et
émouvante soirée, avec Philippe
Ayanian et Quentin Jaffrès et leur «
gaga de Saint Etienne »
Enfin une distribution des brioches
a clos la soirée accompagnée de
l’éclairage coloré du crassier.

Tiers- Lieu, vous avez dit Tiers-lieu ! Mais de quoi s’agit-il ?
Nous voulions vous parlez du tiers-lieu, un concept sociétal qui fleurit ici et là dans les communes et qui séduit de
plus en plus.
Mais qu’est-ce donc qu’un tiers-lieu?
On appelle ainsi de nouveaux espaces de vitalité, d’innovation
et de développement dans les territoires locaux. Ces
espaces souvent hybrides mêlent les usages et les fonctions
économiques, ils valorisent les potentiels des territoires et
permettent des modèles de développement local solidaire,
circulaire et durable. Mais ce qui se passe dans un tiers-lieu
est avant tout ce que les utilisateurs peuvent en faire. Un lieu
à l’image des gens qui le font vivre !
Le mot tiers-lieu est une traduction de « The Third
place », au sens de « troisième lieu » et fait référence aux
environnements sociaux qui peuvent exister entre maison et
travail.
Un tiers-lieu pourquoi faire ?
Un espace physique ouvert, hybride, collectif et participatif!
un espace public partagé pour faire ensemble. Il permet
d’échanger des connaissances des savoir-faire, de tisser
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des liens dans un territoire donné et est un lieu privilégié de
participation des citoyens.
Héritée de la culture numérique, cette forme de structure
fonctionne en réseau et pas du tout de manière verticale. Tout
le monde peut communiquer avec tout le monde, de pair à
pair, peer to peer ! On peut fabriquer des objets, FabLab,
cuisiner, jardiner ou créer des ateliers, des événements
culturels mais bien d’autres initiatives y sont envisageables.
Quel tiers-lieu pour Sorbiers ?
Tout est à construire, à imaginer. Il convient d’abord
d’identifier les besoins et les souhaits des Sorbérans.
Le projet de médiathèque prévu dans le plan de mandat
de l’équipe élue en 2020 intègre également la création
d’un espace pour accueillir un tiers-lieu. L’établissement
prendra place au sein de la nouvelle médiathèque qui verra
la construction d’un bâtiment et la rénovation du presbytère,
place Flavien Achaintre, au cœur du centre-bourg.

Le mot des associations
ADMR RIVES DE L’ONZON

Une présence bienveillante
Depuis sa création, L’ADMR apporte aux personnes
fragilisées, les services qui leur permettent de rester à
leur domicile le plus longtemps possible.

• Une présence bienveillante :

L’association les Rives de l’Onzon intervient sur les
communes de Sorbiers, La Talaudière, L’Étrat, et La Tour-enJarez en offrant une large gamme de services qui touchent
principalement les personnes en difficulté physique.

Il sera présent 5 jours sur 7 en semaine, le matin de 7h30 à
9h30 et le soir de 19h à 20h30.

Mais voilà maintenant près de deux ans, que nous vivons en
situation de crise sanitaire, avec des contraintes difficilement
supportables pour nos bénéficiaires, le personnel, ou encore
les bénévoles de l’association.
Nous avons mis en œuvre tout ce qui était en notre pouvoir
pour limiter les effets de l’isolement imposé, dans le respect
strict des mesures officielles.
Une aide aux tâches quotidiennes peut être proposée :
ménage, lavage et repassage du linge, courses, préparation
des repas et prise des repas, toilettes partielles ou totales….
Les personnes aidées peuvent ainsi jouir pleinement de la
vie sans quitter leurs habitudes et leurs souvenirs.

Une présence de personnel qualifié à l’écoute pour offrir un
cadre de vie rassurant.

Le week-end de 8h30 à 10h pour une visite ou une prise de
contact.
Une intervention à domicile d’une heure tous les 15 jours
est prévue dans la prestation.
• Des temps d’animation et d’échange :

Chaque lundi, un repas en commun est proposé suivi d’un
un temps d’animation de 14h à 17h (jeux, atelier mémoire,
loisirs créatifs, gymnastique douce, cuisine, jardinage…)
Pour recevoir l’entourage ou la famille des résidents, pour
se retrouver entre amis autour de jeux ou de discussions, ou
encore organiser un repas de famille, une salle confortable
peut être mise à disposition.

D’autre part une alternative à l’EHPAD est possible, il s’agit
des logements adaptés rue Danton à La Talaudière.
Ce type de structure répond à une forte demande des
familles.

Renseignements
Contacter l’association ADMR • Tél. : 04 77 46 02 71

SECOURS POPULAIRE

« Le Casimir de la Léonie »
Le Secours Populaire (antenne Sorbiers-La Talaudière) vous convie à une soirée
théâtre avec L’Attroup, atelier théâtre du Sou de La Talaudière qui jouera, pour
vous, une comédie de Pierre Mallet. Des arrivées intempestives vont provoquer
des quiproquos et bouleverser la vie tranquille d’une mémé et son fils couvé.
Pour le plus grand bien de nos zygomatiques.
Cette soirée a pour but d’aidant financièrement le Secours Populaire Français
dans ses missions. La totalité de la recette sera entièrement remise à cette
association.
L’Attroup joue bénévolement pour les associations qui lui en font la demande.
Rappel de certaines actions menées localement par les bénévoles du Secours
Populaire Français : Braderies, Écrivain public, Opérations caddies alimentaires
et fournitures scolaires, soutien scolaire au CADA, aides aux familles...

Renseignements
Secours Populaire • Tél. : O6 85 73 87 62
L’Attroup - Armel Jouvet • Tél. : 06 13 98 71 08
Frédéric Mayot • Tél. : 06 43 80 27 19 • Pass sanitaire demandé.
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Retrouvez les contacts et les coordonnées des associations sorbéranes sur le site :
www.mairie-sorbiers.fr, rubrique vie quotidienne / associations.

ART

Hobby Peinture
Après une année compliquée, Hobby peinture a repris les cours « Peinture et Manga » en
septembre 2020. Il nous a fallu beaucoup d’énergie pour nous adapter et les réseaux sociaux
nous ont bien aidés. Nous n’avons jamais arrêté et nous sommes encore plus motivés pour
cette saison 2021 - 2022 qui a vu notre nombre d’adhérents augmenter de 30 %.
À la suite de notre exposition du mois de janvier au centre culturel à Sorbiers, nous recherchons des lieux atypiques pour exposer.
Nous souhaitons progresser en manga avec des tablettes graphiques et utiliser les nouvelles technologies. Hobby Peinture cherche
également des subventions et des sponsors pour permettre aux enfants de s’exprimer à l’aide des nouvelles technologies.

Renseignements
Nous avons toujours de la place pour les nouveaux venus. Les cours se déroulent à la salle du 3° âge ; le mardi et le
mercredi. Des stages sont organisés pendant les vacances. • Tél. : 06 86 38 74 11 • nathix@orange.fr

REPRISE DES ACTIVITÉS

Comité de jumelages
Le comité de jumelages a tenu son Assemblée
Générale le 5 novembre 2021, l’occasion de faire
le point et de repenser à des projets, après ces
deux années entre parenthèses. Notre nombre
d‘adhérents est plutôt stable mais les relations
avec nos villes jumelles sont à l’arrêt depuis bien
trop longtemps.
Cette période d’inactivité a conduit à l’annulation principalement de nos
deux incontournables vide-greniers, et du voyage prévu aux lacs italiens.
Toutefois, si les mesures sanitaires prises contre ces satanés virus, nous
le permettent, nous reprendrons petit à petit nos activités pour :
• Organiser notre traditionnelle journée conviviale au mois d’avril.
• Participer à la fête du village au mois de juin.
• Organiser notre vide-greniers prévu le 11 septembre 2022.
Et surtout reprendre des relations avec nos villes jumelles : SENJ en
Croatie et NOVI LIGURE en Italie et faire la connaissance de leurs nouveaux
dirigeants.
Par ailleurs, le 23 novembre dernier, le comité directeur s’est réuni pour procéder à l’élection du bureau de l’association, il se
compose comme suit :
Président : Roger Bruyas, vice -présidente : Angèle Mathevet, vice-président : Gérard Col, trésorier : Robert Roche, trésorière
adjointe : Marie- France Grenier, secrétaire : Annick Bros, secrétaire adjointe : Joëlle Celdran. • Membres élus au cours des
assemblées générales : Eliane Enjolras, Gille Teil, Michel Streb • Élus représentants de la commune : Marie Christine Thivant,
Viviane Néel, Catherine Koczura, Ludivine Violot, Monique Joassard et Julien Bonneton
Nous espérons vivement qu’au cours de cette année 2022, nous pourrons nous retrouver, partager des moments conviviaux et
réaliser tous nos projets d’activités. Si vous souhaitez joindre le Comité de Jumelage : jumelagesorbiers42@laposte.net
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ENVIRONNEMENT

Jardins familiaux de la Buyetière Sorbiers
Au cours de l’année 2021, à la Buyetière, les jardiniers ont pu s’occuper de leurs jardins sans être
contraints par les restrictions liées à la crise sanitaire, notamment dans leurs déplacements.
Le nombre d’adhérents est resté le même c’est-à-dire de 20 sociétaires. La météo pluvieuse
a favorisé certains légumes qui ont pu être récoltés en grande quantité quand d’autres n’ont
prospéré que modestement. Le remplissage de nos réserves d’eau a permis de diviser par trois la
consommation d’eau de la ville par rapport à 2020.
Cependant cette année encore, nous n’avons pas pu faire notre rencontre annuelle autour des grillades. Nos rencontres entre
jardiniers ont malheureusement été limitées, Covid oblige. En 2022, nous espérons pouvoir continuer de semer, récolter nos
légumes bios et être présents pour entretenir nos parcelles. Cela dépendra surement beaucoup de la situation sanitaire. Nous
souhaitons une bonne année, un bon courage et une très bonne récolte bio à tous les jardiniers des jardins de Buyetière et d’ailleurs.
A noter qu’actuellement aucune parcelle n’est disponible pour de nouveaux jardiniers. Toutefois il est possible de s’inscrire
sur liste d’attente en mairie ou auprès de notre président, Jean AIX au 06 44 06 36 20.

CHANT

Chorale Musirêve
La référente familles
du Centre social est
« promeneuse du Net »
Les « promeneurs du Net » sont des professionnels de
l’enfance et de la parentalité actifs sur les réseaux sociaux.
C’est dans ce cadre que Myriam, référente familles du centre
social, assure une présence en ligne pour :
•A
 pporter une écoute aux parents et à leurs
questionnements.
•D
 iriger les personnes vers les professionnels adaptés à
leurs besoins.
•P
 artager du contenu sur la vie de famille, l’éducation, le
numérique.
• Proposer des temps de discussion, mettre en réseau les
parents.
Le Net est aussi un moyen pour relayer les différentes
animations sur la commune aux familles et de maintenir un
lien même à distance.

Renseignements
Facebook et Messenger : @Myriam Loiso Promeneusedunet
Whatsapp et sms : 07 83 51 52 27Par mail : familles@loiso.fr
Accueil au Centre social, 4 avenue Charles de Gaulle du lundi
au jeudi.

Après une longue période d’arrêt, les choristes ont eu
grand plaisir à se retrouver début septembre et à chanter
à nouveau ensemble. Le nombre de choristes est à peu
près stable. Les quelques départs ont été comblés par des
arrivées.
Le travail a repris avec sérieux et une assiduité a été
demandée pour pouvoir offrir un concert de qualité en
mars 22, à l’instar de notre prestation de novembre. Infos
pratiques, les répétitions ont lieu le mardi de 19h30 à 21h30,
hors vacances scolaires, à l’Echappé.
Contact : musireve.aec@gmail.com. Nous répondrons dans
les meilleurs délais.
31

Passerelle

N° 61 JANVIER 2022

Le mot des associations
ATOUT FORM’

Une activité physique adaptée
Depuis sa création L’ADMR apporte aux personnes fragilisées,
les services qui leur permettent de rester à leur domicile le plus
longtemps possible.
L’activité physique adaptée, de l’association Arc en Ciel, a redémarré
le 3 septembre. Après une année difficile, le retour dans la salle de
gym a été très apprécié et attendu de tous. De nouvelles inscriptions
se sont faites après une séance d’essai lors des cours du vendredi,
l’activité se déroule donc avec 19 personnes réparties sur deux
heures de cours.
Nous vous proposons une gym douce et adaptée à vos besoins, vos
capacités et vos envies. Les cours sont encadrés par un éducateur
sportif formé pour accueillir des publics à besoins particuliers ou
spécifiques.

Renseignements
Contacter MT Charra au • Tél. : 06 84 71 17 65

PING-PONG

Cure de jouvence au club de tennis de table

Comme tous les clubs sportifs, le tennis de table a vécu une saison 2020-2021 pratiquement blanche. Heureusement
Lilian avec Yanis et Kilian avec Baptiste avaient remporté dans leur catégorie respective la seule compétition de l’année :
la coupe de la Loire/Haute-Loire. On pouvait craindre le pire au niveau des inscriptions pour cette saison 2021-2022.

De même pour le poste de secrétaire où Christine Al Ismail
a passé la main à Soizic Sevette. Le poste d’animateur des
séances de cours est maintenant occupé par Lionel Ducarre
qui a bien voulu prendre la suite de Roland Mounier en
attendant des jours meilleurs à cause du COVID.
Pas moins de 22 départs : jeunes et moins jeunes pour diverses
raisons ont arrêté la pratique de leur sport favori. Mais nous
avons enregistré pour notre plus grand bonheur une arrivée de
24 joueurs de tout âge, mais en majorité des jeunes.
C’est toujours très appréciable pour un club sportif de
renouveler son effectif par des jeunes joueurs. L’effet Pass
Sport et subvention de la Mairie pour les jeunes Sorbérans
de moins de 17 ans ne sont certainement pas étrangers à cet
engouement pour notre sport.
Nous voici donc 55 licenciés à ce jour à pratiquer le tennis de
table à la salle Aréna tous les soirs de la semaine. Au bureau,
quelques changements. Emilie Robert, après avoir beaucoup
donné comme responsable de cette section de l’Arc en Ciel
a décidé de passer la main. Et c’est Philippe Bégué, déjà
membre du bureau, qui a bien voulu reprendre cette tâche.
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La saison est maintenant bien repartie et nous espérons le
meilleur pour tous nos compétiteurs et joueurs loisirs.

Tribune libre
PAROLES D’ÉLUS
Madame, Monsieur,
Toute notre équipe souhaite rendre hommage à Bernard
Fayolle, dont la disparition nous a tous attristés. Il a su
fédérer et rassembler autour de lui des hommes et des
femmes pour accompagner le développement de Sorbiers
de manière équilibrée, conforter la qualité de vie en
développant les services à la population et encourager
le vivre-ensemble, notamment dans sa dimension
associative. Il a su partager ses convictions et nous les
transmettre, et nous sommes fiers de poursuivre son
engagement.
Depuis le début de ce mandat, nous avons dû affronter
les difficultés et les restrictions plus ou moins grandes au
gré de l’évolution de la crise Covid, pour mener à bien nos
projets. Aussi c’est une réelle déception de ne pas pouvoir

les partager lors de la traditionnelle cérémonie des
vœux, pour la deuxième année consécutive. Cependant
nous restons mobilisés pour communiquer et échanger
auprès de vous. Et nous sommes attentifs pour vous
accompagner au quotidien dans cette période toujours
impactée par la situation sanitaire, et investis pour
concrétiser nos projets.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de bonheur, de
santé et de réussite pour 2022.
Marie-Christine Thivant et l’équipe Avec Vous Pour Sorbiers
Blog : avecvouspoursorbiers.blogspot.com
Facebook – Instagram
Avps42290@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous vous présentons nos meilleurs voeux pour cette
nouvelle année. Nous espérons qu’elle sera plus sereine
et que vous pourrez mener à bien tous vos projets.
Nous saluons la nouvelle dynamique insufflée par
Sébastien Deplagne (Directeur Général des Services) au
sein des services municipaux et auprès des élus de la
majorité. Nous l’encourageons à poursuivre sa diffusion
et espérons pouvoir en tirer les bénéfices lors des
réunions de commissions.
Nous souhaitons, pour cette nouvelle année, plus de
pro activité des élus et des services sur des sujets
primordiaux comme la sécurité des biens et des
personnes dans notre commune et la mise en place d’une
communication plus efficace. Nous restons, comme à
notre habitude, joignables et à votre disposition.

Sachez que nous répondons à toutes vos sollicitations
sans exception !

A.DELMAS - J. BONNETON - J.PIZOT-GAGNAL- S.
VALLUCHE de l’équipe Ensemble, Réussir Sorbiers !
Nous sommes à votre disposition pour échanger.
Mail : reussir.sorbiers@gmail.com
Facebook : Ensemble-Réussir-Sorbiers
Instagram : ensemble.reussir.sorbiers

Tribune non-communiquée.
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État civil

SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2021

>>>> Mariages

>>>> Naissances

VALETTE Martin, Frantz, Robert & MONTABONEL
Sandy

04/09/2021

FERREIRA Daniel
& PONCET Nathalie, Jacqueline, Andrée

04/09/2021

HACHANI Nadir
& KADRI Yasmine

11/09/2021

ACKERMANN Alain, Albert, Henri
& LOUAT Morgane, Virginie, Yvonne

18/09/2021

MARTEL Bastien
& IMBERT Stéphanie, Marie

25/09/2021

MICOULAZ Bertrand, Jean-Pierre
& GALLOT Angélique, Emilie

25/09/2021

>>>> Décès
GIRAUD Hélène, Simonne veuve VINSON

MICCICHE Giulia

18/07/2021

BISSARDON Côme

27/07/2021

KROMER JOSEPH Charles

01/08/2021

KHOUANI Isaac

09/08/2021

ABDALLAH Ylyan

12/08/2021

JURKIEWICZ Nathaël, Louis

14/08/2021

CHAPUIS Lola, Estelle, Flore

20/08/2021

DEBARD Louisa

23/08/2021

DERUDET Elisa

26/08/2021

DARDAILHON Théa, Olivia, Stéphanie

03/10/2021

THOREZ Victor

04/10/2021

LENTINI Carl

26/10/2021

11/09/2021

FLEURY Christiane, Jeannine épouse MASSOT

12 /09/2021

LA PLANETA Gaston, René, Dominique

14 /09/2021

BÉNEVENT Jacqueline, Claudette, France
épouse ARGAUD

17 /10/2021

DURY Guy, Claude, Marie

24/11/2021

PATOUILLARD Louise

28/10/2021

FAYOLLE Bernard, Pierre, Marie

28/11/2021

TARDY Charly

31/10/2021

En respect du règlement général de protection des données personnelles (RGPD), l’autorisation expresse des personnes est
requise pour diffusion dans nos pages. (Article 6-1 du Règlement du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données)

CONCILIATEUR DE JUSTICE
A compter de janvier 2022, un conciliateur
de justice, M. Philippe GIOUSE, tiendra des
permanences en Mairie de La Talaudière tous
les 3ème mercredis matin de chaque mois.
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Son rôle est de permettre le règlement à l’amiable des litiges dans les
domaines suivants :
•
Problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen),
•
Différends entre propriétaires et locataires ou entre locataires
•
Différends relatifs à un contrat de travail
•
Litiges de la consommation
•
Litiges entre commerçants
•
Litiges en matière de droit rural
•
Litiges en matière prud’homale
Il recevra les administrés sur rendez-vous uniquement les mercredis 19
janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai et 15 juin de 8h15 à 12h.
Pour prendre rendez-vous, contactez l’accueil de la Mairie de La
Talaudière au 04 77 53 92 00

Bloc-notes
URGENCES

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

MAIRIE

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

Permanences passeports et cartes d’identité sur rendez-vous.
LUNDI, MERCREDI ET JEUDI : 13h30 à 16h30
MARDI ET VENDREDI : 8h30 à 11h30
SAMEDI : 9h30 à 11h
Site web : www.mairie-sorbiers.fr • E-mail : contact@mairie-sorbiers.fr

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

SORBIERS CULTURE • ANIMATIONS •
EXPOSITIONS

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

L’ÉCHAPPÉ

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

PÔLE FESTIF DU FAY

RÉGIE INTERCOMMUNALE DE L’EAU

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

MARCHÉ LE VENDREDI MATIN, Place du-19-mars-1962
LA POSTE Tél. : 36 31 • MARDI AU SAMEDI : 9h à 11h30
DÉCHETTERIE

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

PISCINE DU VAL D’ONZON

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

TENNIS Réservation à la piscine.

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

COMPLEXE SPORTIF

Gardien : portable 06 08 52 03 37

CENTRE SOCIAL « LOISO »

CRÈCHE-HALTE GARDERIE

PÔLE DE SERVICES 4 avenue Charles de Gaulle
Tél. : 04 77 53 33 24
E-mail : accueil@loiso.fr
Site web : www.loiso.fr
Retrouver le Centre Social sur Facebook et Twitter.

LES PETITS FILOUS
3 allée des Droits de l’Enfant • Tél. : 04 77 53 03 04

PERMANENCES : du lundi et mercredi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h
Mardi et jeudi : 14 h à 18 h

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

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES LA RIBAMBELLE
rue de la Côte • Tél. : 06 83 52 58 73
Permanences sans RDV LE LUNDI de 13h30 à 16h30 à Sorbiers.
Possibilité de RDV LES LUNDIS ET JEUDIS à Sorbiers.

BIBLIOTHÈQUE Rue Rambert Faure

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

LAEP Lieu d’Accueil Enfants Parents

ESPACE DÉTENTE
Vacances scolaires : dans les locaux de l’Accueil Loisirs au Valjoly
du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30
Hors vacances scolaires : dans les locaux de l’Espace Jeunes :
le mercredi de 13h à 19h, le vendredi de 17h à 19h
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Inscriptions à l’Espace Jeunes • Tél. : 04 77 53 33 24

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

Pôle des colibris, Le vendredi de 8h45 à 11h45

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI

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

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