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Cérémonie des vœux

Le vendredi 17/01/2020 à 19H30 salle Paul Cabourg
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LA MUNICIPALITÉ
INAUGURATION DU CITY STADE
Gilles Dupin, Maire, les élus-es, le Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ), les agents des services techniques, les parents, Jocelyne
Fréchet (Directrice Général des Services), Bernard Gabert de ESA,
entreprise spécialisée dans la fabrication de terrain multi-sports, ont
inauguré le City Stade, boulevard Benoîte Chanelière.
Monsieur Le Maire, avant de couper le ruban, a rappelé que c’était le
deuxième projet du CMJ, le premier étant la soirée jeux.

RÉUNION PUBLIQUE SUR LA FIBRE
Le lundi 4 novembre 2019 a eu lieu la réunion publique sur la fibre.
Suite aux travaux réalisés sur la commune, vous pourrez bientôt
demander gratuitement votre raccordement à ce réseau. La communauté de communes de Forez-Est s’est engagée avec le SIEL (Syndicat Intercommunal d’Energie de la Loire) dans le programme THD42
(Très Haut Débit 42) qui desservira l’ensemble du territoire en fibre
optique dans l’année.

SIGNATURE DU RAPPEL À L’ORDRE
Monsieur Le Maire, Gilles DUPIN recevait Monsieur Le Procureur de la
République, Abdelkrim GRINI en Mairie, le 16 juillet dernier pour signer
le protocole de la mise en œuvre de la procédure de rappel à l’ordre.
Le rappel à l’ordre s’applique aux faits portant atteinte au bon ordre, à
la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans la commune.

INAUGURATION DE L’ESPACE LUMIÈRE
L’inauguration de l’Espace Lumière a eu lieu le vendredi 13 décembre.
Le bâtiment a été isolé par l’extérieur et mis aux normes pour les
personnes à mobilité réduite.
Gilles Dupin a dévoilé le nouveau nom de la salle : « Salle Alain
ARTAUD », en présence de ses enfants Nathalie et Olivier et de
son petit-fils Mattéo. Alain Artaud a été président de l’Association
Balbigny Cinéma de 1985 à son décès en 2014.
La salle du foyer a également été isolée et le bar entièrement
restauré par les agents du service technique.

M. Le Maire dévoile le nom
de la salle de cinéma
avec Nathalie et Olivier enfants
d’Alain Artaud
et Mattéo son petit-fils.

M. Le Maire coupe le ruban

Cathia Blanchard et Christine Triomphe

00-Balbigny 2020 CORR.indd 2

19/12/2019 17:50

SOMMAIRE
Chères Balbignoises,
chers Balbignois,
C’est avec une certaine émotion mais toujours avec beaucoup de
plaisir que je vous présente à l’aube de cette nouvelle année 2020 mes
vœux ainsi que ceux du Conseil Municipal de Balbigny.
Nous vous souhaitons une excellente année, la santé pour vous et vos
proches, une belle réussite pour l’ensemble de vos projets, avec une
pensée toute particulière pour celles et ceux qui sont les plus démunis, qui souffrent de solitude ou d’isolement.
Les 15 et 22 mars 2020, les 36 000 communes de France se rendront
aux urnes pour élire leur Conseil Municipal et communautaire.
Les projets pour les années futures ne seront pas évoqués dans ce
bulletin municipal. Cependant, le bilan de mandat qui vous a été adressé en août reprenait les différents travaux et actions réalisés par la
commune depuis 2014.
Néanmoins vous trouverez au sein du bulletin les principales réalisations de l’année 2019, mais également les projets lancés plus récemment.
Vous découvrirez dans les pages intérieures l’interview des trois responsables industriels installés sur l’ex-site Samro qui s’activent pour
donner un nouveau départ à ce lieu emblématique de la commune.
Je tiens à remercier l’ensemble des élus qui m’ont accompagné lors de
cette mandature.
Je remercie également tous les Balbignoises et Balbignois qui
contribuent à l’épanouissement et à la vie associative de notre belle
commune.
Je vous convie avec l’ensemble des élus du Conseil Municipal à la
cérémonie des vœux du Maire le vendredi 17 janvier 2020, à 19h30, à
la salle Paul Cabourg.

Bonne et heureuse année 2020.
Gilles DUPIN,
Maire de Balbigny
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ENV IR ONNEM ENT
DE V ELOPPEMENT
DU R A BLE
INSTALLATION D’UN PIGEONNIER
RUE PIERRE SIMON
Un pigeonnier a été installé rue Pierre Simon
afin de réguler les naissances.

UN CONTRÔLE DU LABEL 1ère FLEUR A ÉTÉ EFFECTUÉ
Le jury départemental est venu effectuer un contrôle du label 1ère fleur qui avait été obtenu en 2013.
Les résultats ont été publiés courant novembre confirmant la 1ère fleur. Le jury a encouragé la commune
à canditater pour la 2ème fleur l’année prochaine.

DES HIRONDELLES ET DES HAIES
En 2019, nous avions rendez-vous pour le comptage des hirondelles avec la Ligue de la Protection des Oiseaux
(LPO). Plus de 700 hirondelles ont été dénombrées dans le bourg. Une dizaine de nids ont été installés (cinéma,
école, salle Concillon).
En 2020, nous vous proposons une journée sur les haies avec l’intervention de Sylvie Monier de Mission Haies
Auvergne qui aura lieu le jeudi 23 janvier de 9h15 à 17h à la salle Concillon.
Au programme :
- le matin : en salle. Rôle et moyens de protection des haies
- l’après-midi : départ 13h30 sur le terrain. Concrètement, comment gérer une haie.
Pour plus d’informations, se renseigner auprès de :
Marjorie TISSOT Animatrice captage de Balbigny Tél : 06 08 34 71 19

BALBIGNY LABELLISÉ SMAELT, NETTOYAGE RIVIÈRE DU COLLET
« COMMUNE SANS PESTICIDE » La réunion publique du Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien de la
Voté en 2017, la loi du sénateur Labbé, interdit les produits phytosanitaires,
dans les espaces publiques (sauf cimetières et stades). Depuis 2019, les
particuliers sont aussi concernés par cette interdiction. Afin de contribuer
davantage à la transition écologique, nous avons candidaté au label
« Terre Saine » qui inclut tous les espaces publics relevant de la
responsabilité de la collectivité territoriale.
France Nature Environnement nous accompagne
dans cette démarche depuis plusieurs années.

Loise et de La Torranche (SMAETL), dont la présidente est Véronique Chaverot,
vice-présidente du Conseil Départemental a eu lieu en mars.
Tous les riverains et élus-es- avaient été invités en vue des travaux de restauration du ruisseau Le Collet.
Anne-Sophie Gaumond, directrice du Smaelt et Julien Grossot ont fait un historique des lois sur l’eau et du Smaelt.... Ont été abordées les bonnes pratiques
en rivière, les boisements de bords de cours d’eau, les services rendus, la
gestion des boisements et leur restauration, la gestion des plantes invasives
et indésirables (renouée du Japon, buddléia de David, résineux, etc...).
Joëlle Lyonnet
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GUIDE POUR UNE MAISON ÉCONOME
La commune met à votre service, différents liens vers des fiches thématiques sur les économies d’énergie et le respect de la biodiversité. Vous pourrez y trouver
des plaquettes sur les sujets suivants : économiser l’eau, trier les déchets de chantier, construire avec la RT2012, guide du tri et du compostage, construire et
rénover, construire en bois, choisir sa haie, etc.

Christophe Lamure

LA COMMUNE DE BALBIGNY POURSUIT SON ENGAGEMENT
EN FAVEUR DE L’EAU POTABLE POUR 3 ANS
Le 18 septembre la Commune de Balbigny s’est engagée aux côtés de ses
partenaires techniques et financiers (Agence de l’Eau Loire Bretagne, Conseil
Départemental, Communauté de Communes Forez Est, SMAELT, Chambre
d’Agriculture), afin de poursuivre les efforts engagés depuis plusieurs années pour la préservation de sa ressource en eau potable en renouvelant un
programme d’actions jusqu’en 2022.
Dans ce cadre, l’accompagnement individuel des agriculteurs aux changements de pratiques va être renforcé, l’implantation de cultures moins
gourmandes en azote comme les méteils (mélanges de céréales et légumineuses), ainsi que le développement des prairies dans les exploitations vont
être encouragés. La sensibilisation du grand public à la préservation de la
qualité de l’eau sera poursuivie. La commune de Balbigny prévoit ainsi d’atteindre l’objectif de baisse des nitrates sur les trois puits qui alimentent en
eau potable la commune afin de préserver sa ressource en eau.
Pour plus d’information sur la démarche contacter l’animatrice
du captage : Marjorie TISSOT au 06 08 34 71 19 ou
par mail : m.tissot@syndicatmixtedubonson.fr
Marjorie Tissot
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P RÉ S E R VE R E T A MÉLIOR ER
L E C ADRE DE VIE
UNE RÉUNION A EU LIEU POUR UN PROJET
DE MAISON DE SANTÉ ET L’IMPLANTATION DE MÉDECINS
Les professions médicales et paramédicales étaient invitées début novembre
à une réunion pour le projet de maison de santé et la présentation
des trois nouveaux médecins qui souhaitent s’installer sur la commune courant 2020.
Des négociations sont en bonnes voies avec la SNCF pour l’implantation
de la maison de santé pluri professionnelle.

Clotilde Machabert et Quentin Davidian.
Deux des trroisfuturs médecins balbignois !

UNE NOUVELLE MAISON DES SERVICES ADMR A VU LE JOUR
La nouvelle maison des services est ouverte depuis le 23 octobre dans la zone d’activités de Bois
Vert II. Le Service de Soins Infirmiers à Domicile et les services ADMR Familles, Personnes Agées
et Handicapées sont regroupés dans ces locaux.

LES TRAVAUX DU CENTRE BOURG
SE TERMINENT
L’aménagement du centre bourg est bientôt terminé.
Des massifs et du mobilier urbain ont été implantés
place de Verdun. L’aménagement du pourtour de l’Eglise
a été totalement repensé. La dernière tranche des
travaux se déroulera courant 2020.

UN CHEMIN PIÉTONNIER A ÉTÉ CRÉÉ CHEMIN DE BOIS VERT
Afin de sécuriser les déplacements à pied et à vélos, un chemin piétonnier
a été réalisé chemin de Bois Vert entre le passage à niveau et le rond point de la rue Jean-Claude
Rhodamel / chemin de Chassagny.

UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE IMPLANTÉE
Mise en place d’une nouvelle signalétique
pour indiquer les commerces, les salles communales,
le collège, les écoles publiques et privée, les zones d’activités.

DES MARQUAGES AU SOL ET DES
PLATEAUX TRAVERSANT
ONT ÉTÉ RÉALISÉS
Les travaux de la rue du 11 novembre se sont terminés
par le marquage au sol : zone 30, passages piétons
et plateaux traversant.
Cathia Blanchard et Christine Triomphe

00-Balbigny 2020 CORR.indd 6

19/12/2019 17:50

!
00-Balbigny 2020 CORR.indd 7

19/12/2019 17:50

!

00-Balbigny 2020 CORR.indd 8

19/12/2019 17:50

F IN ANCE S E T ÉCONOMIE
COMPTE ADMINISTRATIF DE L’ANNÉE 2018
DEPENSES FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE

MONTANT E

CHAPITRE

MONTANT E

011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

624 441,58 E

013 - ATTÉNUATION DE CHARGES

70 447,45 E

012 - CHARGES DE PERSONNEL

927 317,32 E

70 - PRODUIT DES SERVICES

108 974,25 E

014 - ATTÉNUATION DE PRODUITS

186 503 E

73 - IMPÔTS ET TAXES

1 546 136,27 E

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

315 882,60 E

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

550 500,61 E

66 - CHARGES FINANCIÈRES

22 541,97 E

75 - AUTRES PRODUIT
DE GESTION COURANTE

133 775,52 E

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

237 525,89 E

TOTAL 2 076 686,47 E

TOTAL 2 647 359,99 E

TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES DES 5 DERNIÈRES ANNÉES
TAXES

2018

2017

2016

2015

2014

TAXE D'HABITATION

9,26%

9,26%

9,26%

17,02%

15,33%

TAXE FONCIÈRE BÂTIE

12,22%

12,22%

12,22%

12,22%

11,02%

TAXE FONCIÈRE NON BÂTIE

29,42%

29,42%

29,42%

29,42%

26,50%

CFE

19,36%

19,36%

19,36%

19,36%

19,36%

DOTATIONS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES
ANNEE

CHAPITRE

MONTANT E

%

2014

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

771 596,59 E

7,75%

2015

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

803 209,54 E

4,10%

2016

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

732 277,43 E

-8,83%

2017

74- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

615 903,81 E

-23,32%

2018

74- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

550 500,16 E

-10,62%
• 08-09
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L’INAUGURATION DE LA
STATION DE LAVAGE
TOTAL WASH
Au mois d’avril a eu lieu l’inauguration de la station de lavage Total Wash située au garage ADR-Passion, route de Roanne. Denis Rozier, propriétaire a accueilli les représentants de Total France et de
nombreux élus-es.

INTERVIEW DES TROIS ENTREPRISES IM
ENTREPRISE OSSABOIS
Pourriez-vous nous présenter votre entreprise ?
Précurseur de la construction responsable en
France, Ossabois imagine depuis 40 ans des
solutions destinées à bâtir un immobilier plus
vertueux, plus agréable à vivre et sans nuisances.
L’entreprise, spécialisée dans la construction bois
et le modulaire, répond aux besoins des bailleurs
sociaux, des promoteurs et des constructeurs.
Avec ses 180 collaborateurs, répartis en 4 usines,

dont le nouveau site de Balbigny, Ossabois livre
chaque année entre 1 000 et 1 200 logements
et entre 1 500 et 2 500 modules (chambres étudiants, hôtels, internats). L’approche constructive
hors-site d’Ossabois permet de raccourcir la durée
des chantiers, de réduire les nuisances sur chantier, de minimiser l’empreinte carbone et de respecter tous les engagements en termes de coûts, de
qualité et de délais.

Ossabois a ouvert un nouveau chapitre en rejoignant GA Smart Building, promoteur, constructeur,
industriel et gestionnaire en immobilier d’entreprise. Ensemble, les deux entreprises adressent
des marchés complémentaires. L’intégration
d’Ossabois permet à GA Smart Building d’enrichir
ses procédés constructifs, d’optimiser l’empreinte
carbone des opérations et d’accélérer encore les
délais de réalisation de ses chantiers.
Le Chiffre d’affaires d’Ossabois est de 42 M€ pour
2018.
Pourquoi avoir choisi le site de Balbigny ?
L’ouverture de cette nouvelle unité de production
est importante pour nous, elle consolide notre pôle
industriel basé autour de Noirétable. Cette installation, dans les ateliers de l’ancien site « Samro »,
d’une nouvelle usine d’assemblage de 6 000 m2
va nous permettre de stocker facilement nos commandes, indépendamment de la localisation stratégique qu’elle nous offre.
Quels sont vos projets et développement prévus ?
Notre carnet de commandes est bien rempli et il devenait urgent d’ouvrir un nouveau site pour mieux
répondre aux nouvelles demandes. Je pense notamment à la construction et à la livraison prévue
d’une résidence hôtelière en Savoie d’ici l’été 2020.
Quel type d’activités allez-vous faire à Balbigny ?
Sur ce site, à Balbigny nous concentrerons l’activité sur la réalisation de modules 3D. Cet atelier supplémentaire complètera le dispositif de proximité
des trois autres sites chacun à moins d’une heure
de distance.
Rénald Vert
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Après les discours, Denis Rozier a coupé le ruban tricolore entouré des élus-es
puis a invité toute l’assemblée à un verre de l’amitié.

S IMPLANTÉES SUR LE SITE « SAMRO »
ENTREPRISE RECYF

ENTREPRISE OSÉ

Interview de Monsieur Eric Chappard Président Directeur Général de RECYF

Quels sont vos différentes activités et structures ?
Groupe O situé actuellement à Tarare, va s’exporter début 2020 à Balbigny. Ce
groupe holding, est composé de plusieurs entités. Il se distingue par sa vision
et son service 360°.

Qui êtes-vous ?
RECYF est une entreprise spécialisée dans le tri des métaux non-ferreux. Elle
est née à Sury-le Comtal (42) en novembre 2016 de la rencontre de deux
acteurs de l’économie circulaire.
Notre métier, c’est imaginer et mettre en œuvre des solutions pour mieux
valoriser les déchets tout en proposant des solutions respectueuses de
l’environnement.
Pour ces raisons, tous nos process fonctionnent uniquement par voie sèche.
Pourquoi avoir choisi de venir sur le site de Balbigny ?
En démarrant le projet RECYF, nous avons sous-estimé la position que nous
pourrions prendre sur ce marché et nous avons très vite été confrontés à un
manque de place.
Il nous a fallu trouver dans l’urgence un site industriel adapté à notre activité et
compatible avec notre développement rapide.
La configuration du site ainsi que sa situation géographique correspondaient
parfaitement à nos attentes, la réactivité et le dynamisme de nos interlocuteurs de la commune et de la communauté de commune ont fait le reste.
dules 3D. Cet atelier supplémentaire complètera le dispositif de proximité des
trois autres sites chacun à moins d’une heure de distance.
Quels sont vos projets ?
En nous installant à Balbigny, nous avons pu embaucher 4 cdi, ce qui porte le
nombre de salariés à 7.
3 recrutements supplémentaires sont en cours et nous en prévoyons 3 autres
pour fin 2020.
Cette implantation nous a aussi permis de nous engager sur un très beau projet
tant d’un point de vue économique qu’innovant.
En effet, nous investissons 800 000 euros sur une nouvelle ligne de tri à rayon
X. Cet équipement sera opérationnel courant avril 2020 et il nous permettra
d’accéder à de nouveaux marchés et consolidera notre position de leader dans
le tri des métaux incinérés.

Osé, qui sera également sur le site de Balbigny, est une entreprise de fabrication et de conception de pièces unique ou séries métalliques. La société dispose aujourd’hui d’un parc machine et d’un bureau d’étude interne qui permet
de réaliser des projets de A à Z.
Ods, qui a été créée en septembre 2018, située à Panissières (dans le 42), est
une entreprise spécialisée dans la découpe laser. Elle propose un service sur
mesure, sur tous type de métaux et de n’importe quelle taille.
L’entreprise tend aussi à s’investir dans le développement durable en recyclant
et en gaspillant le moins possible de matière.
Ocm est une entreprise de réutilisation et de modification de containers maritimes. La société propose une étude et une réalisation des projets de container
de A à Z (étude de projet, plan, nettoyage, peinture création de renfort, isolation, découpe, pose de portes, de fenêtres, électricité aménagement intérieur).
Concernant les valeurs du Groupe O, l’esprit d’équipe, et le côté familial est mis
en avant. Il est important pour l’entreprise d’avoir des valeurs éthiques basées
sur l’humain. Le côté hiérarchique est très peu représenté.
Groupe O c’est aussi donner sa chance à tous. 90 % du personnel est issu de la
reconversion professionnelle, et apprend un métier directement sur le terrain,
il s’agit d’une formation en continue.
L’entreprise encourage également les femmes à se lancer dans des métiers
« d’hommes. »
En constante évolution, la société se dirige vers des projets innovants.
Notre atelier devenant trop petit pour nos activités, nous avons recherché un
nouveau local plus grand et en capacité d’accueillir nos activités variées.
Balbigny a été pour nous une opportunité grâce à sa localisation proche des
métropoles de Lyon et de Saint-Etienne.

Machine de tri XPert
que nous avons commandé.
Elle sera l’élément central de
notre nouvelle ligne de production

Eric Chappard

Alexandre Publié

• 10-11
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L’ÉVOLUTION DU CHANTIER
DE L’ESAT CRÉATIONS
SUR LA ZONE DE CHANLAT

L’association ADHAMA a posé la première pierre du futur ESAT le 6 Avril 2019 en présence de nombreuses personnalités, des travailleurs handicapés et de leurs familles ainsi que des responsables de l’association et des salariés encadrant.
Depuis cette date, les travaux ont considérablement avancé et le bâtiment est hors d’eau et hors
d’air depuis quelques mois. Les voiries sont terminées et l’agencement intérieur est en cours de
Photo aérienne ESAT CREATIONS
réalisation. Des réunions de chantier ont lieu tous les mercredis matins où le maître d’œuvre et le
maître d’ouvrage sont attentifs au déroulé de la construction.
Malgré quelques retards, nous pouvons d’ores et déjà imaginer une ouverture de l’ESAT CREATIONS dans le courant du 1er semestre 2020.
Les responsables de l’association et la direction sont en relation avec la mairie dans le cadre de l’aménagement des voies piétonnes desservant le chemin
de Montagne afin d’accéder en toute sécurité à l’ESAT.
Nous attendons avec impatience l’ouverture de la structure afin de pouvoir bénéficier d’un outil de travail performant.
Jean-Michel Lopez - Directeur des ESSMS

UN TRAVAIL COLLABORATIF
ENTRE LES STAGIAIRES DE L’IUT DE ROANNE ET LA MAIRIE

Dans le cadre du partenariat avec l’IUT de Roanne, la mairie de Balbigny a accueilli cette année Marine
et Marem pour un travail de mise en place du Règlement Général de Protection des Données. Elles ont
travaillé en partenariat avec Cathia Blanchard (Déléguée à la Protection des Données) pour établir le
recensement des données utilisées par l’ensemble des services de la commune. Elles ont ensuite
établi une procédure pour leur classement et protection.
Depuis septembre la commune accueille aussi un groupe de 4 étudiants dans le cadre d’un projet
tuteuré avec l’IUT de Roanne. Ils vont travailler à relancer les solutions d’occupation temporaire des
locaux commerciaux vacants du centre bourg (embellissement des façades, expositions temporaires,
boutiques éphémères), tout cela en partenariat avec la commune. Ils vont aussi dans un second
temps travailler à la mise en place d’un exercice grandeur nature pour tester le Plan Communal de Sauvegarde. En partenariat avec les pompiers du SDIS 42, les gendarmes de la commune, une catastrophe
accidentelle sera simulée en début d’année dans le centre bourg pour permettre aux pompiers mais
aussi à nos services de tester leur rapidité d’intervention ainsi que leur coordination.
Jocelyne Fréchet

UNE AIDE DIRECTE
AU COMMERCE ET À L’ARTISANAT

Une aide directe est allouée aux entreprises artisanales, commerciales et de services avec point de vente inférieur à 300 m², employant de 0 à 15 salariés
et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1 000 000 € HT et qui sont situés en centre-ville ou centre-bourg.
Ces aides sont allouées pour les investissements situés entre 5 000 € et 20 000 € HT et concernent la rénovation des vitrines, la mise en accessibilité,
les équipements liés à la sécurité du local, du matériel et des travaux d’économie d’énergie.
Cette aide est cumulable :
• Commune : 10 % des dépenses éligibles HT soit 2 000 € d’aide maximum
• Communauté des communes : 10 % des dépenses éligibles HT soit 2 000 € d’aide maximum
• Région : à partir de 10 000 € HT des travaux, 20% des dépenses éligibles HT soit 4 000 € d’aide supplémentaire maximum
Pour plus de renseignements, contactez la Communauté de commune de Forez-Est.
Pôle Développement Economique / Contact : Maryline Giroud
Cathia Blanchard et Christine Triomphe
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LES ARTISANS - COMMERÇANTS

QUI SE SONT IMPLANTÉS OU QUI ONT REPRIS UN COMMERCE SUR LA COMMUNE CETTE ANNÉE
EMMANUELLE LANGLADE,
propriétaire du bar « Le Central »
LORY TRUCHET,
propriétaire du salon « Coiffure by Lory »

THIERRY DAVAINE,
propriétaire de « Dt Flamme »

RÉMY DIAT,
propriétaire de « Chauff’Eco Energie »
SALIH SIRACI,
propriétaire du kebab « Tacos du Forez »
Si vous êtes un nouveau commerçant et que vous souhaitez apparaître dans le prochain bulletin municipal, merci de vous signaler en Mairie
Cathia Blanchard et Christine Triomphe

• 12-13
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
MANIFESTATIONS À VENIR :
11/01/2020
Concours de belote à Nervieux
22/02/2020
soirée du foot salle Paul
Cabourg

AS FINERBAL
Avec près de 250 licenciés, l’A.S.FINERBAL fait partie des plus grosses associations de la commune.
Encadrés par des entraîneurs compétents et dévoués, tous ces joueurs portent haut les couleurs
du club sur tous les terrains de foot du département. Une grosse équipe de bénévoles s’attache à
tout mettre en œuvre afin que toutes les équipes puissent pratiquer le foot dans les meilleures
conditions possibles. Tout ceci dans un climat convivial mais en gardant un esprit de compétition nécessaire pour progresser. Certes les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de nos
ambitions et de nos souhaits mais le principal, surtout pour les jeunes, est de s’épanouir et
de prendre du plaisir dans le sport. Le soutien de nos sponsors ainsi que la réussite de nos
manifestations sont indispensables pour équilibrer notre budget.

21/05/2020
Pétanque
22/05/20
Brocante (ascension)
au Mille Club
RENSEIGNEMENTS :
M. MERIGNEUX 07 81 69 24 25

LA CHORALE Â TRAVERS CHANTS
L’ensemble vocal A Travers Chants est composé d’une quarantaine de choristes (4 pupitres : Sopranos, Altos, Ténors et Basses), sous la direction de
M. Yves GUICHERD. Le répertoire est constitué exclusivement de chansons appartenant au beau patrimoine de variété française.
Les répétitions ont lieu chaque jeudi (hors vacances scolaires) de 20h30 à 22h30 (Espace Claude Giraud). Bien entendu, les moments de convivialité
chers aux choristes ne manquent pas : galette des Rois, repas familial, pique-nique...
Si vous aimez chanter et appréciez la convivialité, si vous avez envie de découvrir cette belle activité qu’est le chant chorale, n’hésitez pas à rejoindre ce
groupe dynamique et venez découvrir un programme plein de surprises concocté par le chef de chœur.
Vous pouvez contacter Isabelle DENIS au 06 75 90 20 94 (courriel : disabelle42@yahoo.fr).
Notez déjà sur vos calendriers le concert du 16 mai 2020 à 20h30 en l’Église de Balbigny.
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EN ÉQUIPE
L’Association « En Equipe » regroupe environ 1200 adhérents sur les paroisses Notre Dame des
Coteaux du Levant (Balbigny, Violay, Neulise), Ste Anne en Val de Gand (St Symphorien de Lay,
St Just la Pendue) et St Jean Bosco (St Germain Laval, St Martin la Sauveté).
Sa principale activité est de publier 4 fois par an une revue destinée aux adhérents.
Cette publication porte un regard chrétien sur la société et l’actualité. Elle apporte de nombreux
témoignages de vie et propose une vision positive des faits, des évènements et de ce qui fait notre
quotidien. L’association est pilotée par un comité de rédaction composé de 11 membres originaires
des 3 paroisses.
Pour nous contacter : association.en.equipe42@gmail.com ou nous écrire à :
Association En Equipe, 2 rue de l’Eglise, BP 28 - 42510 BALBIGNY

LES JEUNES
SAPEURS POMPIERS
La section des Jeunes Sapeurs Pompiers des Gorges
de la Loire va recruter des jeunes
né(e)s en 2006 et/ou 2007 pour septembre 2020.
Le retrait des dossiers se feront à la caserne de Balbigny
les samedis 21 et 28 mars 2020 de 10h00 à 12h00.
Pour plus d’information,
contacter le président de la section
M. LAVAL Arnaud au 06 20 79 13 87
ou sur jsp1.3@sfr.fr

ABCINÉMA
Après trois mois de fermeture, le cinéma Espace Lumière a
ouvert ses portes le 4 octobre. En effet, des travaux d’isolation et de mises aux normes pour personnes à mobilité
réduite ont été réalisés. L’association du Cinéma existe
depuis plus de trente ans. Avec ses vingt-cinq bénévoles,
le cinéma reste un cinéma de proximité. Ses tarifs sont les
plus accessibles de la région. Il propose de nombreuses
séances durant le week-end et les vacances scolaires. Pendant l’année scolaire, des séances supplémentaires sont
proposées pour les écoles.
Grace à l’équipe dynamique des bénévoles, des soirées à
thème sont proposées. Par exemple, une soirée Halloween,
avec trois films le même soir, s’est déroulée pour les personnes aimant les frissons. Le film « Au nom de la terre »
s’est terminé autour d’un débat. Cette année encore toute
l’équipe est mobilisée pour offrir de telles animations.

• 14-15
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LE COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes propose tout au long de l’année diverses animations :

• La Fête de la Saint-Patrick devenue incontournable
(Retenez votre samedi 21/03/20)
• La Fête de la Musique où nos artistes, musiciens locaux se produisent
• La Fête Patronale où pendant 3 jours le village s’anime grâce aux nom-

breux bénévoles toujours plus inventifs pour vous faire passer un agréable
week-end à la découverte de nos belles régions

• Sans oublier des nouveautés, comme en 2019 le 1er Salon du Vin
Tout cela avec une équipe dynamique, toujours prête à relever les défis dans la
bonne humeur. Nous sommes heureux de vous retrouver cette année encore
pour de nouvelles aventures festives.

Pensez à nous suivre sur notre page Facebook
« Comité des Fêtes Balbigny » pour retrouver notre actualité.

L’APEL ST JOSEPH
L’APEL a pour but de créer une cohésion entre les familles, et d’accompagner
l’équipe enseignante dans la mise en place de projets éducatifs. L’année 20182019 s’est finie en beauté avec la kermesse. Cette journée ensoleillée et festive a débuté par une messe animée par le Père Gonzague et par l’équipe de
messe des familles, suivie du spectacle des enfants sur le thème du sport, d’un
repas convivial et jeux de kermesse.
Nouvelle année, nouveau projet : spectacle musical entièrement créé par les
élèves (textes et décors) à découvrir lors de la kermesse le 28/06/2020, un
peu de patience... Ce projet est soutenu par l’APEL.
Pour récolter les fonds nécessaires à la réalisation de nombreuses
manifestations sont organisées dont le LOTO du samedi 1er février 2020,
venez nombreux !

FNACA
La Fédération Nationale Anciens Combattants Algérie – FNACA – est une association qui regroupe les anciens combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc.
Notre comité compte 31 adhérents (es) car il est ouvert aux veuves d’anciens
combattants.
Le 11 novembre 2019, six d’entre nous ce sont vus remettre la médaille de la
croix du combattant.
Nous organisons plusieurs animations durant l’année. Nous participons à
toutes les commémorations nationales, celle qui nous est dédiée étant la
date du 19 mars cessez le feu en Algérie. Nous participons à toutes les animations communales. Notre comité vit bien. Notre but est solidarité et devoir de
mémoire.

LE CLUB AMITIÉ LOISIRS
Un lien convivial pour apaiser la solitude. Adhérents nous nous rencontrons
tous les jeudis de 14h à 18h de septembre à juin au Foyer, rue Claude Pilaud.
Nous jouons aux cartes, pétanque, et tous les jeux de société : scrabble,
rummikub. Dans l’année nous organisons deux sorties, une journée en car,
l’autre en covoiturage avec repas le midi.
Nous fêtons le Beaujolais, les anniversaires, repas de Noël, les rois,
mardi gras, fête des mères, repas de fin de club en juin. Pour la semaine bleue,
spectacle au Scarabée et séance de cinéma offerte par le Club. Des concours
de belote internes sont aussi au programme.
Venez nous rejoindre pour seulement discuter.
Et partager le goûter offert tous les jeudis.
Vous ne le regretterez pas !

00-Balbigny 2020 CORR.indd 16

19/12/2019 17:50

LA GAULE FORÉZIENNE DE
BALBIGNY/MONTROND/ST ETIENNE
En 2019, la section a organisé quatre concours de pêche :
• 12 avril challenges Cussière et Richard – 20 adultes – 2 dames – 4 pupilles
• 2 mai concours retraités en doublettes
• 20 juin concours retraités en doublettes
• 6 juillet éliminatoire Fédéral. Lors de la finale du 21 septembre une équipe
de Balbigny se classe deuxième.
• Participation à la brocante de la fête entièrement au profit du Téléthon.
Empoissonnement :
• 200 kilos de gardons et 20 kilos de truites Arc-En-Ciel à la Gravière.
• 85 kilos de truites Fario dans le Bernand. Premier lâcher fin février, deuxième
fin mars.
Tous les lâchers seront reconduits en 2020.
Dates pour 2020 : 25 janvier Assemblée Générale, 18 avril Challenges Cussière
Richard, 7 mai et 18 juin concours retraités.
Vente de cartes de pêches Bar Tabac Presse Michel Marsal.
Pour tous renseignements : 06 83 76 50 26 ou 07 66 40 58 52

« J’AI TESTÉ POUR VOUS :
LA JOURNÉE DE LA FEMME »
Le samedi 9 mars 2019, l’association Seule Temps Dance organisait
sa première édition de la journée de la femme. La matinée débutait
par du « cardio » avec le cours de Zumba. Ensuite, elle s’est poursuivie par du Self-défense, cours durant lequel on a appris et mis en pratique quelques gestes simples de défense en cas d’agression. Enfin,
l’après-midi fut cloturée par le ragga, danse mélant des mouvements
afro, jamaïcain et de hip-hop. Pose de vernis à ongles, vente de bijoux
et massages ont également été proposés au cours de la journée qui
s’est déroulée dans la convivialité et la bonne humeur.
A vos agendas, la prochaine journée de la femme aura lieu le samedi
7 mars 2020.
Cathia Blanchard

LE JARDIN
ENCHANTÉ,
MULTI ACCUEIL
L’année 2019 a été riche en évènements au « jardin enchanté ». Les
enfants ont pu participés à de nombreuses activités tout au long de
l’année comme le Carnaval, Halloween... Deux fois par mois, les enfants sont accueillis à la médiathèque pour écouter des histoires et
choisir des livres. Sans oublier Valérie, notre intervenante qui fait découvrir la musique ainsi que les instruments deux fois par mois à tous
les enfants présents à la crèche ce jour-là et qui souhaitent participer
à cette activité.
Nous ne négligeons pas les parents que nous invitons pour la fête de
Noël autour d’un spectacle et d’un goûter, mais aussi lors de notre
« Merguez-party » au cours de laquelle petits et grands se retrouvent
autour de jeux de kermesse suivi par un apéritif et un repas pris tous
ensemble (parents, professionnelles, bénévoles de l’association et
représentants de la communes).
L’ensemble des professionnelles remercient toutes les personnes
(parents, bénévoles et services techniques...) qui nous permettent
d’offrir aux enfants des activités variées pour leur permettant ainsi de
grandir et de découvrir leur environnement.
Le multi accueil de Balbigny est géré par l’association ADMR PETITE
ENFANCE de Balbigny. Nous accueillons les enfants de 10 semaines à
4 ans, voire 6 ans. La structure a été créée en 2004 et est ouverte à
toutes les familles de la CCFE depuis janvier 2019.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la directrice
au 04 77 28 13 38 (par mail pbellet@balbignype.fede42.admr.org)
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V IE S C OL AIRE JEU NE S S E
UN ARBRE DE LA PAIX A ÉTÉ PLANTÉ
Lors de l’aménagement de la rue Pierre Simon, les services techniques ont planté un ginkgo biloba, cet arbre est le symbole de la
paix. Les élèves de CM1/CM2 des deux écoles ont travaillé sur le
thème de la paix et ont réalisé des dessins et des acrostiches qui
ont été mis sur un pupitre.
La cérémonie républicaine a eu lieu le lundi 18 novembre en présence de Monsieur Le Maire, Gilles DUPIN, de l’Inspecteur Académique, Monsieur IMBERT, des directeurs du collège et des écoles
publique et privée.

EXPÉRIMENTATION DES MENUS VÉGÉTARIENS DANS LES CANTINES SCOLAIRES
Le texte a été voté par l’Assemblée Nationale en octobre 2018 dans le cadre de l’article 24 de la nouvelle loi agriculture et devait être appliqué au plus tard le
1er novembre 2019.
Un menu végétarien ou végétalien doit être proposé à tous les usagers au moins une fois par semaine dans toutes les cantines scolaires. C’est chose faite.
Pour aider notre chef Hervé à l’élaboration de ces nouveaux menus, nous travaillons avec une diététicienne.

Le CMJ en octobre dernier

Dernière soirée jeux en novembre

RETOUR SUR LE MANDAT
DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
La dernière réunion du CMJ a eu lieu le samedi 5 octobre 2019.
Les enfants étaient élus pour deux ans.
Le bilan du mandat est très positif,
leurs trois principaux projets ont vu le jour :
soirées jeux,
matinée nettoyage de la commune
et construction d’un City Stade.
Matinée de nettoyage organisée par le CMJ en mai
Françoise Dufour
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MISE EN PLACE DU PRÉLÈVEMENT POUR LE RÈGLEMENT DE LA CANTINE ET DE LA GARDERIE
A compter du 6 janvier 2020, les repas de cantine seront facturés tous les mois comme aujourd’hui mais les familles pourront les régler par prélèvement
bancaire. Pour cela des courriers ont été adressés aux familles courant novembre pour leur demander l’autorisation de prélèvement et leurs coordonnées
bancaires. Ce nouveau système de règlement de factures simplifie pour les familles le mode de règlement. Il s’inscrit dans la démarche de dématérialisation des actes administratifs. Les familles recevront leur facture papier provenant de la Trésorerie comme auparavant, précisant la date de prélèvement.
Le service TIPI (Titre payable sur Internet) sera aussi mis en place permettant de régler la facture par internet. Elles recevront après le prélèvement une
facture acquittée. La commune travaille aussi à la mise en place dans un second temps au paiement en ligne sur une plateforme dédiée. Ce nouveau
service devrait être opérationnel pour la rentrée de septembre 2020.
Jocelyne Fréchet

LA SEMAINE DU GOÛT FÊTE SES TRENTE ANS
Lors de la 30 édition de la semaine du goût, le chef Hervé a fait voyager les papilles des enfants
en leur préparant des menus de différents pays : le Portugal, l’Asie, le Maghreb et la France.
ème

Repas asiatique :
salade de tomate
et crevettes sauce soja,
riz cantonnais et aiguillette
de poulet à l’ananas,
pavé coco cacao
Françoise Dufour

CHANGEMENT DE DIRECTEUR ET D’ENSEIGNANTS

Karine CAMILONG a pris la direction du groupe scolaire « Les Rambertes » regroupant la maternelle et le primaire à la rentrée scolaire de septembre.
Vincent CHALAYER qui remplace Valérie PONCEPT est en charge le matin de la petite section de maternelle et l’après-midi il est au groupe scolaire.
Alexia DUPUY-MESCHKE enseigne à la classe de CM1 et Samia est décharge de direction de Karine CAMILONG.

REMISE
DE CARTES
GRATUITES
À LA
MÉDIATHÈQUE
La municipalité a offert
aux enfants de CE1
scolarisés à Balbigny
une carte gratuite
d’abonnement à la
médiathèque

Cathia Blanchard
et Christine Triomphe
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C U LT URE E T
TOURI SME
DE NOMBREUX OUVRAGES ET
ANIMATIONS PROPOSÉS TOUTE L’ANNÉE
À LA MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque de Balbigny située Rue des Jardins vous propose de
nombreux ouvrages pour les adultes et pour les enfants dans un cadre
agréable, spacieux et lumineux et maintenant climatisé.
Des animations vous ont été proposées gratuitement tout au long de
l’année. Notamment l’exposition ludique pour les enfants Anuki. Cette
exposition entièrement muette est destinée aux enfants. Elle est composée de jeux interactifs et ludiques spécialement étudiés pour être accessibles de façon autonome aux enfants à partir de 4 ans. Les classes
de la GS au CM2 des 2 écoles sont venues découvrir et jouer avec Anuki.
Elle leur a permis une première approche de la bande dessinée, de la
compréhension de l’image et du dessin.
Au mois d’octobre et novembre deux expositions interactives ont eu lieu sur le polar :
Qui a refroidi Lemaure? puis Lux in Ténébris.
Pour Qui a refroidi Lemaure? les visiteurs ont été mis dans la peau d’un inspecteur stagiaire devant résoudre une enquête: un matin, au 26 rue Dampierre, un
jeune homme est retrouvé défenestré. Muni d’une tablette interactive, les visiteurs ont arpenté les lieux de l’intrigue, collecté les indices, interrogé les témoins
en déambulant d’un panneau à l’autre. Pour l’expo Lux in ténébris les visiteurs ont été propulsés dans un thriller/BD médiéval, et comme pour la première munis
d’une tablette et d’un casque audio, ils ont sillonné le village et déambulé d’un panneau à l’autre à la recherche des indices qui leurs ont permis de démasquer le
coupable.
Catherine Lambert

LA VÉLOIRE ITINÉRAIRE BALISÉ CYCLABLE PASSE À BALBIGNY
Les bords de Loire, de la source à l’estuaire attirent de nombreux cyclotourismes. Le tronçon Roanne/Balbigny vient d’être
jalonné. La mise en sécurité de la traversée de la RD 1082 au niveau du pont Lachat est en cours en lien avec le département.
Cet itinéraire relie la commune aux itinéraires cyclables longue distance européens (16 Eurovélo-route).
120 000 à 150 000 touristes y sont attendus !
Joëlle Lyonnet

BALADE : BALBIGNY AU FIL DE L’EAU
Nous avons créé, en partenariat avec l’office de tourisme Forez-Est, ce circuit afin de mettre en valeur le patrimoine sur la
thématique de l’eau et la vie qui en fait le lien : le fleuve Loire, les Chambons, les puits, la guinguette, les rambertes, le pont des Chessieux.
Le 27 août une douzaine de personnes enjambaient leur vélo pour parcourir les 12 kms.
Le groupe d’histoire et d’archéologie avait préparé des expositions éphémères tout au long du parcours.
Cette offre touristique sera prochainement balisée de façon pérenne avec les commentaires téléchargeables sur le site de la mairie.

Joëlle Lyonnet
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BALBIGNY :
DANS LE MONDE, SAVEURS D’ICI ET D’AILLEURS
L’ouïe à la bouche : l’association de la cuisine et de la musique était doublement surprenante et savoureuse. Le 26 janvier
Atelier cuisine du monde le 9 février : vous étiez nombreux à venir cuisiner des spécialités
étrangères et laisser surprendre vos papilles à de nouvelles saveurs
Gaïmailis belle soirée du 9 mars. Musiques et chansons des pays baltiques avec temps
d’échange et de dégustation de biscuits du monde !

PARTENARIAT COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE / MAIRIE DE BALBIGNY

Pour la 6° année consécutive, la Commission Culture et Tourisme a fait son choix de spectacles. Et, les Balbignois y prennent goût !
M comme Méliès le 20 mars 2019
Dans cette pièce, le théâtre rend hommage au premier magicien du cinéma, Georges Méliès, à partir de ses films et écrits.
Verte le 14 mai 2019
Pièce adaptée du roman de Marie Desplechin. Un spectacle drôle et tendre sur le passage de l’enfance à l’âge adulte.
Carrosse le 23 novembre 2019
Carrosse est inspiré d’un conte nordique intitulé Peau de Phoque
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Joëlle Lyonnet et Dominique Presles
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VIE INTERCOMMUNALE
LA LUDOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE
PRÈS DE CHEZ VOUS
La Ludothèque communautaire de Forez-Est
est un service permettant aux usagers de jouer
sur place mais aussi d’emprunter des jeux et jouets, destinés à un public de
tout âge, adultes compris.
La «Ludo’mobile» se déplace régulièrement dans des salles communales du
territoire de Forez-Est, afin de proposer des temps de jeux articulés autour d’un
thème (jeux en bois, animaux, circuits).
A partir du mois de janvier 2020 la ludothèque itinérante aura lieu salle du foyer
(Place Langlade, à côté de l’Espace Lumière).
Par ailleurs, la commune de Balbigny accueillera la 2nde édition de la fête du jeu
le samedi 4 juillet au City Stade (Rue Benoîte Chanelière)

Renseignements : Tél : 06 47 36 33 28
Courriel : ludotheque@forez-est.fr
Consultez les dates et lieux d’itinérance sur www.forez-est.fr

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR LE RAM
(RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES)
Depuis janvier 2019, le RAM a intégré les nouveaux locaux au 20, rue
Pasteur. A l’occasion de son inauguration, le samedi 22 juin, les élus,
les bénévoles, les propriétaires du local, les parents, les enfants et les
assistantes maternelles présents ont découvert le nom du RAM : « Les
P’tites Pommettes » accompagné de son logo. Chacun(e) a pu apprécier ce nouvel espace accueillant, lumineux aux couleurs agréables.
Dans ces bonnes conditions, l’ensemble des actions du RAM a pu
reprendre. Réunions, formation, échange de pratiques, prêt de jeux,
sans oublier les permanences et les ateliers d’éveil. Les jeunes enfants pourront aussi profiter du grand air dans un espace sécurisé.
Contact Relais Assistantes Maternelles Les p’tites pommettes
Claire DACHEUX et Claudine BESACIER : 04 77 28 18 73
Permanences les mercredis de 9h à 12h et vendredis de 13h30 à
17h30 et sur rendez-vous.
Ateliers d’éveil ouverts aux enfants accompagnés de leur assistante
maternelle les jeudis de 9h30 à11h30.
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ETRE ACCOMPAGNÉ DANS LA RÉDUCTION
DE SES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
Dans la Loire, des services publics ont été créés pour accompagner les
propriétaires d’un logement et les entreprises à réduire leur consommation d’énergie.
POUR LES PROPRIÉTAIRES - RÉNOV’ACTIONS42,
LE SERVICE PUBLIC GRATUIT DE LA RÉNOVATION

UN NOUVEAU GUIDE DE
RANDONNÉES SUR FOREZ-EST

L’office de tourisme de Forez-Est a lancé son premier
guide de randonnées intitulé « Randonnez en
Forez-Est ». Il est en vente dans les quatre bureaux
d’information touristique de l’office de tourisme
Forez-Est et en ligne sur www-forez-est.com
Il sera en vente à l’accueil de la Mairie
à partir du jeudi 02 janvier 2020.
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l'EMPLOI

Jeudi 13 février 2020 de 9h à 12h
Salle Paul Cabourg à Balbigny
(22 Rue Jean SalaRdon)

Amenez des CV !

ème

emplOyeurs

espaces
décOuvertes
Point Rencontre Emploi (PRE)
L'Arche, 7 place de la Libération - 42510 Balbigny
Tél : 07 71 91 70 23 - Courriel : pre.balbigny@forez-est.fr
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Ayant rencontré un vif succès l’année dernière
lors de sa première édition, la Communauté de
Communes de Forez-Est (CCFE) et Pôle Emploi ont
souhaité s’associer de nouveau pour mettre en place
un Forum de l’Emploi sur Balbigny le :
Jeudi 13 Février 2020
Salle Paul Cabourg 22 Rue Jean Salardon
De 9h00 à 12h00
Ce forum a pour objectif de favoriser les recrutements en mettant en relation les entreprises du
territoire et les futurs salariés.

FORUM

2ÈME FORUM DE L’EMPLOI
À BALBIGNY

L’ensemble des collectivités ligériennes dont la Communauté de communes de Forez Est se sont associées avec les professionnels du bâtiment et les banques pour mettre en place Rénov’actions42, le guichet
unique de la rénovation énergétique.
Les conseillers de Rénov’actions42 accompagnent les particuliers à
monter leur projet de rénovation pour améliorer leur confort, valoriser
leur patrimoine et par là même économiser de l’énergie.
Rénov’actions42 est un service qui permet de sécuriser les propriétaires notamment vis-à-vis du démarchage abusif de certaines sociétés.
Plus d’informations sur le dispositif et les permanences :
www.renovactions42.org ou 04 77 41 41 25
Permanences le 2ème mardi du mois à Balbigny, le 3ème mercredi du
mois à Feurs, le 4ème jeudi du mois à Montrond-les-Bains et le 2ème mardi
du mois à Saint-Barthélemy-Lestra.
POUR LES ENTREPRISES – EDEL

EDEL est une opération mise en place par la CCI Lyon Métropole
Saint-Etienne Roanne et l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de
la Loire (ALEC42). C’est un guichet unique qui accompagne les entreprises de la Loire dans leurs démarches d’économies d’énergie et
d’investissement dans les énergies renouvelables, à travers différents
types d’actions (sensibilisation, visite énergie, accompagnement de
projets, actions collectives, mobilisation des aides financières, etc.).
Pour plus d’informations : EDEL - 04 77 42 62 37
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V IE C OMMUN ALE
MISE À JOUR DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de la commune a été établi en 2012, il convient de le mettre à jour. Ce travail a été mené par les services administratifs de
la mairie. Il recense les risques potentiellement présents sur la commune. Ce document est consultable en mairie.
Afin de tester la pertinence des mesures inscrites dans le PCS de la commune, un exercice grandeur nature est prévu au 1er trimestre 2020 en partenariat avec
les services de secours, de gendarmerie, et associant les écoles de la commune.
Le Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) a pour but d’informer la population sur les risques existants et les moyens de s’en
protéger.
Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde (dont les consignes de sécurité) relatives aux risques auxquels est soumise la commune. Il
est élaboré par le maire qui informe de son existence par voie d’affichage et le met à disposition en mairie pour une libre consultation (art R125-10 et 11 du code
de l’environnement). Le DICRIM est présent en pages 7-8 de ce livret. Il convient de le détacher pour le conserver à portée de mains.
Jocelyne Fréchet

PERSONNEL COMMUNAL : DÉPARTS ET ARRIVÉS DES AGENTS
Ils sont partis :
• Fin d’apprentissage au service espace vert pour Emmanuel LACROIX.
• Michelle CREON, dite « Michou », agent polyvalent des écoles est partie à la retraite en juillet.
Ils sont arrivés :

Alexis CELLE,
nouvel apprenti au service espace vert

Laëtitia RODET, en CDD
au service scolaire

Barbara FERNANDEZ, ATSEM
(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles)
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PA S S ATION DE COMMA NDEMEN T
C HE Z L E S S A PEU R S P OMPIER S

La passation de commandement du centre d’incendie et de secours de Balbigny entre le capitaine Pierre Noally et le lieutenant Christophe Servault a eu lieu fin avril en présence de Gilles Dupin , Maire, Georges Ziegler, président du département de la Loire et président
du conseil d’administration du SDIS de la Loire, du colonel Alain Mailhé, directeur départemental des services incendie et de secours, de
Daniel Fréchet conseiller départemental et de nombreux élus(es), des sapeurs-pompiers et de leurs familles.

RETOUR SUR LA CARRIÈRE DE SAPEURS
POMPIERS DE PIERRE NOALLY ET
CHRISTOPHE SERVAULT
Pierre Noally en dates et en chiffres :

31 ans de sapeurs-pompiers volontaires.
2498 interventions, 4059 heures d’activité en interventions,
1400 heures de manœuvre, 1200 heures de formation.
Incorporation en 1988, première classe en 1992, caporal en
1993, sergent en 1995, sergent-chef en 1998, adjudant en 2003,
chef de centre en 2004, adjudant-chef en 2006, lieutenant en
2010, capitaine en 2019, fin de carrière le 31 mai 2019.
Nombreuses formations : Brevet National Secourisme, moniteur
national 1er secours, formateur lot de sauvetage, formateur protection respiratoire, chef agrès feux de forêt, permis fluvial, etc
Médailles : argent pour 20 ans de service, vermeil pour 25 ans de service, or pour 30 ans de service.
Activités sportives : 14 cross départementaux, 6 cross régionaux, 2 cross nationaux (1998/2001),
11 finales parcours sportifs, 1 finale régionale parcours sportif.
Pierre NOALLY a reçu la médaille d’argent avec rosette pour services exceptionnels le 05 décembre
à l’occasion de la Sainte Barbe départemental au SDIS de Saint-Etienne.
Il a été nommé commandant honoraire lors de la Sainte Barbe du centre de secours de Balbigny.

Christophe Servault en dates et en chiffres :

31 ans de sapeurs-pompiers volontaires. Incorporation en 1988, caporal en 1999,
sergent en 2005, adjudant en 2011, adjudant-chef en 2014, lieutenant en 2017,
chef de centre au 01 juin 2019.
Une citation à l’ordre du corps départemental pour feu et sauvetage
de 3 personnes en octobre 2017.
Médailles : Bronze pour 20 ans de services, argent pour 25 ans, or pour 30 ans.
Christine Triomphe

.
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RETOUR SUR LES MARCHÉS D’ÉTÉS
Cette année deux marchés d’été ont été organisés par la municipalité le 05 et le 19 juillet 2019. De nombreux exposants avaient répondu présents : confiseur,
vannier, bijoux, etc... Au programme également des animations gratuites : promenade en poneys, tour de magie et représentations musicales. Le Groupe d’Histoire
et D’Archéologie exposait des maquettes et des archives sur Balbigny ainsi qu’une vente de photos de presse au profit de la maladie d’Alzheimer.
Christine Triomphe

OUVERTURE D’UN NOUVEAU CENTRE
ITINÉRANT DES « RESTOS DU CŒUR »
Un nouveau centre des «Restos du Cœur» basé à Neulise vient d’ouvrir afin
de mieux répondre aux attentes des familles dans le besoin.
Une tournée hebdomadaire avec une toute nouvelle équipe de bénévoles effectuera deux tournées avec un fourgon pour inscrire les familles
(inscriptions à partir du 26/11) et leur fournir l’aide alimentaire.
Les bénévoles seront présents à Balbigny -salle de l’annexe de la
Mairie- pour le moment tous les vendredis de 10h00 à 11h30.
Renseignements complémentaires... ad42.itinerant@restosducoeur.org

ACTIVITÉS DU CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Dans le cadre de la semaine bleue, l’ABCinéma a projeté un documentaire
« Lucie, après moi le déluge » et le CCAS a offert un gouter qui a été très
apprécié par toutes les personnes présentes.
Le CCAS a offert à la Salle Paul Cabourg, un après-midi festif à toutes les personnes âgées de 74 ans et plus.
Françoise Dufour

• 24-25
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INFORMATIONS PRATIQUES
NUMÉROS UTILES

Horaires d’ouverture de la Mairie : 04 77 28 14 12

Lundi : 8h - 12h et 13h - 17h
Mardi : 8h - 12h (Fermé au public l’après-midi)
Mercredi : 8h - 12h et 14h - 18h
Jeudi : 8h - 12h (Fermé au public l’après-midi)
Vendredi : 8h - 12h et 13h à 17h

• Service gestion funéraire : Lundi : 9h - 12h et 13h - 17h,
Mardi, Mercredi et Jeudi : 9h - 12h et Vendredi : 9h - 12h et 13h - 14h30
• Service urbanisme : Mardi : 8h - 12h et Jeudi : 8h - 12h
• Service CNI/Passeports (sur RDV) : Lundi / Vendredi : 8h - 12h / 13h - 17h
Mercredi : 8h - 12h / 14h - 18h

Déchetterie : 04 77 28 20 52

La Communauté de Communes de Forez-Est possède un réseau de 5 déchetteries situées :
Chazelles-sur-Lyon, Épercieux-Saint-Paul (à la sortie de Balbigny), Feurs, Montrond-les-Bains et Panissières.
Au 1er janvier 2019, les usagers de Forez-Est peuvent se rendre à la déchetterie de leur choix.
Les horaires d’ouverture des 5 déchetteries sont harmonisés:

Médiathèque : 04 77 27 62 95

Le mercredi de 14h à 17h
le jeudi et le vendredi de 16h à 18h et le samedi de 9h à 12h

Cinéma : 04 77 28 19 47

espace-lumiere-balbigny.cine.allocine.fr/
https://fr-fr.facebook.com/cinema.balbigny/
Les programmes sont disponibles dans tous les commerces de Balbigny

Numéro d’appel d’urgence européen : 112
Le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU) : 15
Gendarmerie : 17 ou 04 77 28 10 36 (Gendarmerie de Balbigny)
Sapeurs-pompiers : 18
Numéro d’urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes : 114

D’autres infos sont disponibles sur le site de la mairie de Balbigny à l’adresse : www.balbigny.fr/la-mairie/informations-pratiques.html
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E TAT CI VIL
• NAISSANCES
- AUCAGNE MOUROT Mila née le 19/01/2019
- PEURIERE Titouan né le 22/01/2019
- CHARBONNEAU Lisandro né le 26/01/2019
- SEIGNEUR Joy née le 05/02/2019
- YENIL Hümeyra née le 15/02/2019
- ÖZDEMIRCI Emir-Akif né le 12/03/2019
- YENIL Esma née le 25/03/2019
- GOUBY Mahé né le 25/03/2019
- GAILLARD Flavien né le 29/03/2019

- BEYAZ Hira-Sultan née le 10/04/2019
- OGER Ylan né le 20/04/2019
- GROGNET Nino né le 27/04/2019
- POUZAT LUCOT Éléonnor née le 12/05/2019
- BATISSE Maé né le 03/06/2019
- CORTEY PAYEN Maël né le 18/06/2019
- MOUSSAOUI Nellia née le 22/06/2019
- THIEN Romane née le 11/07/2019
- SALAUD Elio né le 12/07/2019

- VERDIER SUBRIN Lola née le 14/07/2019
- YENIL Seyma née le 02/08/2019
- GUILLEMAIN Lénays née le 08/08/2019
- SAMUR Bedirhan né le 05/09/2019
- YENIL Menessa née le 13/09/2019
- VIVIANT Elisa née le 21/09/2019
- ESCOFET Annaëlle née le 10/10/2019
- GÉRARD Logan né le 02/10/2019
- DIMIER Marin né le 31/10/2019

• MARIAGES
- BOSCO Blandine, Benoite, Joséphine et LEMOINE Roger le 27/09/2019
- COTE Johan, Jérôme et SEVESTRE Victoria, Valérie, Clotilde le 28/09/2019
5 mariages ont eu lieu en 2019 à la Mairie de Balbigny
mais 3 couples ne souhaitent pas communiquer sur leur union dans la presse.

• DÉCÈS* (Personnes décédées sur la commune)
- TRUCHON Anne Marie Antoinette Veuve WELSCH le 05/01/2019
- DI FRUSCIA Mario le 10/01/2019
- BROSSE Jeanne, Antoinette le 28/01/2019
- AUJAS Annie divorcée BERTHON le 30/01/2019
- CHAMPAGNE Jean, Etienne le 03/03/2019
- TAMET Jean, Antoine le 16/03/2019
- BRUCHET Michelle, Marie le 16/03/2019
- VIGNON Claude, Marie le 20/03/2019
- BOUNIOL Rose, Marie, Eugénie, Thérèse, Jeanne
veuve ARNAUD le 24/03/2019
- TEYSSIER Marguerite épouse GONZALO le 28/03/2019
- PRADON Noëlle, Marie Louise veuve GAUTHIER le 28/03/2019
- REY Alain, Lucien, Maurice le 29/03/2019
- VERRIER Anna, Andrée épouse JACQUET le 04/04/2019
- FERRERO Isabelle, Françoise, Louise le 05/04/2019
- JOURNET Yvonne veuve LAGEARD le 16/04/2019
- BROUILLET Léon, Marius le 19/04/2019

- GUILLOT Jean le 02/05/2019
- CUSSIÈRE Robert, André, Etienne le 03/05/2019
- COUTURIER Marie Thérèse Mathilde le 17/05/2019
- VIAL Alice, Stéphanie, Bénédicte veuve PAGNON le 11/06/2019
- CHARRIER Marie Jeanne veuve DEMILLY le 25/06/2019
- RIGOLLIER Josette veuve BLONDEAU le 13/07/2019
- DASQUES Marie, Elise divorcée LOUSSOUARN le 10/08/2019
- LORIOU Renée, Maria, Marguerite veuve HEBERT le 26/08/2019
- FONTBONNE Marthe, Francine veuve GOBELIN le 16/09/2019
- DUPUY Marthe, Marie, Paule veuve PERRET le 24/09/2019
- MONTRICHARD Marie Jeanne veuve SÉROUX le 05/10/2019
- GUYONNET Emile, Louis le 13/10/2019
- DUCREUX Alice, Amélie, Benoite veuve CLAVEL le 02/11/2019
- MATHELIN René, Gilbert le 13/11/2019
- ROBINET Danielle, Simonne veuve GRIFFON le 20/11/2019
- GUILLAUMIN Jeanne, Antoinette veuve CABRÉRO le 25/11/2019

•TRANSCRIPTIONS DE DECES

(Personnes domiciliées à Balbigny et décédées hors commune)

- BOUVIER Monique Rose Josette veuve ROLLET le 05/01/2019
- RAMAUT Maurice le 05/01/2019
- AUDIC France, Jeanne, Louise veuve CHÉREL le 10/02/2019
- JAROS Lucien le 10/02/2019
- MARÉCHAL Claudette, Françoise épouse FÈCHE le 19/02/2019
- MASSON Claudia, Paulette veuve SORLIN le 08/03/2019
- JOURDAN Lucien, Damien, Félix le 12/03/2019

- MURE Pierre, Claude, Marie le 12/03/2019
- GABET Eliane divorcée DANZIN le 27/03/2019
- MONCELON Robert, Jean, Michel le 13/04/2019
- ROUGERON Yseult, Marie, Rose le 01/05/2019
- CUVILLON Michel, Simon le 21/06/2019
- SIJOBERT Michel, Jean, Marie le 26/06/2019
- FENEY Claudia veuve MEILLANT le 08/08/2019

*Etat civil répertorié jusqu’au 28 novembre 2019 – Ne sont pas mentionnées les personnes non domiciliées à Balbigny
et décédées hors commune, bien que inhumées dans nos cimetières.
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Jeannette Lyonnet et Gauthier Fournier :
champions de France de cyclisme artistique, catégorie élite.

CONCEPTION & IMPRESSION XTREME COM - 42110 CIVENS - 04 77 26 61 77

Jeannette s’est classée 7ème
au championnat du monde à Bâle début décembre.

La 77 ème édition
de la course Paris-Nice
a traversé la commune
le mercredi 13 mars 2019

Mairie de Balbigny - 42510
Tél. 04 77 28 14 12 • Fax 04 77 27 20 02
commune.balbigny@wanadoo.fr
https://blog-balbigny.blogspot.com/
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