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Ce numéro vous est distribué  

par l’association  

« Les marcheurs du Mardi » 

b l o g  ( h t t p : / / b l o g -

balbigny.blogspot.fr/), le nombre 

de consultations nous réjouit, les 

commentaires y sont positifs et 

sympathiques. 

Vous trouverez dans ce bulletin 

d’information, conséquence de 

cette nouvelle réalité démocrati-

que  un  espace  consacré  à l’ex-

pression  de  l’opposition munici-

pale. 

Comme nous l’avions promis, 

nous invitons l’ensemble de la 

population à la présentation des 

vœux le jeudi 15 janvier 2015 à 

19h00 salle Polyvalente. 

J’aurai également une pensée 

toute particulière pour ceux qui 

ont été frappés par un deuil, par 

la maladie, par le chômage, par 

la solitude... et je les assure de 

toute mon attention. 

Pour conclure, je vous souhaite à 

toutes et à tous, une belle année 

2015 : la santé, le bonheur, la 

réussite dans vos projets. 

Le Maire 

Gilles DUPIN  

La commune, 

cellule élémen-

taire de notre 

d é m o c r a t i e , 

d e m e u r e   

l’institution la 

plus respectée 

des Français, 

surtout en cette période compli-

quée. 

Le contact, entre les élus et les 

citoyens, est direct, sans artifice 

ou intermédiaire, au plus près 

des préoccupations de chacun 

dans sa vie de tous les jours. 

Mon objectif est d’être proche de 

vous en assurant une présence 

importante à la Mairie de Balbi-

gny, afin de répondre à vos sou-

cis et interrogations. 

Je suis aidé en cela par l’ensem-

ble des personnels communaux, 

par mes collègues adjoints et 

conseillers délégués, et les élus 

du   conseil   municipal   qui  

m’apportent un grand soutien et 

contribuent  à  l’efficacité  de 

l’action municipale. Je tiens à les 

en  remercier. 

Notre volonté est guidée par la 

maîtrise de nos finances et le 

respect de nos engagements : 

actionner tous les leviers qui 

permettront d’attirer de nouvelles 

entreprises, des emplois sur notre 

territoire et par conséquent de 

nouvelles recettes. 

Nos objectifs sont aussi d’assurer 

un développement harmonieux, 

et maîtrisé de notre commune, 

au profit de tous. 

Nous nous étions également 

engagés lors de la présentation de 

notre programme électoral à 

donner la parole, d’informer les 

Balbignoises et Balbignois sur la 

vie de la commune. Promesse 

que nous nous efforcerons de 

tenir. En effet, nous avons déjà 

communiqué plusieurs fois par 

voie de presse, mais aussi par le 

biais d’un premier bulletin muni-

cipal en juin 2014. 

Nous avons également organisé 

trois réunions publiques : sur les 

rythmes  scolaires,  sur la  vie 

associative et enfin, sur le quar-

tier du Boulevard Victor Hugo 

afin de prendre l’avis des rive-

rains sur l’aménagement du   

square. Plusieurs autres réunions 

publiques seront organisées en 

2015, soyez-en assurés. 

Nous nous efforçons également 

de mettre à votre disposition un 

maximum d’informations sur le 

EDITO 

Mairie de Balbigny 

Vivons Balbigny 
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La remise des prix du concours du Fleurissement des Montagnes du Matin pour l'année 2014 

a eu lieu le Samedi 22 novembre 2014 à Civens. 

La Commune de BALBIGNY a obtenu la note de 17,10.  

Monsieur Le Maire, accompagné des membres de son Conseil 

Municipal, a reçu le Premier Prix des Communes de plus de 

1 000 habitants. 

Merci à Jérôme VERNE responsable des Services et à toute son équipe. 

A L’HONNEUR - Le Fleurissement 

Mmes DURON, GOUPY, BOULIN 

Conseillères Municipales et M. DUPIN 

Directeur de la publication Gilles Dupin - 1 400 exemplaires 
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LES ASSOCIATIONS     contact : associations@balbigny.net 

La commission  « Vie associative, Fêtes et Cérémonies, Vie dans les quartiers » dresse un 1er bilan de 9 mois de mandature : 

 

 Participation à toutes les Assemblées Générales des associations locales.  

 Présence à plusieurs réunions de deux associations en difficultés pour le renouvellement de leur Conseil d’Adminis-

tration. 

 AFR suite au départ du Président et de la Trésorière. 

 MJC suite au décès de Paul Cabourg. 

 Préparation et organisation des commémorations (8 mai, 14 juillet, 11 novembre). Vin d’honneur offert aux partici-

pants. Ces cérémonies ont été bien suivies par la population. 

 Planning des différentes salles en juin. 

 Aide au Comité des Fêtes pour l’organisation de la fête patronale, mise à disposition des services techniques pour la 

préparation. Vin d’honneur offert à la population le dimanche à midi, Feu d’artifice le dimanche soir. 

 Forum des Associations le 6 septembre à la Salle Polyvalente (17 stands). De nombreux visiteurs ont circulé toute la 

matinée, vin d’honneur de clôture. 

 Calendrier des manifestations le 12 septembre avec tous les responsables d’associations. 

 Organisation d’une réunion publique de toutes les associations le 19 septembre, 

précédée par un questionnaire à chacune d’elles pour préparer la discussion (65%  

de retour).  

 Une participation intéressante à cette initiative où un débat s’est engagé sur les 

difficultés rencontrées par les différents responsables. 

 Organisation d’une réunion publique avec les habitants du Lotissement Victor 

Hugo pour discuter du réaménagement des espaces verts. Les riverains s’étaient 

déplacés en nombre et ont amené leurs idées dans la discussion. 

 

La  Commission Vie Associative, Fêtes et Cérémonies, Vie dans les quartiers  s’est  réunie  six  fois  avec  une  participation 

assidue de la grande majorité de ses membres, elle a été ouverte à des personnes extérieures au Conseil Municipal responsa-

bles d’associations. Celle-ci a travaillé dans un esprit très constructif : 

 

 Nouvelle tarification des salles, 

 Etat des lieux des salles, 

 Convention de mise à disposition des installations municipales, 

 Organisation des différentes fêtes et cérémonies. 
 

 

Cette  année  a  été  intense  en  activités  et  nous  poursuivrons  en  2015.  De  nombreux  dossiers  nous  attendent  :  étude 

de faisabilité d’une deuxième salle de sports et l’organisation des Championnats de France de Cyclisme en Salle, les 10 et 11 

octobre 2015. 

Nous mettrons toute notre énergie pour la réussite de ces initiatives et pour tenir les engagements que nous avons pris devant 

les Balbignoises et Balbignois, avec comme fil conducteur le dialogue et la concertation. 

Coupe de printemps 

de la pêche 

Les marcheurs 

Forum des associations 

René PADET 



 

LES ASSOCIATIONS DE BALBIGNY 
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ASSOCIATIONS RESPONSABLE CONTACT 

A.S. FINERBAL (foot) Eric MERIGNEUX 
04 77 28 13 12 
07 81 69 24 25 

ABC CINEMA Alain BERAUD cinebalbigny@wanadoo.fr 

ADMR (Aide à domicile en milieu rural) Marie-Thérèse LORNAGE 04 77 28 18 54 

AFR (Famille Rurale) 
Adeline DESCHAMPS 

Aurélie LAVAL 
06 20 52 40 62  

AMICALE FRANCAISE ET TURQUE Ismail YENIL 06 84 96 28 59  

AMICALE LAIQUE Robert PONCET 04 77 27 28 74 

AMICALE LAIQUE SECTION BASKET Hugues GRIVOT 04 77 28 38 30 

AMICALE SAPEURS POMPIERS Christophe SERVAULT 06 10 34 07 39 

AMIS BOULISTES Hubert PERRIER 06 28 66 23 79 

AMIS CHASSEURS René THOMAS 04 77 28 13 54 

ANCIENS COMBATTANTS Marcel GUELLE 04 77 28 11 72 

APEL (Association des parents d’élèves de l’école St Joseph) Valérie JACQUET 
04 69 33 40 56 
06 19 92 29 24 

ARCHEOLOGIE Jean-Marie PORTERON 04 77 27 24 88 

ASSOCIATION PHILATELIQUE FOREZIENNE - Feurs/
Balbigny 

Ariane PONCET 04 77 27 28 74 

ASSOCIATION MUSIQUE ET DANSE Catherine PALMIER 04 77 27 26 21 

CCFD (Comité catholique contre la faim et pour le développement-
Terre Solidaire) 

Josiane PORTERON   

CHORALE A TRAVERS CHANTS Claude PILON 04 77 26 33 70 

CLUB AMITIE LOISIRS Marcel GUELLE 04 77 28 11 72 

COMITE DES FETES 
Nicolas FECHE 

Catherine PALMIER 
04 77 27 21 94 
04 77 27 26 21 

DONNEURS DE SANG André VIAL 04 77 28 12 89 

ECHO MUSICAL Denis THOMAS 
04 77 27 88 62  
06 07 09 95 26 

EMMAÜS Claudette DALLY 04 77 27 22 36 

FNACA (Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie) 

André GALICHET 04 77 27 20 17 

FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des 
Handicapés) 

Maurice THEVENIN 04 77 27 24 49 

GAULE FOREZIENNE René VASSOILLE 04 77 27 21 78 

JEUNES SAPEURS POMPIERS (Gorges de la Loire) Arnaud LAVAL 06 20 79 13 87 

JEUNESSE CYCLITE DU FOREZ Section Cycle-Ball Frédéric MARCOUX 04 77 28 16 34 

JEUNESSE CYCLITE DU FOREZ Section Cyclisme artistique Laurianne GUYONNET 06 88 86 00 45 

LES ANCIENS DE LA GRANDE USINE Henri MARCEL 04 77 28 11 59 

LES CHASSEURS DU BERNAND Pierre DURAND 04 77 27 28 14 

LES JARDINS FAMILIAUX Jean-Yves VALOIS 06 27 78 15 52 

LES PAS BALBIGNOIS DE L'ESPOIR Françoise DUFOUR 04 77 28 16 79 

MARCHEURS DU MARDI Danièle ROBIN 04 77 64 61 50  

MJC (Maisons des jeunes et de la culture) Alain LARMANDE 04-77-28-30-59 

OGEC (Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique) Guy MONROE 06 11 86 84 97 

PETITE ENFANCE (Crèche-Halte Garderie et RAM) Monique MARTIN 04 77 28 18 73  

SECOURS CATHOLIQUE Jean-Pierre MAGAUD 04 77 28 23 97 

SOU DES ECOLES Michel DARMET 04 27 35 30 70 

TENNIS CLUB Blandine BOSCO 04 77 27 26 37 

UNION COMMERCIALE Paul MAISON 04 77 28 11 99 

VCFB (Vélo Club Feurs Balbigny) Robert GALICHET 04 77 28 14 91 
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C.C.A.S.      contact : ccas@balbigny.net 

Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) se compose de 9 personnes. 

Monsieur Le Maire,  Gilles DUPIN,  en est  le  Président,  4  membres du  Conseil Municipal - 

Mmes Françoise DUFOUR, Odile FERRE, Josette DURON, Françoise TISSOT – et 4 membres 

des associations à but social ou humanitaire Mmes Josiane RAMBAUD (Handicap), Michèle PE-

RONNET (personnes âgées), Rachel BESSON (petite enfance), Marie-Claude CARTON (UDAF). 

Les ressources du CCAS proviennent essentiellement d’une subvention versée par la Commune, 

d’un pourcentage sur les ventes de concessions du cimetière et la location de chapiteaux. 

Le CCAS aide les personnes en difficultés. En accord avec les services sociaux, un colis est distribué une fois par mois. Les produits sont 

récupérés à la Banque Alimentaire de Saint-Etienne par les membres du CCAS. Cette année la collecte de la Banque Alimentaire a eu lieu 

les 28 et 29 novembre 2014 à l’échelon national. 

Le CCAS aide aussi les seniors. A ce sujet, si une canicule est annoncée par arrêté préfectoral, un registre 

est ouvert à la Mairie pour les personnes désirant s’inscrire (en collaboration avec l’ADMR). 

Cette année une innovation : le repas des personnes âgées de 72 ans et plus, a eu lieu au restaurant scolai-

re, rue du Port. Il a été préparé par Monsieur Hervé PERRIER, cuisinier, aidé par les membres du CCAS 

et des bénévoles. 

Pour les personnes ne venant pas au repas, un colis festif leur est remis ou porté à domicile. Et enfin, 

n’oublions pas les personnes en Maison de Retraite, qui elles aussi, ont droit à un colis porté par les 

membres du CCAS. 

PLEIN FEU SUR LE CUISINIER DU RESTAURANT SCOLAIRE 
Après un CAP à 

l’Ecole Hôtelière 

d e  P a r a y - l e -

Monial, 16 mois 

de cuisinier aux 

Sapeurs-Pompiers 

de  Marseille,  14 ans  à  la  Maison  de 

Retraite de Saint-Alban-les-Eaux dont 7 

comme chef où il a fait la formation 

HACCP et il  faisait également le restau-

rant  scolaire  et  le  portage  des  repas  à 

domicile, Hervé PERRIER est arrivé en 

2005 à BALBIGNY comme Chef cuisi-

nier du restaurant scolaire. Hervé a 

43 ans et avec sa compagne, ils ont 2 

enfants. 

A l’heure du service, le Chef est aidé 

par 6 agents municipaux qui servent 

en moyenne 140 repas/jours dont 12 

repas adultes. Il adapte ses 

menus aux particularités 

des régimes individuels 

(allergiques, musulmans, 

etc…).  Hervé  a  suivi 

récemment une formation 

de 3 jours à LYON sur le 

plan alimentaire. Depuis il élabore ses 

menus sur 5 semaines soit 20 repas. 

Le Chef se sert chez les commerçants 

locaux (pain, fruits, légumes, et certaines 

viandes comme le bœuf). 

Il prépare tout sur place : entrées, légu-

mes, viandes (qui sont servies émincées 

pour les petits), bien sûr il y a quelques 

produits  surgelés :  steak  haché  façon 

bouchère, poêlée de légumes verts (crus 

surgelés, cuits à la vapeur). Pour exemple, 

pour la pizza, la pâte est faite maison et 

élaborée en cuisine, la salade de fruits est 

aussi faite maison. Il fait également des 

moules-frites, une fois par mois, qui sont 

très appréciées des enfants. 

Pour éviter tout risque sanitaire, la 

« marche  en  avant » est pratiquée au 

restaurant scolaire. Cette démarche est 

obligatoire. Tous les aliments propres 

partent de la cuisine et ne croisent jamais 

les aliments souillés qui partent directe-

ment au tri sélectif. En aucun cas les ali-

ments ne reviennent en 

cuisine. 

Cette année Hervé a été 

sollicité pour préparer le 

repas offert par le CCAS 

aux personnes âgées.  

 Relier les points et vous verrez apparaître un bâtiment caractéristique de notre village : 
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Christine TRIOMPHE et Françoise DUFOUR  

Françoise DUFOUR  

Réponse : le Collège Michel de Montaigne 



 

DÉCISIONS MUNICIPALES    contact : gilles.dupin@balbigny.net 

En 2015 : réfléchir à  

un plan de mandat pour  

2016 – 2020 

N otre début de mandat s’est axé sur la 

bonne compréhension de notre situa-
tion financière, de nos modes de fonctionne-

ments internes, et les prises de contact avec 

les institutions travaillant pour notre bassin 
d’emploi (ADEL 42 1, CCI 2, UCAB 3…) 

N ous avons voulu lancer rapidement 
nos commissions pour, entre autres, 

apporter du lien avec la population; des 

sujets majeurs tels que les rythmes scolaires, 

les conventions avec nos associations sont 
déjà des succès. Des consultations thémati-

ques, avec la population, sont en cours 
(associations, quartiers…) et doivent se 

poursuivre. 

C ependant j’ai bien conscience qu’un 

mandat de Maire ne peut se résumer à 

un  empilement  de  tâches  réalisées. Je 
travaille avec mon équipe pour établir un 

« plan de mandat 2016-2020 » qui listera les 
actions et donnera les priorités d’investisse-

ment pour les années à venir. Ce document 
sera finalisé dès le premier trimestre 2015 et 

vous sera présenté. 

P our nous accompagner dans cette entre-

prise Thibault Lacarelle a été embauché 
comme D.G.S. J’ai voulu privilégier pour ce 

recrutement la jeunesse, la parfaite compré-
hension de nos institutions ainsi qu’une 

vision moderne de la gestion. 

A insi nos équipes se constituent et sont 

prêtes à établir sereinement le budget 

2015.  Nous  mettrons  en  place  dès  cette 
année un contrôle de gestion et une compta-

bilité analytique pour réaliser des économies 
intelligentes, sans altérer le bon fonctionne-

ment de la mairie. 

L’aménagement du territoire 

Une large réflexion est menée sur l'évolution du territoire. Des études seront lancées en début d'année afin d'analyser et d'envisager des 

projets d'aménagements cohérents à moyen terme (5 à 10 ans) : centre bourg, déplacements, urbanisation, zones agricoles ou naturelles, 
nouvelles infrastructures… Ce travail va s'engager avec la révision du PLU1 voté au conseil municipal du 16 septembre en concertation 

avec le SCOT2  Loire Centre et la ZAIN3, et s’étalera sur une durée de 2 à 3 ans. 

Notre STEP (Station d'Epuration) n'étant plus aux normes, les réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales nécessitant de lourds investis-

sements dans certains secteurs, nous ne sommes plus en mesure de délivrer de nouveaux  permis de construire. Nous travaillons avec des 

cabinets d'étude  afin d'établir au plus vite  un planning des travaux à réaliser et leur plan de financement. Ces  résultats  aboutis,  nous 
pourrons à nouveau envisager le développement de la commune. 

 

1 
Plan Local d'Urbanisme,  2 Schéma de COhérence Territoriale,  3 Zone d'Aménagement d’Intérêt National, située au nœud autoroutier et comprenant le site SAMRO 

Les finances  

Tout d’abord, bonne nouvelle, depuis le précédent bulletin municipal nous constatons en cette fin d’année que les prévisions budgétaires 

étaient correctes. Un budget exact c’est avoir une vision juste et précise de nos finances pour savoir où on est et décider où aller. 

Comprendre l’origine de la situation 

Nous avons fait le choix de travailler en relation étroite 
avec la perception, qui a réalisé une analyse financière* de 

la commune sur 5 ans en arrière. Cette analyse confirme 
les tendances que nous avions perçues : augmentation des 

charges de fonctionnement, baisse des recettes et impor-
tants investissements en fin de mandat qu’il convient de 

lisser à présent pour ne pas aggraver la situation. Ensuite 

un lent et tenace travail de fourmi a été engagé par les 
élus municipaux à la recherche de la moindre économie  

Côté dépenses 

Certaines économies ont déjà pu être faites : 

 Consultation pour renouveler le parc de 

photocopieur. Nous avons économisé 

8000 € par an. 

 Consultation sur les carburants pour les 

véhicules municipaux... 

D’autres dépenses ne sont pas du fait de la 
commune tels que les rythmes scolaires qui 

génèrent une dépense nette d’environ 30 000 

€, ce qui est de nature à aggraver les choses. C’est 

un exemple où il conviendra de faire des 

choix. 
Et enfin, comme annoncé, pas d’investisse-

ment nouveaux en 2014, ni probablement en 
2015. 

Côté actifs (les biens de la commune) 

Étude des possibilités de cession de certains biens de la 
commune apportant ainsi une part d’autofinancement 

pour de nouveaux projets et réduire les frais de fonc-
tionnement, par exemple le camping. 

Côté recettes 

Il ne s’agit pas de baisser les dépen-
ses et d'augmenter les recettes systé-

matiquement. Le résultat pourrait 
être  pire  si  cela  était  fait  sans 

réflexion. C’est pourquoi, malgré la 
situation, des mesures de bon sens 

ont été prises : 

 L'exonération de 50% de la taxe 

d'aménagement sur les abris de 
jardin soumis à déclaration 

préalable (de 5 à 20 m²). Passa-
ge de 5% à 2,5 %. 

 Modification du taux de la taxe 

d’aménagement pour le centre 

bourg et les parcelles aména-
gées de la zone de Chanlat. 

Passage de 5% à 2,5 %.  

 Comme prévu également, une 

augmentation de 2,5 % de la 

taxe d’habitation 

Michèle GARNIER 

Gilles DUPIN 

Joëlle LYONNET 

* consultable en Mairie 
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1 
Agence pour le Développement de l’Economie Locale,  2 Chambre du Commerce et de l’Industrie,  3 Union Commerciale et Artisanale de Balbigny  
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LES NOUVEAUX COMMERÇANTS ET ENTREPRISES EN 2014 

LE GINKGO 

Auberge 

Le Bernand (hors du plan) 

Coiffure GUILLAUME 

Coiffeur 

Place de la Libération 

LE CENTRAL 

Bar Restaurant 

6 place de Verdun 

LAROCHE Père et Fils 

Boucherie - Charcuterie - 

Traiteur   

2 place de Verdun 

Le FLO’ D’IDEES 

Librairie - Presse 

16 rue du 11 novembre 

GARDETTE Loïc 

Plaquiste 

Rue du 11 novembre 

JLD NEYME Frères 

Pompes Funèbres          

Marbrerie 

4 rue de la Tuilerie 

XL LASER 

Découpe Laser 

Zi de Chanlat 

OXOBIKE 

Construction automobile 

Site SAMRO 

ANCELY’S 

Coiffeur Créateur 

3 rue du 8 mai 

EXCO FIDOGEST 

Expertise Comptable 

Rue de la République 

Restaurant MAMITA 

Restaurant Pizzeria 

2 rue du 8 mai 

Julien DIMIER  

Polyculture élevage laitier 

Praléry (hors du plan) 

TRIO PIZZ 

Restaurant Pizzeria 

Route de St Etienne 



 

 

 

 

Dim. 11 Concours de belote - Cyclisme en salle -14h00      salle Concillon 

Jeudi 15 Vœux du Maire - 19h00         salle Polyvalente 

Sam. 17 Pièce de Théâtre jouée par la Comédie de Saint-Etienne (voir page 8) - 20h30  salle Polyvalente 

Dim. 18 Concours de belote - FNACA - 14h00       salle Concillon 

Et …  retrouvez régulièrement, les animations de Balbigny sur le blog que  

Christine TRIOMPHE alimente pour vous sur : 

http://blog-balbigny.blogspot.fr/ 

 

 

Dim. 1er Cyclisme artistique, test régional - 14h00 à 17h00  salle Polyvalente 

Dim. 8 Concours de belote - Anciens Combattants - 14h00  salle Concillon 

Dim. 15 Cycle-balle, championnat régional - 13h30 à 17h30   salle Polyvalente 

Mer. 25 Concours de belote - Anciens Grande Usine - 14h00  salle Concillon 

 

 

Dim. 1er Tournoi annuel de Judo - journée    salle Polyvalente 

Mer.4  Concours de belote - Club Amitiés-Loisirs - 14h00  salle Concillon 

Sam. 7 Carnaval du Comité des Fêtes - 20h30    salle Polyvalente 

Dim. 8 Loto de l’Ecole Privée - 14h00     salle Polyvalente 

Sam. 28 Loto du Sou des Ecoles Publiques - 20h30   salle Polyvalente 

 

 

Sam.18 Pêche – Coupe de Printemps - 19h00  salle Concillon 

Sam. 25 Kermesse de l’amicale française et turque salle Concillon 

Dim. 26 Kermesse de l’amicale française et turque salle Concillon 

Dim. 26 Thé Dansant - FNACA - 14h00   salle Polyvalente 

 

 

Dim. 10 Cyclisme en salle - 8h30 à 17h30   salle Polyvalente 

Mer. 13 Concours de Pétanque - Foot - 19h00  Mille-Club 

Sam. 30 Basket – Demi-Finale    salle Polyvalente 

Dim. 31 Basket – Demi-Finale    salle Polyvalente 

 

 

Sam. 6 Basket Finale    salle Polyvalente 

Dim. 7 Basket Finale    salle Polyvalente 

Sam. 20 Apéritif-Concert du Comité des Fêtes Place de la Libération 

Dim. 21 Kermesse de l’Ecole Privée  Ecole St-Joseph 

Jeu. 25 Concours de Pêche - retraités  salle Concillon 

Sam. 27 Kermesse de l’Ecole Publique  salle Polyvalente 
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CULTURE ET TOURISME  

Du Théâtre à Balbigny :  

la comédie itinérante… c'est la comédie de 

St Etienne qui vient à nous. 

 

Le samedi 17 janvier  à 20h30  à la salle 

polyvalente : Tupp'ou la coupeuse de feu  
un spectacle imaginé et joué par Angélique 

CLAIRAND, mise en scène de Hervé DARTI-

GUELONGUE.  
Durée : 1h 05.  

A partir de 12 ans. 
A l'issue du spectacle un verre de l'amitié sera 

offert par la Municipalité afin de partager un 
moment d’échange avec l'actrice. 

 

Et pour parfaire cet échange, nous 
organisons en covoiturage le dépla-

cement à St Etienne. 

Le vendredi 6 mars 19 h au Théâtre 

Jean DASTÉ : Même les chevaliers 

tombent dans l'oubli. Spectacle 

familial à partir de 8 ans.  

Durée 45 minutes. 
Billetterie à la mairie de Balbigny et 

à l'office de tourisme de Panissières. 

8€ pour les + 18 ans ; 

5€ pour les 12 18 ans ; 

gratuit pour les - de 12 ans. 
 

 

Joëlle LYONNET 

Contact : tourisme@balbigny.net  

VOIRIE BÂTIMENTS  

 

La commission travaux est composée de huit 

membres issus de l’équipe municipale et un inter-

venant extérieur. Issus de milieux professionnels 

différents, ses membres sont ainsi aptes à émettre 

des avis et des propositions qui prennent en 

compte les différents aspects d’un problème ou 

d’un projet. 

Elle  a  pour  rôle  d’examiner  les  différentes 

demandes de travaux, autant sur la voirie que sur 

les bâtiments, qui sont nécessaires sur le territoire 

de la commune. Elle a un rôle uniquement 

consultatif et n’est pas chargée de prendre les 

décisions. Elle émet un avis auprès des services 

municipaux pour les petits travaux ou à destina-

tion du Conseil Municipal pour en éclairer les 

débats pour les chantiers plus importants. Elle 

participe également aux différents projets en 

émettant un avis technique propre à faciliter les 

choix de l’équipe municipale. 

La commission s’est réunie trois fois depuis sa 

mise en place. Elle est, entre autres, à l’origine de 

la proposition de réunion publique pour le ré-

aménagement du square Victor HUGO et a assu-

ré le suivi des travaux de la Salle polyvalente. 

Dans ses prochains objectifs, elle aura à traiter, 

entre autres, des projets de sécurisation et d’amé-

nagement de la voirie, de l’accessibilité des lo-

caux municipaux et des commerce. 

Alain BOIGNÉ 

Contact : voirie@balbigny.net 

ECONOMIE  

BALBIGNY CARREFOUR D’AVENIRS 

Comme nous l’évoquions dans le précédent 

Bulletin Municipal, le soutien aux entreprises, 

la vie du village ainsi que la communication  

sont au centre de nos actions pour promou-

voir l’économie. Ainsi le label « Balbigny 

carrefour d’avenirs » a été imaginé pour porter 

l’ensemble de nos actions. Pour soutenir nos   

entreprises, nous nous rencontrons régulière-

ment avec l’UCAB*; une convention a été 

signée avec elle et nous avons réalisé une 

première, en exposant un stand « Balbigny 

carrefour d’avenirs » lors de la fête de la Bière. 

Cela en association avec OXOBIKE et XL 

Découpe Laser, deux nouveaux entrepreneurs 

balbignois (sur 14 en 2014). Cela doit contri-

buer à promouvoir et valoriser notre commu-

ne. 

Aussi, la CADIE** ; malgré quelques décep-

tions suite à des visites infructueuses ne ména-

ge pas ses efforts pour attirer de nouveaux 

entrepreneurs. Efforts qui finiront par payer, 

nous en sommes convaincus. 

Pour finir, la commission économie de la 

Communauté de Communes s’est réunie. Un 

inventaire des terrains libres pour accueillir de 

nouvelles entreprises va être réalisé et un plan 

de communication sera élaboré. 
 

 

* Union Commerciale et Artisanale de Balbigny  

** Cellule d’Aide au Développement et à l’Installation 

d’Entreprises 
 

 

Jérôme BOULOGNE 

Contact : economie@balbigny.net 

Les commissions sont pilotées par les adjoints. 
Certaines sont ouvertes  

à des personnes ne faisant pas partie 
du Conseil Municipal ; elles nous apportent 

leurs compétences sur des sujets précis. 

La Médiathèque 

L’Union Commerciale prépare la convention 

avec la municipalité 

Stand de la commission 

économie pour valoriser 

les entrepreneurs de la 

commune  

L‘entrée Nord  
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 ENIRONNEMENT 

 

Les poubelles de 1883 à nos jours 

 
Eugène POUBELLE, a donné son nom aux poubelles à travers les décisions qu'il 
prit, en tant que préfet de la Seine à partir de 1883, pour 
améliorer l'hygiène de la ville de Paris. L'idée était de 
regrouper les déchets ménagers dans des récipients 
communs. L’arrêté prévoyait également le tri des dé-
chets : trois boîtes étaient obligatoires, une pour les 
matières putrescibles, une pour les papiers et les chif-
fons et une dernière pour le verre, la faïence et les co-
quilles d'huîtres. Aujourd'hui, nos poubelles débordent 
et on en est au recyclage industriel. Le recyclage est un 
moindre mal mais il n'en est pas, pour autant, la pana-
cée. Des gestes simples peuvent nous permettre de limiter nos déchets et notre 
consommation d'énergie.  
 

En voici trois exemples : 
 

   Nous recevons tous dans nos boites aux lettres environ 40 kg de publi-

cités par an. Souvent, elles partent directement à la poubelle ou au recyclage 
sans être lues, ce qui représente un véritable gaspillage d'énergie et de papier. 

Alors pour faire un petit geste pour 
notre planète, nous avons décidé de 
distribuer un autocollant « Stop Pub » 

avec ce bulletin municipal afin que 
ceux qui ne lisent pas ces publicités le 
collent sur leur boite aux lettres. 

En effet, chaque fois que l'on économise une tonne de papier, on préserve deux 
à trois tonnes de bois et 500 à 2 000 m3 d'eau (selon les sources). 
 

  Nous avons décidé d'imprimer ce bulletin sur du papier 100% recyclé. 

Le coût financier n'est guère supérieur à du papier classique et son empreinte 
écologique est nettement moindre. En effet, le papier recyclé utilise 20 fois 
moins d'eau et deux fois moins d'électricité que du papier classique. Une tonne 
de papier que l'on recycle donne 900 kg de papier recyclé et épargne 300 kg de 
CO2. Le recyclage permet une économie aux contribuables de 40 à 90 € / ton-

ne par rapport à l'incinération. C’est aussi l’objectif  de la redevance incitative. 
 

  Nous avons également disposé aux cime-

tières deux poubelles pour permettre de trier les 

végétaux du reste des déchets. Nous remercions 

les personnes qui ont respecté cette démarche, au 
moment de la Toussaint. 

 
 
Christophe LAMURE et Joëlle LYONNET 

Contact : environnement@balbigny.net 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

Nos paysages évoluent 
 

Les premiers coups de pelleteuse pour l'A89 ont été donnés en 2008 et les travaux se sont poursuivis jusqu'à 
l'ouverture en janvier 2013. On a un peu oublié ce à quoi ressemblait le paysage avant ces grands bouleverse-
ments. Aujourd'hui, plus en douceur, le paysage se façonne encore à travers les travaux connexes de l'A89. De 

quoi s'agit-il ? 

ASF maître d'ouvrage de l’autoroute, finance, dans les communes traversées, des travaux d'aménagement au 
bénéfice des collectivités et des agriculteurs. Un travail important de reconnaissance du terrain, dirigé par le 
conseil général, la chambre d'agriculture et le cabinet d'étude BISIO auxquels ont été associés des associations 
environnementales, des propriétaires, des agriculteurs, les communes, les marcheurs, etc... a été mené. 

Ces travaux représentant un budget de 676 000 €, ont démarré le 20 septembre et devraient se terminer en avril 

2015. 

La commune de Balbigny a ainsi sollicité l'élargissement de 2 routes : chemins de Moulin à vent et de Fromaget. 
Le travail de remembrement des parcelles agricoles a permis de rouvrir ou de créer plusieurs chemins de randon-
nées. Cette nouvelle répartition foncière a aussi pour objectif de faciliter le travail des agriculteurs en regroupant 
leur parcellaire. Pour ce faire, des haies ont du être taillées ou même abattues. Des clôtures sont installées et de 
nouvelles haies seront replantées. Ainsi, l'Homme modèle le paysage... 

 
Joëlle LYONNET 

Contact : urbanisme@balbigny.net 

COMMUNICATION 

 

La commission communication 

a d’abord créé un blog pour 

informer les habitants de tous 

les évènements qui se passent 

au sein de la Commune. Nous 

essayons d’aller à toutes les 

manifestations, assemblées 

générales, ou autres fêtes de 

quartiers pour en informer la 

population. Nous en sommes 

aujourd’hui à plus 30 000 pages 

vues !!!! C’est au-delà de nos espérances. Merci à tous ceux qui 

consultent le blog et qui font des commentaires soit sur le blog dans 

l’espace prévu à cet effet ou bien directement auprès des membres de 

la commission. 

La commission communication a aussi élaboré un mini-bulletin qui, 

comme celui-ci, a été distribué fin juin par les Marcheurs du Mardi.  

Nous espérons que ce nouveau bulletin plus complet vous plaira, 

n’hésitez pas nous le faire savoir….  

 

Christine TRIOMPHE  

Contact : communication@balbigny.net 

http://blog-balbigny.blogspot.fr/ 

Création de nouveaux chemins 

Suppression et replantation de haies 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Poubelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9fets_de_la_Seine
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Le CMJ en action sur les routes de Balbigny 
 

L e samedi matin 11 octobre, vous avez peut-être croisé un groupe d'enfants à vélo dans les rues de Balbigny. Il s'agissait 

des élus du conseil municipal des jeunes en pleine action de repérage de futures zones aménagées pour les cyclistes. Ils 

travaillent en effet sur la création de pistes ou de voies cyclables afin de faciliter les déplacements à vélo sur la commune. La 

sécurité a été un critère très important dans la réflexion menée par les jeunes. 

C es jeunes sont motivés et soucieux de mener à bien leurs projets pour le bien commun. Anna : «  Le CMJ, c'est bien car 

nous travaillons sur un projet pour notre commune entre enfants ». Elodie : « Chacun peut s'exprimer et même si on est 

jeune,  on veut s'investir dans notre ville. On a eu de la chance d'être élu pour connaître les conseillers et le maire et pour 

passer de bons moments ensemble et essayer de faire aboutir les projets ». 

D ’ailleurs, ils vous invitent à venir avec eux pour nettoyer la commune de tous ses déchets qui polluent nos fossés, nos 

chemins....Venez nombreux accomplir ce geste écocitoyen.  

Rendez-vous à 9h30 devant la mairie le 21 mars 2015. 

Merci d'avance. 

LE CONSEIL MUNIPAL JEUNES     contact : cmj@balbigny.net 

RYTHMES SCOLAIRES    contact : rythmes-scolaires@balbigny.net 

Premier bilan des nouveaux rythmes scolaires 
 

A près  quelques semaines de fonctionnement, les nouveaux rythmes scolaires semblent 

fatiguer davantage les enfants. La matinée supplémentaire du mercredi matin vient se 

rajouter et l'absence d'enseignement les jeudis après-midi ne permet pas un repos supplémen-

taire car les enfants sont nombreux à fréquenter les activités (117 en primaire et 35 en mater-

nelle). Cinq ateliers sont proposés pour les primaires : cirque, nature, musique, culture, sport 

et un atelier de médiation  artistique  pour  les  maternelles.  Ils  sont  tous encadrés  par des 

professionnels diplômés auxquels s'ajoutent sept agents municipaux. 

 

L a  réforme  imposée  pour  cette  année  scolaire  s'est  faite  sans  les  moyens financiers 

correspondants. La commune a décidé de la gratuité des activités pour cette année afin 

de laisser du temps aux parents pour s'adapter et de ne pas les prendre en otage. Cependant, 

les activités coûtent environ 200 € annuels par élève, auxquels il faut retrancher le finance-

ment d'amorçage par l'Etat de 50 €. Pour la prochaine année scolaire, nous sommes dans 

l'expectative  la  plus totale,  les  dotations  budgétaires  étant  à  la  baisse  et conditionnées à 

l'acceptation de réformes imposées, sans financement de l'Etat et jamais vraiment discutées. 

Pendant les activités du jeudi. 

Réunion publique 

Elise SALAUD 

Romain JACQUET 

Anna VERNE 

Léa CHARGROS Antoine CHANCOLON 

Tom DEGOULANGE 

Elodie TOINON 

Beyza KAYGIN 

Ilayda KIRLI 

Tristan BOUGUERRA 

Eric GALICHET et Joëlle LYONNET 

Lola PAUCHARD 

Eric GALICHET  

Emilien BOULOGNE 



 

 

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

  Commissions   Commissions  

Gilles DUPIN 

Maire  

Conseiller Communautaire 

  Françoise DUFOUR 

Adjointe sociale et scolaire 

Conseillère Communautaire 

 CCAS (1) 

Voirie et bâtiments 

Rythmes scolaires 

Finances et budget 

Scolaire (2) 

Lien intergénérationnel (3) 

Funéraire  

Appel d’offre 

Michèle GARNIER 

Adjointe finances 

 Finances et budget 

Economie 

Environnement (4) 

Communication 

 

Joëlle LYONNET 

Adjointe urbanisme,        

agriculture, environnement, 

culture et tourisme 

 

 Voirie et bâtiments 

Finances et budget 

Lien intergénérationnel (3) 

Aménagement du territoire (5) 

Environnement (4) 

Communication 

Culture et tourisme 

René PADET 

Adjoint associations 

 Rythmes scolaires 

Finances et budget 

Economie 

Vie associative (6)  

Funéraire  

Pierre JONINON  

Adjoint travaux, voirie 

 Voirie et bâtiments 

Aménagement du territoire (5) 

Funéraire  

Fleurissement et propreté 

Finances et budget 

Appel d’offre 

Alain BOIGNÉ 

Adjoint sécurité 

 Voirie et bâtiments 

Finances et budget 

Aménagement du territoire (5) 

Culture et tourisme 

Jeanine GOUPY  

Conseillère 

 Economie 

Culture et tourisme 

Josette DURON 

Conseillère 

 CCAS (1) 

Lien intergénérationnel (3) 

Fleurissement et propreté 

Vie associative (6)  

Françoise TISSOT 

Conseillère 

 CCAS (1) 

Lien intergénérationnel (3) 

Culture et tourisme 

Marc PONCET 

Conseiller 

 Voirie et bâtiments  

Rythmes scolaires 

Finances et budget 

Aménagement du territoire (5) 

Environnement (4) 

Fleurissement et propreté 

Odile FERRÉ 

Conseillère 

Conseillère Communautaire 

 CCAS (1) 

Rythmes scolaires 

Scolaire (2) 

Lien intergénérationnel (3) 

 

Irène OLIVIER 

Conseillère 

 Rythmes scolaires 

Scolaire (2) 

Christine TRIOMPHE 

Conseillère 

Conseillère Communautaire 

 Economie 

Vie associative (6)  

Communication 

Fleurissement et propreté 

Appel d’offre 

Christophe LAMURE 

Conseiller 

 Voirie et bâtiments 

Aménagement du territoire (5) 

Environnement (4) 

Communication 

Etienne YENIL 

Conseiller 

 Voirie et bâtiments 

Economie 

 

Jérôme BOULOGNE 

Conseiller délégué économie 

Conseiller Communautaire 

 Rythmes scolaires 

Finances et budget 

Economie 

Scolaire (2) 

Communication 

Fabrice DURON 

Conseiller délégué associations 

 Voirie et bâtiments 

Economie 

Vie associative (6)  

 

Eric GALICHET 

Conseiller délégué scolaire  

Conseiller Communautaire 

 Rythmes scolaires 

Scolaire (2) 

Environnement (4) 

Lien intergénérationnel (3) 

André THOMAS 

Conseiller 

Conseiller Communautaire 

 Finances et budget 

Aménagement du territoire (5) 

Nicole BOULIN 

Conseillère 

 Economie 

Culture et tourisme 

Fleurissement et propreté 

Christelle CHABANNE 

Conseillère 

 Aménagement du territoire (5) 

Environnement (4) 

Funéraire  

Jérémy BERTRAND 

Conseiller 

 Rythmes scolaires 

Scolaire (2) 

Vie associative (6)  

 

(1) Centre Communal d’Action Sociale  

(2) Scolaire, petite enfance et jeunesse 

(3) Lien intergénérationnel, Conseil Municipal Jeunes et Conseil des Sages 

(4) Environnement et développement durable 

(5) Aménagement du territoire, Plan Local d’Urbanisme et déplacement 

(6) Vie associative, fêtes et cérémonies, vie dans les quartiers P 11 



 

 

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES 

C 'est avec fierté et le sens des responsa-

bilités que j'ai accepté de prendre la 

direction  générale  des  services  de  la  

commune de Balbigny. Je prendrai officiel-

lement mes fonctions au 1er mars 2015 après 

avoir satisfait mon préavis sur la commune 

de Lentigny où j'étais secrétaire général. 

Pendant cinq mois d'octobre jusqu'à février, 

je serai présent tous les mercredis en Mairie 

de Balbigny afin de m'imprégner du quoti-

dien balbignois et de réaliser un premier 

diagnostic sur le fonctionnement des servi-

ces. Vous l'aurez compris, je prends la suc-

cession de Madame Chavanerin à la direc-

tion  générale  des  services,  je  désire  lui 

apporter mon soutien moral et lui souhaite 

un prompt rétablissement car la santé des 

agents est prioritaire.  

L a  commune  de  Balbigny  emploie 

actuellement 28 agents, ce qui s'appa-

rente à une petite entreprise. La structura-

tion des échanges entre le personnel est 

primordiale pour assurer le bien-être de 

chaque agent. Monsieur le Maire m'a 

confié la responsabilité de l'animation des 

ressources humaines par la mise en place 

d'une organisation cohérente et efficiente. 

Pour ce faire, je vais réaliser un « état des 

lieux » de l'existant et mettre en place les 

outils nécessaires à l'atteinte de cet objectif. 

Dans un premier temps, nous avons réalisé 

des rencontres individuelles avec chaque 

agent du secrétariat afin de mieux les 

connaître, d'échanger avec eux sur leurs 

expériences, leurs souhaits et la perception 

de leur situation professionnelle. Ces échan-

ges ont été pour moi très enrichissants et je 

remercie chaque agent pour leur implication 

très constructive et sincère. Ces espaces de 

discussion devront être généralisés avec 

l'ensemble des agents de la commune car 

« Se réunir est un début ; Rester ensemble est un 

progrès ; Travailler ensemble est la réussite ». 

Nous allons travailler avec la commission 

du personnel territorial et les représen-

tants du personnel à la mise en place de 

cette organisation.  

L e règlement intérieur des services, les 

fiches de poste, l'organigramme appor-

teront  une  clarification  dans  le  rôle  de 

chaque agent et éviteront donc les situations 

d'incertitude et le risque de partialité des 

décisions. Je souhaite placer mon action au 

service des élus car ils sont investis d'une 

légitimité démocratique et au service de 

l'Etat de droit en veillant au strict respect de 

la loi et de son esprit. En tant que directeur 

général des services, je serai dans l’obliga-

tion morale et professionnelle de respecter 

certains principes. Le devoir de loyauté 

suppose la transparence et la lisibilité de 

mon action avec la mise en place de 

moyens de contrôle. Je veillerai à la conti-

nuité du service public y compris lors des 

changements de l’exécutif.  

J ’aurai un rôle de pivot dans l’organisa-

tion. Je souhaite conforter les élus dans 

leur pouvoir de décision, un directeur des 

services n’a pas vocation à remplacer le 

Maire et les élus, le directeur est là pour les 

aider dans leurs choix et surtout mettre en 

œuvre opérationnellement les décisions 

municipales. Le directeur des services est 

aussi celui qui crée une passerelle entre les 

agents et les élus. Je veux que les agents 

comprennent que chacun est indispensable 

dans le fonctionnement de la structure, il 

n’y a pas de sous-métier mais chaque poste 

représente une pièce maîtresse du puzzle.  

M es missions consisteront à participer 

à l’explication des orientations de la 

collectivité et à la mise en forme de projets 

partagés avec le concours de toutes les par-

ties prenantes à l’action publique. Je serai le 

garant de la gestion des ressources 

(financières et humaines) et de l’organisa-

tion de la collectivité. Enfin, je piloterai les 

orientations stratégiques de la collectivité. 

Pour cela, je souhaite m’appuyer sur un 

encadrement intermédiaire en déléguant de 

larges prérogatives aux responsables de 

chaque service. 

J e souhaite donc donner des responsabili-

tés aux techniciens, à ceux qui connais-

sent le mieux leur travail en fonctionnant 

sur une logique de cœur de métier. Il n'y a 

rien de pire qu'un ordre donné mal maîtrisé. 

Mon  rôle  sera  d'apporter  une  expertise 

administrative aux services techniques et 

culturels de la commune. Je souhaite que 

l'on redonne, avec le concours de tous les 

agents, ses lettres de noblesse au service 

public.  

«  Je  prendrai  officiellement  mes 

fonctions au 1er mars 2015 » 

« Je réaliserai un premier diagnostic 

sur le fonctionnement des services » 

« Le règlement intérieur des services, 

les fiches de poste, l'organigramme 

apporteront une clarification dans le 

rôle de chaque agent » 

«  Je souhaite placer mon action au 

service des élus. » 

La commune de Balbigny est liée avec la SAUR par contrat. Ce contrat stipule que si la vente d’eau est inférieure de plus de 20% 

aux prévisions, les conditions doivent être renégociées. 

Suite à la fermeture de la laiterie en 2011, ces conditions sont largement remplies (moins 135 000m3/an). 

La  municipalité  a  donc  opté  pour  une  négociation  et  la  signature d’un avenant avec la SAUR, validé en conseil municipal du 
4 novembre 2014. La prolongation dudit contrat de 6 ans, ajoute de nouvelles contraintes à notre fermier (SAUR), par exemple 
prise à sa charge de changement de compteurs alimentés en plomb… mais surtout, permet de lisser cette augmentation sur 6 ans. 

Les Balbignois verront malgré tout un tarif réactualisé pour une consommation annuelle de 85m3 (moyenne des factures) de plus 
3,5% sur la part fixe  et de plus 16% pour la partie consommation. Sans négociation et prolongation du contrat l’augmentation 
aurait du être de 20%. 

TARIF DE L’EAU 

P 12 

Thibault LACARELLE 

Gilles DUPIN 



 

 

ETAT CIVIL   DU 1/01/2014 AU 15/12/2014  

Noms et Prénoms Dates décès Commune de décès 

ADAM Denise, Marie, Louise, 
veuve FOUCHARD 

16/05/2014 BALBIGNY  

ARTAUD Alain, Jean, Louis 24/05/2014 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (42) 

BY Raphaël, Louis 15/06/2014 BALBIGNY  

CABOURG Paul, Roger   3/09/2014 FEURS (42) 

CATTE Claudine, Marie, 
épouse VIAL  

  5/04/2014 BALBIGNY  

CHAMPIER Claudette       
veuve CARLINI 

  8/11/2014 FEURS (42) 

DUCLOS Jeanne, Anna,    
veuve DIÉCHÉZY 

24/03/2014 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (42) 

DUINAT Raymonde, Elisa, 
Antoinette, épouse BRUEL 

  1/04/2014 FEURS (42) 

DUMONT Charles, Jean Louis 22/10/2014 BALBIGNY  

ENGEL Geneviève, Marie, 
veuve ROUGERON 

21/11/2014 BALBIGNY  

GARRET Jean, Antoine 28/01/2014 BALBIGNY  

GILLIER Lucie, Louise,   
veuve PARIS 

  3/08/2014 BALBIGNY  

GUILLOT Gabriel, Pierre 21/01/2014 FEURS (42) 

HAON Colette, Emilie, Josette, 
épouse CHAMBRIARD 

23/04/2014 FEURS (42) 

LETHUAIRE Charles, Marius, 
Joseph 

15/12/2014 BALBIGNY  

MARCELIN Cécile, Louise    7/01/2014 BALBIGNY  

MASSOT Thierry, Claude, 
Pierre  

  7/04/2014 BALBIGNY  

ACTES DE DÉCÈS  

NAISSANCES  

DARMET Ydriss   6/01/2014 JONINON Noé   6/08/2014 

FARGE Léonie, Christine, Isabelle   5/02/2014 SAMUR Esma 15/08/2014 

TOINON Agathe   9/03/2014 FAURAND Mathys 17/08/2014 

ULMANN DUVERGER Evana   1/04/2014 MOUNIER Léo 22/08/2014 

SIMONET Diane, Joséphine, Gabrielle   4/05/2014 JONINON Jules   2/10/2014 

VEGLIANTI Lyvia, Laëtitia, Brigitte 10/05/2014 GUIGUE Gabriel, Jean-Philippe 17/10/2014 

SAINT HONORÉ Thibault, Joshua, Samuel 26/05/2014 VESSILLER Jade, Véronique 23/10/2014 

AUCAGNE MOUROT Layla, Mary-Ange, Vanina 28/05/2014 FERRIER Rafaël, Antonio, Adrien 15/11/2014 

OULLION PEREIRA Nina   2/07/2014 TÖRE Elif, Yaren   1/12/2014 

VACHERON Lyam 18/07/2014   

Noms et prénoms des époux Noms et prénoms des épouses Dates Mariages 

CHEMIN Jean-François THINON Valérie 24/05/2014 

COUBLE Jérôme, Albert, Joannès, Marie BONHOMME Isabelle, Roberte, Bénédicte   7/06/2014 

LE LAY Stéphane MURE Stéphanie, Andrée, Géraldine 21/06/2014 

PERUZZARO Fabien, Alain JONINON Sophie, Laurence, Monique 12/07/2014 

SPAY Thierry MONTAGNE Emmanuelle, Frédérique   1/02/2014 

VERNAY Jacques, Roger MONTPEYROUX Isabelle, Monique, Rolande 13/09/2014 

ZEGHOUDI Soufyane EL OUARTITI Sabrina 16/08/2014 

DURAND Jean-Claude FERRIER Sylvie 29/11/2014 

ACTES DE MARIAGES  

MARIAGES HORS COMMUNE DE BALBIGNY  

Noms et prénoms des époux Noms et prénoms des épouses Lieu 

MILAN Nicolas, Christin GOUTARD Lucie, Sandrine SEVELINGES (Loire) 

MERMET Frédéric, Daniel DAGUES Sophie, Mélanie LA CELLE SUR LOIRE (Nièvre) 

GARDON Jérôme COMBE Laura ST ALBAN LES EAUX (Loire) 

Noms et Prénoms Dates décès Commune de décès 

MAY Louise, veuve VIDAL   6/02/2014 FEURS (42) 

PAGNON Nicole, Marie-
Claude,                                  
épouse JACQUEMOND 

  6/04/2014 FEURS (42) 

PASSOT Jean    1/03/2014 FEURS (42) 

RAJOT Jean-Marie   3/09/2014 BALBIGNY  

REGNY Jean, Marc 30/11/2014 PIERRE-BENITE (69) 

ROBERTON Jean Claude   4/11/2014 BALBIGNY  

ROCHE Christophe, Pierre, 
Joseph 

15/11/2014 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (42) 

ROUSSET Georgette ,         
veuve DELOMBRE 

16/03/2014 FEURS (42) 

RUYSSCHAERT Denise,  
Simone, Claude,                            
veuve CAYTAN  

24/06/2014 BALBIGNY  

SCHEWZOWA Maria ,     
veuve LEGRAND 

18/02/2014 BALBIGNY  

SERVOS Pierre, Marie 12/05/2014 FEURS (42) 

THINON Daniel, Robert, Paul  15/08/2014 ROANNE (42) 

VALFORT Robert 15/11/2014 BALBIGNY  

VALLOT Suzanne, Elisabeth, 
Henriette, veuve NEL 

29/07/2014 FEURS (42) 

VERDIER René, Marie, Joseph 18/09/2014 BALBIGNY  

VERNAY Paulette, Jacqueline, 
veuve GUILLAUMIN 

10/10/2014 BALBIGNY  

VEY  Marguerite,   Marie,  
Thérèse, Germaine 

28/08/2014 BALBIGNY  

ZUMKELLER  Georgette, 
Claudia, veuve RABY 

10/07/2014 BALBIGNY  

Pierre, adjoint, 

a marié sa fille 
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L’ANNÉE 2014 EN IMAGES 

Il vous faut retrouver dans la grille, tous les mots de la liste.  

Les lettres non utilisées réunies dans l’ordre normal de lecture, vous 

permettrons de trouverez le nouveau « label » de notre village. 

                    ‘        

LOTISSEMENTS ET LIEUX PUBLICS DE BALBIGNY 

 CEDRES 

 CHATEAU 

 CHENES 

 CLE DES CHAMPS 

 COLLET 

 ERABLES 

 FOUR A CHAUX 

 HLM 

 MESANGES 

 TILLEULS 

 PEUPLIERS 

 SICOTS 

 GENETS 

 CLOS VERNAY 

 

 MAIRIE 

 ECOLE 

 COLLEGE 

 PONT 

C B S U A E T A H C E A 
H L R E C O L E F L R C 

L B E I R I A M O T A H 

M I I D P O N T U E B E 
T I L L E U L S R L L N 

E G P N Y S C A A L E E 

G R U R E F C O C O S S 
E C E D R E S H H C U R 

L D P A S E G N A S E M 

L V S T E N E G U M E N 
O I S I C O T S X R P S 

C C L O S V E R N A Y S 



 

 

Merci aux Balbignoises et Balbignois pour leur confiance lors des élections de mars. 

La municipalité nous accorde un encart et nous en profitons pour remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus 

et qui encore aujourd’hui sont à nos côtés. Nous ne vous oublions pas. Nous ne pourrons suivre nos engagements pour les 

six années à venir, pour autant nous restons vigilants et signalons nos positions dans toutes les commissions où nous interve-

nons. 

Nous sommes cinq à vous représenter, nous intervenons dans les commissions suivantes : 

  -  Pierre JONINON,  Adjoint voirie-bâtiment :  appel d’offre,  voirie,  eau et assainissement,  budget-finance, 

fleurissement, funéraire, aménagement du territoire. 

  -  André THOMAS :  aménagement du territoire,  budget-finance,  suppléant Syndicat de Villerest,  délégué 

Communauté Communes. 

  -  Jérémy BERTRAND : petite enfance-jeunesse, rythme scolaire, vie associative-fête-cérémonie. 

  -  Nicole BOULIN : culture et tourisme, économie : commerce et artisanat, fleurissement et propreté 

  -  Christelle CHABANNE :  aménagement du territoire,  environnement et développement, funéraire,  impôt, 

appel d’offre, suppléante au SIEL. 

La  nouvelle  municipalité  s’engage  sur  l’écoute  et  le  partage  des  informations.  Nous ne pouvons qu’appuyer une telle 

démarche. Nous restons proches des citoyens, n’hésitez pas à nous interpeller : christelle.chabanne@balbigny.net ou 

06.60.70.07.94 Nous sommes vos voix. A nous de vous faire entendre. 

Nous sommes des observateurs actifs du bon fonctionnement de notre commune. Notre atout : votre soutien et votre présen-

ce à chaque conseil municipal tous les 1er  mardi de chaque mois à 20h30. 

EXPRESSION LIBRE : BALBIGNY EN ACTION AVEC VOUS  contact : christelle.chabanne@balbigny.net 

L’association ADMR  

(Aide à Domicile en Milieu Rural)  

intervient sur la commune de     
Balbigny et vous propose divers 

services : 
 

Autonomie 
Des services spécialisés pour les personnes âgées, en situation de 
handicap, ou au retour d’une hospitalisation : ménage, entretien 
du linge, courses, aide et accompagnement, téléassistance « Filien 
ADMR », livraison de repas à domicile. 
 

Domicile 
Avec nos services de ménage, repassage, petits travaux de bricola-
ge et de jardinage. 
 

Famille 
Lors d’une indisponibilité des parents liée à un évènement fami-

lial : grossesse, naissance, rupture familiale (décès, séparation), 
maladie d’un membre de la famille, un soutien ou un accompagne-
ment peut s’avérer nécessaire à votre domicile. Nous avons aussi 
un service garde d’enfants à domicile. 
 

L’ADMR de la Loire services personnes âgées et handicapées - 
Familles ont obtenu la certification AFNOR. Cette reconnaissance 
vient s’ajouter à la labellisation du Conseil Général. 

 
Nos associations sont toujours à 
la recherche de bénévoles, si vous 
êtes intéressé et disponible venez 
nous aider en nous faisant profiter 
de vos compétences et de votre 
temps. 

 
Pour nous contacter : ADMR DE BALBIGNY  

34 Route de Roanne  

42510 BALBIGNY  

Tel : 04.77.28.18.54  

E-mail : sadavid@balbigny.fede42.admr.org 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE 

BALBIGNY 

Des bénévoles sont à votre écoute, contactez nous ! 

 

CENTRE DE LOISIRS : Accueille vos enfants 

pour les périodes de vacances scolaires. Renseignements au 
06.20.52.40.62 ou par mail : rfbalbigny@gmail.com 

LOCATION DE VAISSELLE  
Contacts : Béatrice THOMASSON au 06.52.94.73.13 

GYM DOUCE SÉNIORS : Les mercredis matin 

Renseignements et inscriptions : Marie-Lou BRUNEL au 
04.77.28.14.28 

 INFORM@TIQUE:  Tous les samedis matin 

Pour plus d’informations : Lucie GARNIER au 06.27.15.80.93 

ACTIVITÉ CIRQUE : Tous les vendredis à partir de 16h45 

Renseignements et inscriptions : Rachel BESSON au 06.43.34.59.20 

     LA CLÉ POUR L’EMPLOI : Ouvert à tous les demandeurs 

d’emploi, tous les jeudis matin. Consultations des offres d’emploi. 
Renseignements : M. Henri MARTIN au 04.77.28.18.50  
 
Pour nous contacter :          AFR DE BALBIGNY 

9 rue du 11 novembre  

Mob : 06-20-52-40-62 

Tel : 04.77.27.26.79 

relaisfamillesbalbigny.over-blog.com 

N° SIRET: 33045765600016 

Les bénévoles de l’aide aux devoirs 

Le Conseil d’Administration 
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INFOS PRATIQUES  

 

CONTACT Mairie de Balbigny 

20 rue du 11 novembre 

42 510 Balbigny 

Email : mairie@balbigny.net 

http://www.balbigny.fr 

Mairie (04 77 28 14 12) : 

Nouveaux horaires : 

 Lundi :  de 8h à 12h et 14h à 18h 

 Mardi : de 8h à 12h 

 Mercredi : de 8h à 12h et 14h à 18h 

 Jeudi : de 8h à 12h et 14h à 18h 

 Vendredi : journée continue de 8h à 17h  

Déchetterie (04 77 28 20 52) : 

 Du lundi au vendredi de 14h à 18h 

 Le samedi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 

Médiathèque (04 77 27 62 95) : 

 Le mercredi de 14h à 17h 

 Le jeudi et le vendredi de 16h à 18h 

 Le samedi de 9h à 12h 
 

Numéro d'appel d'urgence européen : 112 

 C’est le numéro d’appel d’urgence européen unique, disponible gratuitement (joignable à partir d’un téléphone fixe, portable ou 

d’une  cabine  téléphonique)  partout  dans l’Union Européenne. Ce numéro ne remplace pas les numéros d’urgence nationaux 
existants, dans la plupart des pays il cohabite avec ceux-ci. 

 Pourquoi appeler le 112 ? Pour toute urgence nécessitant une ambulance, les services d’incendie ou la police. 

Le Service d'Aide Médicale Urgente (SAMU) : 15 

 Peut être appelé pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale lors d’une situation de détresse vitale, ainsi que pour être rediri-

gé vers un organisme de permanence de soins (médecine générale, transport ambulancier,…) 

Gendarmerie : 17 ou 04 77 28 10 36 (Gendarmerie de Balbigny) 

 Police-secours peut être appelée pour signaler une infraction qui nécessite l’intervention immédiate de la gendarmerie. 

Sapeurs-pompiers : 18 

 Les  sapeurs-pompiers  peuvent  être  appelés  pour signaler une situation de péril ou un accident  concernant  des  biens  ou  des 

personnes et obtenir leur intervention rapide. 

Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114 

 Ce numéro d’urgence national unique est accessible, dans un premier temps, par FAX ou SMS. Il ne reçoit pas les appels vocaux 

téléphoniques.  Des  professionnels  sourds  et  entendants  spécifiquement  formés  traitent  ensuite  ces  messages  et  contactent 
les services d'urgence compétents (police, SAMU, sapeurs-pompiers), si la situation nécessite leur intervention. 

Règles de bon voisinage pour travaux de bricolage et de jardinage : 

 Le brûlage de rémanents, ordures ménagères, pelouses, branches d’arbres ou de haies est interdit (art.84 du règlement sanitaire 

départemental, décret 73/502 du 21 mai 1973 – art.3).  

 Les travaux de bricolage et jardinage faisant appel à des équipements pouvant occasionner une nuisance sonore sont autorisés : 

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30  

 Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h  

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

 

D’autres infos sont disponibles sur le site de la mairie de Balbigny à l’adresse :  

 http://www.balbigny.fr/la-mairie/informations-pratiques.html 

Laissez nous vos avis et commentaires sur papier libre déposé dans la boite de la mairie ou sur le blog :  

 http://blog-balbigny.blogspot.fr/ 
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HOMMAGE À JEAN-MARC RÉGNY 

Jean-Marc REGNY vient de nous quitter. Originaire de Saint-Etienne, il a épousé une balbignoise Josseline 

ANDRE dont les parents étaient bouchers, rue de la République à BALBIGNY. 

Elu en 1995 au Conseil Municipal,  il est nommé Adjoint en 1999 (au décès de M. BRUNAZ). De nouveau 

adjoint en 2001, il est élu Maire en 2008 jusqu’à mars 2014. Il était également Président de la Communauté des 

Communes de BALBIGNY pendant cette période. 

Durement touché par les épreuves de la vie, il a lutté courageusement contre la maladie. 

A son épouse et toute sa famille l’ensemble de l’équipe municipale présente ses sincères condoléances. 
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