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Chères
Balbignoises,
chers Balbignois,

Déjà le dixième bulletin municipal « Vivons 
Balbigny », j’ai grand plaisir à vous le présen-

ter. Vous y trouverez certes le bilan de l’action mu-
nicipale sur l’année écoulée mais également les projets en cours 
ou à venir ainsi que toute la vitalité associative communale.

Les objectifs qui animent les équipes municipales que j’ai plai-
sir à conduire depuis 2014 se qualifient par la modernisation, 
l’embellissement, le respect de l’environnement, l’accompagne-
ment du monde associatif,  de la culture,  de l’enfance et de la 
jeunesse. Je peux compter sur des élus municipaux investis au 
sein des nombreuses commissions internes, mais également en 
dehors de la commune, où ils représentent nos intérêts (CCFE, 
SIEL, ALEC42, SCOT, CLIC du barrage de Villerest, Commerces, 
syndicats de rivières, syndicat du barrage ...). Je suis secondé 
par une équipe d’adjoints en qui j’accorde toute ma confiance. Ma 
première adjointe, Françoise Dufour, m’épaule grandement dans 
mes fonctions.

Le fonctionnement d’une mairie est aussi le fruit du travail des 
agents municipaux, placés sous la responsabilité de notre DGS 
Pascal Poinas. Ils s’adaptent en permanence aux défis à relever : 
travaux de rénovation ou de réparation parfois en urgence, ges-
tion des protocoles sanitaires dans les écoles, adaptation au 
contexte législatif  ... et tant d’autres choses.

Mon regard se porte tout d’abord sur la jeunesse et sur nos ai-
nés. Je suis attentif et reste vigilant au fonctionnement de nos 
écoles : la gestion de la pandémie a été une priorité et a mobilisé 
le concours de tous (agents communaux et personnels ensei-
gnants). Je vois très positivement la mise en place du nouveau 
conseil municipal des enfants, comme un vent de fraicheur après 
une période difficile pour eux. En ce qui concerne les aînés, j’es-
père trouver rapidement un promoteur qui pourrait porter un pro-
jet de maison d’accueil de nos seniors. 

Concernant les finances, les impôts ont été augmentés. La déci-
sion n’a pas été prise à la légère mais le constat s’imposait : les do-
tations d’Etat diminuent, alors que nos charges de centralité (une 
commune qui attire chez nos commerçants, artisans et associa-

tions des habitants qui résident dans les communes voisines) et 
le coût de l’énergie augmentent de façon constante. Face à cette 
réalité, nous n’avons pas eu d’autres choix avec le souci perma- 
nent de préserver nos finances communales. Tous les projets 
d’investissements et de fonctionnement doivent pouvoir être fi-
nancés sereinement.

Notre commune de Balbigny est une centralité, elle doit renfor-
cer son rôle au sein du territoire. C’est pourquoi j’ai plaisir à tra-
vailler en étroite collaboration avec la CCFE où l’ensemble des 
sujets qui concernent l’implantation ou le développement de Bal-
bigny se fait d’une façon collégiale et sincère. Le projet de la ZAIN 
est d’ailleurs l’enjeu fort de ce début de mandat communautaire. 

Le développement économique passe aussi par le commerce de 
proximité, il continuera d’être traité de la meilleure des façons. 
La commune de Balbigny  a été retenue dans le cadre des « pe-
tites villes de demain ». Seulement 17 communes de la Loire ont 
reçu ce label. Celui-ci nous apportera de nouvelles possibilités, fi-
nancières et techniques afin d’accompagner la modernisation de 
notre village toujours dans le respect du développement durable 
et du bien-être de ses habitants.

Le recrutement d’un « manager de commerces » qui travaillera 
sur nos communes devrait nous permettre de moderniser nos 
unions commerciales et ainsi développer l’attractivité de nos 
commerces de centre bourg. Nos commerçants ont également  
été soutenus pendant la crise de la COVID par la commune et la 
communauté de communes par des aides financières, dans les 
périodes difficiles qu’ils ont subies.

Je suis fier et heureux de voir que notre commune attire de plus 
en plus. L’ensemble de nos friches industrielles est désormais 
occupé par des entreprises en pleine croissance et créatrice 
d’emplois : le site de la grande usine mais aussi les locaux de l’an-
cienne laiterie, ceux des Ets DUARIG. Je souhaite la bienvenue, la 
réussite aux nouveaux commerçants, artisans et entrepreneurs. 
Je n’oublie pas nos agriculteurs qui façonnent notre belle cam-
pagne balbignoise, avec un respect de plus en plus prononcé en 
faveur de l’environnement. 

Cet attrait pour notre commune ne concerne pas uniquement les 
entreprises, nos agents immobiliers ne se plaignent pas. Bien au 
contraire, ils manquent de biens à proposer aux éventuels acqué-
reurs. Bienvenue aux nouveaux Balbignois !



Présentation des 
voeux du Maire 

en vidéo et en ligne 
courant janvier
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Au niveau de la vie associative, je fais confiance à tous nos bénévoles pour relever la tête 
et continuer d’aller de l’avant. Balbigny doit maintenir toute sa vitalité grâce à ses asso-
ciations. Celles-ci viennent de subir de plein fouet la crise de la COVID et nous sommes à 
leurs cotés pour les accompagner. Des subventions exceptionnelles ont été accordées 
pour gérer les situations les plus difficiles.

Dans un tout autre registre, la municipalité poursuit ses efforts pour un village propre 
(esthétiquement et écologiquement) et fleuri où il fait bon vivre. Nos agents communaux 
font le maximum afin de maintenir la commune la plus accueillante possible. Toutefois, la 
coopération de chaque habitant est requise (respects des points d’apport volontaires, des 
trottoirs devant son pas de porte, entretien des haies ...).
Ayons le sens du civisme, soyons respectueux de notre environnement mais également 
respectueux de notre cadre de  vie au sens large : limitations de vitesse, respectons la 
tranquillité de nos voisins ...

L’année 2022 verra la finalisation de la maison de santé. Si son coût est discuté, le pro-
jet sur le site de la gare a été validé par l’ensemble des élus du mandat précédent. Les 
professionnels de santé ont également été impliqués et ils ont confirmé leur choix d’une 
installation sur ce site, qui sera innovant et central. A terme, la commune bénéficiera d’un 
outil que beaucoup nous envierons.

La réalisation de l’usine de traitement de l’eau à Chassagny commencera en début d’an-
née. C’est un enjeu indispensable pour la sécurisation et la distribution d’une eau de qua-
lité. Les services de l’état nous imposent, à juste titre, de distribuer une eau ne contenant 
aucune substance dangereuse pour la santé. 

Ces deux projets d’ampleur sont obligatoires et indispensables pour continuer à mainte-
nir la marche en avant de Balbigny.

D’autres projets privés d’envergure verront le jour : le permis de construire de la société 
HUGOTAG a été déposé. La construction d’un bâtiment de 7300m² sortira de terre dans le 
secteur de Chanlat... avec la création à court terme de 60 emplois.

Je terminerai mes propos par des remerciements à tous ceux qui œuvrent pour notre 
commune : industriels, artisans, commerçants, agriculteurs, élus, agents, bénévoles des 
associations, directrices d’écoles et personnels enseignants ...

J’espère que 2022 nous permettra d’avoir une vie sociale digne de ce nom. Pour cela, il 
faut que chacun reste attentif face à la pandémie tout en gardant de l’optimisme dans 
l’avenir. Soyons les artisans du bien vivre ensemble dans notre beau village.

 Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin !

« Nous vous accompagnerons en 2022 pour poursuivre 
notre engagement au service de l’intérêt général »

Votre maire, Gilles DUPIN
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V I E  D E  L A   M U NI C I PA LI T É
DE NOMBREUX TRAVAUX ONT ÉTÉ RÉALISÉS, DÉMARRÉS OU TERMINÉS CETTE ANNÉE :

Place Desjoyaux

Château d’eau
Terrains de tennis

Rue du Port



Entrée Nord

Les écoles

Vestiaires 
du judo
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Services Techniques

RD 1082



Panneaux de basket au city-stade

La gare

Les cimetières

Panneau 
place 
Verdun 
(avant 
et après)

Le site de la grande usine



E N V I R O N N E M E N T 
D E V E LO P P E M E N T  D U R A B L E
Nous avons fait l’acquisition d’un 
camion utilitaire électrique,

et publicitaire

Un nouveau container est mis à 
votre disposition à la déchetterie 
de Bois Vert.

NOUS SOMMES IMPLIQUÉS 
DANS UNE DÉMARCHE DE RESPECT 

DE L’ENVIRONNEMENT. 
C’EST UN TRAVAIL DE CHAQUE INSTANT. 

ET RÉALISABLE GRÂCE 
À L’IMPLICATION DE TOUS

Nos services techniques,

mais aussi vos élus et vous tous.
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BORNE DE RECHARGEMENT VÉHICULES 
 Les bornes de recharges de véhicule électrique ont commencées à être déployées dans la Loire en 2015. La borne de Balbigny est 
la 99e borne posée par le SIEL-TE sur le territoire ligérien. Cette borne a la capacité de fournir une recharge en courant alternatif (côté 
gauche de la borne) et une recharge en courant continu (côté droit de la borne). 

Plusieurs possibilités de paiement s’offrent à l’usager : 
• le paiement via QR code
• le paiement avec une carte d’abonnement d’un opérateur de mobilité 
• le paiement par carte bancaire. 

Le transport représente aujourd’hui 31% des GES émis en France. Les déplacements en voitures particulières, utilisées en grande 
majorité par les ménages, sont à l’origine de plus de la moitié (51%) des émissions du secteur des transports.

Loïc DUCROUX

TÉLÉGESTION 
Comme nous l’annoncions sur le précédant bulletin, après études, des systèmes dits de télégestion sont en cours de déploiement 
dans nos salles. Depuis le début de l’année, la salle Concillon est équipée d’un système qui permet de programmer et de gérer à dis-
tance le déclenchement ou l’arrêt du chauffage, et la salle Paul Cabourg va être équipée d’un système intelligent (*) permettant de 
programmer le chauffage et l’éclairage. Au-delà des objectifs de réduction de 40% de nos consommations à horizon 2030 pour certains 
de nos bâtiments (**), ces investissements s’inscrivent dans notre volonté de minimiser notre empreinte écologique et de maintenir 
durablement la commune dans sa démarche de maitrise des dépenses.
(*) Les systèmes installés à Concillon et à Paul Cabourg sont de technologie différentes pour offrir le meilleur rapport prix/efficacité selon les installations en place.
(**) Décret tertiaire de mai 2017

FLEURISSEMENT : 
RÉSULTATS ASSOCIATION NATURE ET 
PATRIMOINE DES MONTAGNES DU MATIN 
Le jury de l’association Nature et Patrimoine des Mon-
tagnes du Matin après avoir délibéré a rendu son verdict 
au sujet du fleurissement de la commune et des parti-
culiers... FÉLICITATIONS !!! à Jonathan et son équipe des 
espaces verts... 

La commune de Balbigny se classe à la première place 
avec une moyenne de 17,23 devant Panissières 16,57, 
Violay 16,33, etc...

Du côté des particuliers FÉLICITATIONS  !!! à Raymond Di-
mier, premier dans sa catégorie «balcons et fenêtres» 
avec une moyenne de 18,00, belle quatrième place pour 
Paul Odouard dans la même catégorie.... Belle quatrième 
place de René Vassoille dans la catégorie «cour et jardin», 
et bravo à Marie-Thérèse Marjolet.

Jérôme BOULOGNE

Christine TRIOMPHE



ECLAIRAGE PUBLIC
La commune compte aujourd’hui 715 points lumineux qui sont pilotés par 36 armoires. Leur 
consommation électrique annuelle est de 259 168 KWh pour un montant de 37 413 €.

La réglementation nous l’imposant, nous avions commencé en 2014 un vaste chantier 
de remplacement des candélabres équipés de lampes à vapeur de mercure. C’est main-
tenant chose faite, les derniers viennent tout juste d’être remplacés. Il nous aura fallu 
7ans et un budget annuel de 40 000 € pour en venir à bout. Ce sont au total 209 candé-
labres qui ont été rénovés. Ils sont maintenant tous équipés de projecteurs à LED qui ont 
une consommation d’énergie très nettement inférieure aux anciennes lampes.

Nous allons maintenant concentrer nos efforts sur le remplacement des points les plus 
énergivores.

Christophe LAMURE

DES ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE 
D’ARCHITECTURE DE SAINT-ETIENNE
Ne rien s’interdire, et mettre toutes les chances de notre côté. Après 
plusieurs partenariats avec l’IUT de Roanne ou l’ENISE de Saint-Etienne, 
cette année, ce sont des étudiants en école d’architecture qui dans le 
cadre de leur formation, vont travailler pour la commune et en partena-
riat avec le département sur des thèmes liés à l’aménagement du terri-
toire. Ces partenariats nous permettent d’avoir un regard extérieur sur 
notre commune et de ressortir des idées auxquelles nous n’aurions pas 
pensées. C’est un partenariat Gagnant/Gagnant, à nous d’en tirer profit !

(*) Article rédigé avant la venue des étudiants.

POINTS D’APPORT 
VOLONTAIRE
Notre objectif est d’améliorer le plus possible l’esthétisme des 
zones d’apport volontaire. Début 2021, nous avons réalisé la 
dissimulation des containers implantés rue Benoite Chanelière 
avec une palissade. L’expérience étant positive, nous avons dé-
cidé de la reproduire sur la zone de Concillion.

En 2022, notre commune ayant été retenue par la communau-
té de communes de Forez-Est (principal financeur), des conte-
neurs enterrés de 5m3 remplaceront les colonnes aériennes 
situées rue de l’industrie et rue Claude Pilaud.

  • 08-09

Jérôme BOULOGNE

Christophe LAMURE



F I N A N C E S  E T  É C O N O MI E

ANNEE 2016 2017 2018 2019 2020

REMBOURSEMENT ANNUEL 70 985 € 70 552 € 66 258 € 57 398 € 77 602 €

INTÉRÊTS PAR AN 26 608 € 24 590 € 22 541 € 20 481 € 19 164 €

MONTANT DE LA DETTE (RESTE À REMBOURSER) 695 070 € 625 488 € 556 498 € 741 441 € 684 042 €

NATURE DES DÉPENSES 2020

TRAVAUX VOIES ET RÉSEAUX 332 048 €

ACQUISITION DE MATÉRIELS 54 264 €

PROJETS STRUCTURANTS : 
Maison de santé, cimetière, salle de sports ... 90 828 €

ENTRETIEN PATRIMOINE EXISTANT 26 836 €

REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS 77 953 €

LE BUDGET D’UNE MAIRIE SE DÉCOMPOSE EN 2 BUDGETS 

LES EMPRUNTS

NOS DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT SONT MAITRISÉES

EN 
MILLIERS 

D'€

€ PAR 
HABITANT

TAUX DES 
COMMUNES DE 

MOYENNE 
STRATE

 892 295 364 CHARGES DE 
PERSONNEL

508 168 207 ACHATS ET CHARGES 
EXTÉRIEURES

19 6 18 CHARGES FINANCIÈRES 
(INTÉRÊTS D'EMPRUNTS)

104 34 29 CONTINGENTS 
(SDIS - SIEL...)

60 20 35 SUBVENTIONS 
VERSÉES

ZOOM SUR LA FISCALITÉ À BALBIGNY

TAUX 
BALBIGNY 

TAUX DES 
COMMUNES 
DE LA MÊME 

STRATE

TAXE D'HABITATION 9,26% 13,44%

TAXE FONCIÈRE BÂTI 12,22% 17,67%

TAXE FONCIÈRE NON BÂTI 29,42% 48,95%

BUDGET INVESTISSEMENT 
Des recettes d’investissement principalement basées sur l’autofinancement

AUTOFINANCEMENT 
567 147 €

SUBVENTIONS 
125 591 €

RECUPERATION TVA 
172 413 €

TAXE 
AMENAGEMENT 51 066 €

Pascal POINAS - Evelyne VERPY

AUTRES 
PRODUITS 
321 773€€

FISCALITE 
1 546 136€€

DOTATIONS 
550 501€€

AUTRES 
PRODUITS 
225 248€€

FISCALITE 
1 515 826€€

DOTATIONS 
566 081€€

AUTRES 
PRODUITS 
253 882 €

FISCALITE 
1 525 035€€

DOTATIONS 
509 753€€

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
Nos recettes de fonctionnement sont en baisse régulière

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget de 
Fonctionnement

Recettes
-

Dépenses
-

Virement à la section 
investissement

= BUDET EQUILIBRE

Budget 
d’Investissement

Recettes
-

Dépenses

= BUDET EQUILIBRE



L’ U C A B
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE BALBIGNY -UCAB- 
Lors de l’assemblée générale et pour faire suite à un travail depuis l’année dernière l’UCAB a changé ses statuts.

L’association est donc à présent structu-
rée en administration collégiale, avec 6 
personnes à sa tête - Jean-Michel Viallon, 
Aurélie Laval, Cédric Geoffroy, Raphaël 
Conti, Nicolas Berne, Rémy Grange. Par 
ailleurs, l’association pourrait résumer 
en une phrase son nouveau leitmotiv : 
L’UCAB ,  « Un esprit de convivialité, pour 
échanger et s’entre-aider en toute simpli-
cité »

Avec pour but de rendre notre commune 
dynamique à travers son réseau d’artisans/commerçants et d’établir des liens gagnant /gagnant avec nos clients. En octobre 2021, 
l’UCAB compte 55 adhérents.
          De nouveaux projets devraient voir le jour en 2022, dont une soirée concert/repas ! 

Vous pouvez suivre l’activité sur la page Facebook de l’UCAB !

Evelyne VERPY - Loïc DUCROUX - Cécile PERRIN

INTERVIEW D’AURÉLIE LAVAL – SALON DE COIFFURE 
AURÉLIE TIF- ADMINISTRATRICE À L’UCAB
Aurélie est originaire de Feurs. Apprentie pendant 4 ans au salon de Michèle DOSSON, puis salariée 

pendant 6 ans, elles ont ensuite géré la transmission du salon pendant une année. C’est ainsi qu’en 
janvier 2008, Aurélie a officiellement repris le salon à son nom. Toujours soucieuse de bien recevoir ses 

clients, en août 2017, elle s’installe dans son nouveau salon (Immeuble Curcuma) flambant neuf et plus 
fonctionnel. 

Aurélie est passionnée par son métier, elle est également investie dans l’UCAB depuis plusieurs années.

Adhérente à l’UCAB depuis 2008, elle avait été sollicitée par Paul (Diagonale) et Nathalie (Coiff Nath) - alors membres du bu-
reau. Elle a particulièrement été attirée par les animations proposées aux clients et les moments conviviaux partagés entre 
adhérents. L’occasion pour elle de rencontrer d’autres commerçants artisans et de se découvrir des points communs.

Aujourd’hui, Aurélie souhaite créer une cohésion entre commerçants et artisans, pour offrir à la commune une belle dyna-
mique. « Il faut donner envie aux personnes qui traversent le village de s’arrêter », cela pourrait se traduire par « la création 
de décorations de Noël communes dans les commerces », mais également par des « animations proposées par l’UCAB ».

L’INSEE a publié en décembre 2020 une « photo » de l’activité artisanale, commerciale et autres entreprises sur notre 
commune. Notre tissu d’entreprise est dynamique avec 239 entreprises – tous secteurs confondus- , et durable avec 
un taux de survie des entreprises 3 ans après leur création de près de 70% (au-dessus des moyennes régionales et 
conformes à la moyenne nationale). Parmi les entreprises, 104 sont artisanales et commerciales, avec une représenta-
tion forte du secteur du bâtiment et de l’alimentation.

Nous pouvons nous réjouir de ces chiffres encourageants et même si la compétence « économie » a été transférée 
à la CCFE, la mairie et les élus restent très mobilisés et actifs pour favoriser les implantations et l’accueil de nouvelles 
entreprises. Nous n’oublions pas non plus les marchés forains, où un travail est engagé pour maintenir et enrichir l’offre 
aux habitants.

Enfin, concernant plus spécifiquement les commerces, notre participation à l’opération « Petites Villes de Demain » nous 
permettra de bénéficier de l’arrivée d’un manager de centre-ville (sur un principe de mutualisation avec d’autres com-
munes) à partir du début d’année 2022.

ACTIVITÉ DES ENTREPRISES À BALBIGNY



D E S  N O U V E A U X
C O M M E R C E S

MAISON CRÉPET 
La Maison Crépet, entreprise de pompes funèbres, vient de s’ins-
taller à Balbigny, 10 place de la Libération. 

BULLE DE DOUCEUR - INSTITUT DE BEAUTÉ
Depuis le 01 décembre Coralie Bertholon a repris l’institut de 
beauté 8 rue du onze novembre... Son institut, spa, amincissant, 
relaxation s’appelle «Bulle de Douceur».  

UN NOUVEL OPTICIEN 
Maxime Merle, opticien, a ouvert son magasin «Vue d’ici», 12 rue 
du huit mai.

AGENCE ROCHETTE IMMOBILIER 
Depuis mi-janvier l’agence Rochette Immobilier s’est installée 
14 rue de la République... Kelly Ravel est à votre disposition pour 
tous renseignements.

BOUTIQUE « L’ATELIER » 
Gilles Reynaud est un artisan créateur d’objets de décoration en 
bois et en métal ainsi que des meubles pour votre intérieur et 
votre extérieur. 16 rue du 11 novembre.

NOUVEAU COMMERCE : EGLV MÉDICAL 
L’EXPERT DU MAINTIEN À DOMICILE 
La société EGLV Médical est installée rue Paul Bert dans les lo-
caux de l’ex-entreprise Optimelec... Cette société est spécialisée 
dans la vente et la location de matériel médical pour le maintien 
à domicile...

SOLUTION PEINTURE
Jean-Thierry Thonnelier est installé 
à Babligny, 3 rue Beaujeu
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«LA PAUSE» 
Michel et Stéphanie ont racheté le bar «Le Central» 6, place de 
Verdun.

TROIS ENTREPRISES 
SUR LE SITE DU PONT DE PIERRE 
Trois entreprises sont implantées sur le site de l’ancienne laite-
rie/fromagerie du pont de la pierre...
• L’entreprise RC Maintenance
• L’entreprise CMC - Cuevas Menuiseries Création -
• L’entreprise TDS Services - Anthony Dutel

INFO ORPI : 
UNE NOUVELLE 

CONSEILLÈRE 
EN TRANSACTION

GD ENVIRONNEMENT
Grégoire Durand se tient à votre disposition pour tous travaux 
d’entretien d’espaces naturels ...

GARAGE DARGON : 
AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT 
De gros travaux d’agrandissement et de réaménagement ont eu 
lieu au  garage Dargon, 51 chemin de Montagne... 

CHANGEMENT D’ENSEIGNE 
La boulangerie pâtisserie artisanale «Au Pêché Gourmand» de-
vient Maison Grange avec des nouveautés...

PARKING NETTO : 
DISTRIBUTEURS DE PIZZAS ET BOISSONS 
Depuis début septembre deux distributeurs automatiques ont 
été installés sur le parking du magasin Netto.

Le distributeur de boissons appartient à Jérémy Peurière, pro-
priétaire du magasin Netto et le distributeur de pizzas est la pro-
priété de Pascal Petitjean...

CMC 
Cuevas Menuisier Créateur 

                     Tel : 06 19 01 38 82
cmc.entreprise42@gmail.com

cmc.entreprise42@gmail.com 

cmc.entreprise42@gmail.com

Fabrication et pose menuiseries 
intérieures et extérieures

ET QUELQUES MODIFICATIONS



Inauguration des terrains de tennis

V I E  A S S O C I AT I V E  E T  S P O R T I V E
2021, DRÔLE D’ANNÉE POUR LA VIE ASSOCIATIVE
Le début de l’année 2021 a été dans la continuité de l’année précédente : nos associations ont été très impactées par 
la Covid-19. 

Grâce, en partie, à une vaccination massive de la population, le printemps a permis une reprise progressive des activi-
tés.

Le succès du forum des associations organisé par la Municipalité le samedi 11 septembre à la salle Paul Cabourg a été 
un nouveau cap de franchi. 

Le vendredi 17 septembre, les différentes associations de la commune ont pu établir le calendrier des manifestations 
avec une bonne participation.

Plusieurs assemblées générales se sont tenues avec une participation importante des adhérents : Marcheurs du Mardi, 
ABCinéma, FNACA, Club Amitiés Loisirs, MJC, Anciens de La Grande Usine, Tennis Club, Finerbal, Amicale Laïque Basket, 
Jeunesse Cycliste du Forez, UCAB, etc.

Plusieurs initiatives ont eu lieu en cette fin d’année : Inauguration des terrains de tennis le 04 septembre après une re-
mise en état complète, accueil de la flamme de la vie le 15 octobre pour le 60ème anniversaire de la première association 
de donneurs de sang bénévoles dans la Loire et la première en France «  Le sang c’est la vie », brocante au Mille Club le 
dimanche 17 octobre organisée par l’association « Téléthon Balbigny » entièrement au bénéfice du Téléthon, collecte 
de sang salle Paul Cabourg le 19 novembre, salon du vin organisé par le Comité des Fêtes les 23 et 24 octobre à la salle 
Paul Cabourg, « MVB Production » le 04 décembre à l’Espace Lumière « Ces chansons là  spectacle musical rétro ». Ce 
sont des signes très encourageants pour la reprise d’une vie normale malgré un déficit des adhérents.

De nombreuses animations sont programmées en 2022.

Le projet de création d’un Office Municipal des Sports, de la Culture, et des Loisirs a été mis en « standby » pendant 
la crise sanitaire. Quand les activités seront normalisées, nous pourrons reprendre les discussions pour travailler en-
semble ce projet pour une meilleure coordination du monde associatif vecteur de lien social pour la population.

La Municipalité lors du vote du budget a adopté une enveloppe de 10 000 € pour aider les associations en difficultés 
dans cette période.

Tous ensemble reprenons une vie normale.

René PADET
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SEPTEMBRE : FORUM DES ASSOCIATIONS

RÉUNION POUR LE PLANNING DES ASSOCIATIONS
Courant septembre à la salle Concillon a eu lieu une réunion entre la commission vie associative pilotée par René Padet, adjoint et les 
associations pour établir le planning d’occupation des salles. René Padet remerciait les associations présentes et rappelait quelques 
consignes d’utilisation notamment en ce qui concerne le ménage.

JEANNETTE LYONNET, 
UNE AS DU VÉLO
FÉLICITATIONS À JEANNETTE POUR SA 6ème PLACE 
AU CHAMPIONNAT DU MONDE À STUTTGART.



BROCANTE AU PROFIT DU TÉLÉTHON
L’association Balbigny Téléthon a organisé en octobre son premier vide-grenier au Mille Club. Les exposants et les visiteurs ont pu 
se restaurer avec de la soupe aux choux et des parts de pâtés et se désaltérer à la buvette. Tous les bénéfices de ce vide-grenier 
ont été reversés à AFM Téléthon

RELAIS 
DE LA VIE

Balbigny a accueilli le relais 
de la vie, organisé par la 
fédération des donneurs 
de sang bénévoles.

L’association des donneurs de sang locale présidé 
par José Merle, la municipalité et les sapeurs-pom-
piers ont accueilli la délégation devant la Mairie 
avant de se rendre salle Paul Cabourg ou les asso-
ciations locales ont fait une démonstration de leur 
activité avec des jeunes pleins de talents !!!

Christine TRIOMPHE

COUP DE PROJECTEUR 
SUR DOMINIQUE VERNAY
Bénévole depuis 26 ans !!! Dominique Vernay est quelqu’un de très discret... Donneur 
de sang, il est entré en 1995 dans l’association alors présidé par Joseph Frécenon... 

Depuis quelques années il en est le secrétaire.

Félicitations Dominique et bonne continuation.
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MATERNELLE «LES PETITES 
RAMBERTES» : VISITE DU JARDIN
En juin la classe de moyenne section de Frédéric Perret de la 
maternelle «Les Petites Rambertes» a remporté la Coupe de 
France du Potager qui était organisée par Fanny Agostini et 
Henri Landes de l’association Landestini.

ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
La municipalité a souhaité remettre en place un Conseil Municipal d’Enfants -CME-. Le Conseil Municipal d’Enfants est un lieu d’ex-
pressions et d’échanges qui permet aux enfants d’être acteurs 
dans la ville, de découvrir la vie de la commune et de réaliser des 
projets, tout en favorisant leur apprentissage de la citoyenneté. 
Il permet aux élus adultes de mieux prendre en compte le regard 
des enfants sur la ville.

Ce CME est ouvert à tous les élèves de CM1 et CM2 des écoles 
publiques «Les Rambertes» et privée «Saint-Joseph». Le CME 
offre aux enfants la possibilité de donner leur avis sur les sujets 
dont ils ont envie de parler, d’être à l’écoute des demandes et des 
idées de leurs camarades, de les représenter, de proposer et de 
réaliser des actions utiles pour tous. L’élection des conseillers 
municipaux enfants a eu lieu jeudi 21 octobre à la salle de l’Ami-
cale Laïque.

SORTIE EN HAUTE-LOIRE 
POUR LA CLASSE DE FRÉDÉRIC
Vendredi 1er octobre la classe de moyenne section de l’an-
née dernière de Frédéric Perret de la maternelle «Les Petites 
Rambertes» est partie en Haute-Loire à Boisset invitée par 
Fanny Agostini et Henri Landes dans leur ferme pédagogique 
à 800 m d’altitude -pour rappel ils ont gagné le premier prix de 
la Coupe de France des Potagers-.

Françoise Dufour, première adjointe est venue nous souhaiter 
une bonne journée...

PURIFICATEURS D’AIR AU RESTAURANT SCOLAIRE
Deux purificateurs d’air ont été installés au restaurant scolaire. Ces 

appareils ont des filtres HEPA Authentique avec traitement antimi-
crobien et filtre à charbon actif. Les tests effectués sur ces puri-

ficateurs d’air prouvent qu’ils éliminent 99,99 % du coronavirus 
en seulement une heure. 

V I E 
S C O L A I R E 
J E U N E S S E

Françoise DUFOUR

Christine TRIOMPHE



DISTRIBUTION DE MASQUES AUX ÉCOLES
La commune a offert des masques à tous les élèves à partir du CP jusqu’au CM2... Ces masques sont lavables... Françoise Dufour, pre-
mière adjointe en charge de la vie scolaire les a offert à Agnès Lacour, directrice de l’école Saint-Joseph et à Karine Camilong, directrice 
du groupe scolaire «Les Rambertes».

RESTAURANT SCOLAIRE :
PESÉE DES «RESTES DANS LES ASSIETTES»

Du 20 au 24 septembre, le chef Hervé et son équipe ont fait la pe-
sée du «reste dans les assiettes»... Cette pesée avait été mise 
en place l’année dernière mais arrêtée à cause de la crise sani-
taire. Cette pesée sera effectuée une semaine par période (une 
période = 6 semaines).

SEMAINE DU GOÛT

Du 11 au 15 octobre au restaurant scolaire c’était la semaine du 
goût... Le chef Hervé et son équipe ont préparé des menus de dif-
férents pays...

REMISE DES «CARTES MÉDIATHÈQUE» AUX CE1 DES DEUX ÉCOLES
La municipalité a offert une carte «Médiathèque» à tous les élèves de CE1 des deux écoles. Gilles Dupin, Maire, Françoise Du-
four, première adjointe, Catherine Lambert, agent du patrimoine, Christine Triomphe, adjointe à la culture ont remis aux élèves 
de CE1 de l’école «Les Rambertes» et de l’école privée «Saint-Joseph» une carte provisoire qui leur donne un accès gratuit à 
la médiathèque pour une année.

Françoise DUFOUR
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HI S TO I R E  D E 
B A LB I GN Y

LES MARCHÉS 
DE BALBIGNY 
Les marchés sont très anciens. Les 
2 foires du 7 janvier et du 7 août 
furent créées par ordonnance du roi 
LOUIS PHILIPPE le 28/06/1833 (voir 
document). Ces foires n’existent plus. 
Celles du lundi avant Pâques et du 
lundi de la Toussaint datent de 1886. 

Le marché actuel du lundi fut créé 
vers 1890. Vers les années 1958-
1961 on pesait à l’année environ 
11000 à 12000 veaux, 3000 ovins, 
2500 porcs.

Les photos datent 
d’avant 1914, 
de 1925,1932 et 1958.

Christine TRIOMPHE



C U LT U R E  &  TO U R I S M E

DES CONCERTS, SPECTACLES 
ONT EU LIEU CETTE ANNÉE

Un concert illustré a eu lieu à l’espace Lumière à l’occasion 
du 13ème festival de musique des Montagnes du Matin.

PETITE MÉSANGE LE 13 OCTOBRE
Dans le cadre de la saison culturelle départementale «De villes en villages» un conte d’ombres et 
marionnettes  a eu lieu à la salle Concillon.

MVB PRODUCTION LE 5 DÉCEMBRE
Valentin et Maé ont donné un concert «Ces chansons là»

des chansons des années 1950 à 2000.

PROCHAINEMENT
En partenariat avec le château du Rozier un concert de JUNKYARD CREW 
vous sera proposé le 26 février sur le site de la Grande Usine. 

Yves Montmartin, écrivain balbignois a écrit un nouveau roman «La mauvaise herbe». Lors de la fête du livre de Chazelles sur 
Lyon en novembre, il a reçu le « coup du chapeau du meilleur roman adulte ». Il est auteur également de romans et d’albums 
pour enfants.

Christine TRIOMPHE
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Q U E L Q U E S  N O U V E A U T É S  E N  C E 
Q U I  C O N C E R N E  L A  C O M M U NI C AT I O N

LA GAZETTE > Vous êtes 55 foyers inscrits

LES VOEUX EN VIDÉO > 
La vidéo a été vue 310 fois sur le blog 

1677 fois sur Facebook.

Les articles présents peuvent être des alertes...

... ou des articles

Avec l’application «Illiwap», 
vous pouvez suivre les informations de :

• votre commune Balbigny,

• la Communauté des Communes 
   de Forez-Est,

• l’Office du Tourisme et 
   des communes de votre choix !!!

ILLIWAP
Vous êtes 415 abonnés.

Pascal CHOMAT



VISITE DE MADAME LE SOUS-PRÉFET
Gilles Dupin, Maire, entouré de ses adjoints et du directeur général des ser-
vices a reçu à la Mairie Madame Le sous-Préfet de Roanne, Sylvaine Astic 
qui a été nommée en mars 2021.

Monsieur Le Maire lui a présenté la commune et les nouveaux projets comme l’usine de traitement de l’eau, l’implantation de l’entre-
prise Hugotag, la construction de la salle de sports, et ceux en cours comme la maison de santé (début des travaux à l’automne), ou 
qui sont finis comme le château d’eau, etc...
Monsieur Le Maire a ensuite emmené Madame Le Sous-Préfet en voiture sur plusieurs sites : le city stade, les puits de Chassagny, le 
collège, les HLM, le site de la Grande Usine et la Zain.

VIE DE LA COMMUNE

NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES 
Pascal Poinas a remplacé Jocelyne Fréchet.
Pascal Poinas a été pendant 17 ans responsable des services techniques et responsable des finances au
Chambon-Feugerolles et pendant 6 ans responsable des finances et marchés publics à Veauche.

Christine TRIOMPHE

R È GL E S  D E  B O N N E  C O N D U I T E 
(ARRÊTÉ N°2020-124 D’OCTOBRE 2020)
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, souffleur, tronçon-
neuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :

• Les jours ouvrables de 8h30 à 12 h00 et de 14h30 à 19h00,
• Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture de la Mairie : 04 77 28 14 12

Lundi - Vendredi 
8h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00

Mardi - Jeudi 
8h00 - 12h00 (fermée l’après-midi)

Mercredi 
8h00 - 12h00 / 14h00 - 17h30

• Service gestion funéraire : Lundi : 8h15 - 12h, 
 Mardi, Mercredi et Jeudi : 8h15 - 12h 
 et Vendredi : 13h - 16h 

• Service urbanisme : Mardi et Jeudi : 8h - 12h 

• Service CNI/Passeports (sur RDV) : 
 Lundi / Vendredi : 8h - 12h / 13h - 17h
 Mercredi : 8h - 12h / 14h - 18h

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

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.

Les usagers de Forez-Est peuvent désormais se rendre à la déchetterie de leur choix.
De nouveaux horaires pour les 5 déchèteries de Forez-Est à partir du 1er janvier 2021

Afin d’améliorer le service, les horaires des déchèteries ont évolués 
(Hausse de l’amplitude horaire et ouverture en continu les samedis) :

Horaire des 5 déchèteries de Forez-est à partir du 1er janvier 2021
Lundi : 14h00 - 17h30 • Du mardi au vendredi : 8h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30

Samedi : 08h30 - 17h30 (sans interruption) 
Attention, la déchèterie de Panissières est fermée les mardis matin, mercredis matin et jeudis matin.

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/

Numéro d’appel d’urgence européen : 112

Déchetterie : 04 77 28 20 52

D’autres infos sont disponibles sur le site de la mairie de Balbigny à l’adresse : https://www.balbigny.fr/

NUMÉROS UTILES

COLIS DE FIN D’ANNEE 
Le CCAS a distribué des colis aux personnes de 75 ans et plus 
(140 colis pour les personnes seules et 71 pour les couples) 
et 45 colis ont été distribués pour les personnes de Balbigny 
qui sont en EHPAD. (produits d’hygiène de la pharmacie de Bal-
bigny)

CENTRE 
COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 
(CCAS)
SEMAINE BLEUE : FILM ET GOÛTER 
Dans le cadre de la semaine bleue, l’association ABCinéma avait 
programmé le film « Délicieux » d’Éric Besnard et le Centre Com-
munal d’Action Sociale offrait un goûter (café - jus de fruits et 
brioches) sous chapiteau.

Françoise DUFOUR



ADAPTER LE TERRITOIRE DE FOREZ-EST 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Depuis 2019, le territoire de la Communauté de Communes de Forez-Est est doté d’un 
Plan-Climat-Air-Energie-Territorial (PCAET). Ce document est obligatoire pour les Etablis-
sements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 habitants. Au 
travers d’une douzaine d’enjeux, il définit les actions à mettre en œuvre pour permettre 
aux communes de Forez-Est de s’engager dans la transition énergétique et écologique. 

Quels sont les thématiques concernées ?
 - Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments (publics et privés)
 - Protéger la ressource en eau
 - Réduire la production de déchets, optimiser leur collecte et leur traitement
 - Préserver la biodiversité et les milieux naturels
 - Développer la production locale d’énergie renouvelable (photovoltaïque, 
  méthanisation agricole...)
 - Réduire l’impact environnemental de l’alimentation
 - Optimiser, diversifier et favoriser les modes de déplacements alternatifs au 
  véhicule thermique individuel (covoiturage, pédibus...)
 - Utiliser le numérique et les nouvelles technologies au bénéfice de la transition 
  énergétique (télétravail, télégestion...)

Comment la Communauté de Communes de Forez-Est peut vous accompagner ? 
Vous portez ou prévoyiez de porter une action en lien avec ces thématiques (implanta-
tion de panneaux photovoltaïques, rénovation de votre bâtiment, etc.) ? Les services de 
la CCFE sont à votre écoute pour : 
 - Vous conseiller et vous orienter vers les partenaires techniques ou financiers  
  qui vous aideront à étudier votre projet
 - Vous accompagner financièrement. Des aides sont actuellement en cours pour :
  • La rénovation énergétique des logements des particuliers 
   (via Rénov’actions 42)
  • Le remplacement de votre système de chauffage par un plus performant 
   (via Rénov’actions 42)
  • La mise en place de système de récupération des eaux pluviales pour un 
   usage agricole

Pour en savoir plus : 
Service Développement Durable : 

04 77 27 61 80 

L’OFFICE DE TOURISME 
FOREZ-EST VOUS 
ACCOMPAGNE TOUTE 
L’ANNÉE !

Evénements, visites guidées, 
randonnées, boutique, billette-
rie... Tout au long de l’année, l’of-
fice de tourisme Forez-Est vous 
propose ses nombreux services 
tout en contribuant à la valorisa-
tion du territoire. Découvrez les 
temps forts de l’année 2022 sur 
Forez-Est ! 

• DU 25 AU 28 MARS 2022 
Un pôle tourisme au comice de Feurs 

• DU 25 AU 27 MARS 2022 
Le salon du randonneur de Lyon 

• DU 31 MARS AU 3 AVRIL 2022 
48h de la création textile

• AVRIL 2022 
Une nouvelle saison pour les 
détours de Forez-Est 

• JUILLET 2022 
Lancement de la billetterie des 
saisons culturelles du territoire 

• JUILLET-AOÛT 2022 
Les accueils hors les murs

• OCTOBRE 2022 
Le mois des saveurs Foréziennes

• DÉCEMBRE 2022 
La boutique de Noël  

WWW.FOREZ-EST.COM

V I E  I N T E R C O M M U N A L E
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LA CCFE VOUS 
ACCOMPAGNE 
POUR LA RÉNOVATION 
DE VOTRE HABITAT ...

... et soutient les entreprises.

... propose des spectacles 
pour sensibiliser au recyclage ...

Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets, la Communauté 
des Communes de Forez-Est -CCFE- avait organisé deux spectacles de théâtre humo-
ristique à l’espace Lumière... Vendredi la séance était réservée pour les scolaires. Les 
entrées ont été financées par la municipalité pour les élèves des deux écoles et samedi 
l’entrée était gratuite.

Le spectacle humoristique s’intitule «Very Bad Conf»... La conférence de La COP d’Après !!! -tri, réduction des déchets, éco-geste, cli-
mat- et est joué par trois professionnels et orateurs-comédiens de la Compagnie «Maintes et une fois» : Le Beuzno, aplatisseur d’eau, 
Jean-Claude, géostationnaire politique et Marie-Caroline, conseillère en tout genre nous raconte l’histoire de l’énergie et de la consom-
mation mondiale. Un débat suivait chaque spectacle.
L’objectif de ce spectacle est de sensibiliser tous les publics (scolaires hier et autres aujourd’hui) dans la joie et la bonne humeur.
Marjorie conclue le spectacle en disant : «Le premier geste de tri, c’est vous. Si c’est bien trié, c’est bien recyclé».

Éric Chappard, PDG de l’entreprise 
Récyf a reçu dans la catégorie «Dé-
veloppement Durable» le trophée 
des lauréats de l’Éco... Félicitations.

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

Communauté de Communes de Forez-Est - www.forez-est.fr
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de l'EMPLOI
Vendredi 11 février 2022

de 9h30 à 12h30

Salle Paul Cabourg à Balbigny  

Offres
d'emplOi

recrutements

témOignages

emplOyeurs

espaces

décOuvertes

Amenez des CV !

(22 Rue Jean SalaRdon)

Consultez les offres sur : Pole-emploi.fr, recherche "Job42510"

Éric Chappard avec Gilles Dupin, Maire



Partie réservée à l’expression libre, conformément à l’article 30 
du réglement intérieur du Conseil Municipal voté le 8 septembre 2020

EXPRESSION LIBRE

Catherine Palmier, Florence Colomb, 
Sabrina Duron, Devris Celen et Jean Yves Naulin.

 

Catherine Palmier, Florence Colomb, Sabrina Duron, Devris Celen et Jean Yves Naulin. 

Notre première pensée est pour celles et ceux qui ont connu des moments difficiles  durant l'année 2020. 

Nous remercions toutes les Balbignoises et tous les Balbignois pour leur soutien lors des élections municipales qui nous ont permis d’obtenir 47 % des voix et ainsi siéger en 
tant que conseillers au Conseil Municipal et au Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de Forez-Est. 

Notre rôle aujourd'hui consiste à demander des explications sur les sujets qui nous interrogent ou semblent poser problème et nous  interpelons toujours la majorité dans le 
but d’alimenter un débat constructif. 

Nous nous sommes positionnés dans l’ensemble des commissions (Finances, Economie Commerce, Travaux bâtiments Affaires scolaires, Vie Associatives environnement….) 

A ce sujet, nous sommes satisfaits de voir que certaines de nos idées et suggestions sont prises en considération : la fin du contrat du pigeonnier, le retour des colis à tous les 
anciens, et la demande de remise en fonctionnement des caméras. 

Les décisions votées lors des conseils municipaux affectent le quotidien et l'avenir de l'ensemble des  Balbignois(es), et à ce titre, nous demandons depuis le 1er conseil leur 
retransmission par les nouveaux moyens de communication qui permettent aisément de les diffuser. Ceci, pour que chacun puisse participer à la vie démocratique de notre 
commune. 

Faisons ensemble le vœu d'une année 2021 plus apaisée qui nous permette de regarder vers un avenir plein de promesses. 

Nous sommes à votre disposition et votre Ecoute ; n’hésitez pas à nous solliciter. 

« contact@balbignoisensemble2020.com « 
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Chères Balbignoises , Balbignois,

Nous venons de passer une année 2021 au sein du Conseil Municipal, riche en évènements. Les séances se sont, malheureusement, 
tenues sans public et sans avoir été diffusées et ceci malgré nos demandes.

Nous sommes très heureux d’avoir vu notre commune s’embellir :
- Par l’aménagement de la Rue du Port porté par le Commune de Balbigny
- Par l’embellissement de l’entrée Nord avec l’arrivée de la Véloire porté par le Département de la Loire
- Et bien sûr, la réhabilitation du site « SAMRO » avec le développement des entreprises sur place et le réaménagement des accès et 
voies de circulation du site, porté par la Communauté de Communes de Forez Est, en charge du Développement Economique.

Nous espérons que l’élan insufflé par la CCFE se poursuive avec la concrétisation de l’implantation de l’entreprise HUGOTAG, filiale de 
Chanel, et la relance de la ZAIN (vers la sortie de l’autoroute). Nous partageons certaines décisions prises au cours de l’année ;

Cependant, nous sommes parfois, en désaccord sur certains points. A titre d’exemples :
- La hausse de 7 % des Taxes Foncières
- Sur le montage financier de la maison médicale, sans pour autant remettre en cause la nécessité de cette Maison et son offre de 
Soins. Nous reviendrons, plus en détails sur ces sujets dans les prochains jours, sur notre Page Facebook sur laquelle vous pouvez 
nous suivre et nous sommes toujours à votre écoute !

 « contact@balbignoisensemble2020.com»     « Balbignois, Ensemble 2020 »
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MARIAGES

  • CHEMINAL Jérôme, Frédéric et DOMINGEON Emmanuelle, Natacha 10 juillet 2021 
     pour info 4 mariages mais seul un a été autorisé à la publication

* Etat civil répertorié jusqu’au 11 novembre 2021- Selon la loi, ne sont pas mentionnées les personnes non domiciliées à Balbigny 
et décédées hors commune, bien que inhumées dans nos cimetières. 

  • 26-27

NAISSANCES
• DIMIER Anaïs .................................. 27/12/2020

• ORÇUN Aysel .................................. 20/02/2021

• YENIL Ali Yemen ............................. 02/04/2021

• CHARPI FAYET Mya ........................ 03/05/2021

• YENIL Meryemnur ......................... 07/05/2021

• ABUR Muhsin ................................. 06/05/2021

• MISIR MERVE-RABIA ...................... 25/05/2021

• RAMIRO Chalie ............................... 22/06/2021

• SAMUR Yeliz ................................... 28/06/2021

• DE OLIVEIRA Hyago ....................... 16/07/2021

• BEULAY Léanna ............................. 31/07/2021

• PETITBON Léhanna ....................... 09/08/2021

• BOURGEOIS Alix .............................. 23/08/2021

• COLAS Elio ...................................... 05/09/2021

• PAYS Julia ....................................... 10/09/2021

• BOURG Ilona ................................... 28/09/2021

• GEORGES DELEAU Emma ............. 26/09/2021

• CHOLLETON Jean .......................... 02/10/2021

• AVAN Omer ...................................... 27/10/2021

• FRANÇOIS Bernadette, Antoinette, Françoise 
 épouse VINCENT - Balbigny - 18 /12/ 2020

• VERNAY Paul, François - Saint-Priest-en-Jarez - 30 /12/ 2020

• GIRAUD Paulette veuve BARBIER - Feurs - 02 /01/ 2021

• THIBAL Jean - Montbrison - 04 /01/ 2021

• SEON Louis, Marie, Joseph - Balbigny - 09 /01/ 2021

• MEILLAND Claudius, René Antonin - Balbigny - 17 /01/ 2021

• BUSSY Jeannine, Andrée épouse COTTANCIN - Neulise - 18 /01/ 2021

• MOUROT Dany, Jean-Pierre, Christian - Balbigny - 28 /01/ 2021

• LEROI Renée, Claudia, veuve DENIZIOT - Balbigny - 29 /01/ 2021

• MARCEL Jeanne veuve GIRAUD - Balbigny - 08 /02/ 2021

• VIAL Alice, Claudette épouse ROCHET - Montbrison - 13 /02/ 2021

• GRAUSS Lilianne, Clara, Yvette 
 épouse MARCEL - Saint-Priest-en-Jarez 05 /03/ 2021

• DUMAS Pierre, Jean - Roanne - 08 /03/ 2021

• AUMONIER Cécile (célibataire) - Feurs - 12 /03/ 2021

• MONDIÈRE Elise, Thérèse, Raymonde 
 veuve VIAL - Balbigny - 24 /03/  2021

• BAROU Marie-Louise Eugénie 
 veuve POYARD - Balbigny - 03 /04/ 2021

• DELORME Roger Jean - Feurs - 31 /03/ 2021

• FAYE Antoine, François - Roanne - 06 /04/ 2021

• RIGAL Claude, François, Eugène - Balbigny - 13 /04/ 2021

• CHAPUIS Marie, Jeanne, Augusta 
 divorcée RUBIN-DELANCHY - Feurs - 22 /04/ 2021

• HENRY René - Montbrison - 01 /05/ 2021

• VIVIER Armand, Augustin - Roanne - 04 /05/ 2021

• FARJON Marguerite, Monique, Philomène 
 veuve MONTAGNE - Feurs - 01 /06/ 2021

• PONCET Paul, Bernard - Feurs - 06 /06/ 2021

• DARMET François - Roanne - 08 /06/ 2021 PAS DE PRESSE

• YOL Ibrahim - Balbigny - 17 /06/ 2021

• BERNE Jean, François - Feurs - 07 /07/ 2021

• FERRY Andrée, Francine veuve RAFFIN - Roanne - 05 /07/ 2021

• TRABELSI Mohamed - Saint-Priest-en-Jarez - 16 /07/ 2021

• DUPOUX Cecile, Myriam - Epercieux-Saint-Paul - 16 /07/ 2021

• PÉRONNET Lucienne, Etiennette, Marie - Montbrison - 29 /08/ 2021

• PENEL Andrée, Louise 
 épouse BOURQUARDEZ - Balbigny - 22 /09/ 2021

• DELOMBRE Marcelle, Andrée veuve JACQUET - Feurs - 18 /10/ 2021

• BLONDEAU Raymonde, Léone, Louise 
 veuve CHAVY - Balbigny - 04 /11/ 2021

• GAURAND Roger, Antoine, Marius - Balbigny - 09 /11/ 2021

• JULIEN Albert - Balbigny - 11 /11/ 2021

DÉCÈS (Personnes décédées sur la commune) 



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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PROJETS STRUCTURANTS
Le gros projet de l’année sera la poursuite des travaux de 
la maison de santé dans l’ancienne gare. Les études et 
demandes de subventions seront traitées de sorte à conti-
nuer l’embellissement et les déplacements de nos villageois 
en tenant compte des modes doux dans des conditions de 
sécurité maximales. La priorisation se fera en fonction des 
études de flux et des budgets à y apporter. Plusieurs rues 
sont ciblées et seront débattues au sein des commissions 
en charge des travaux.
L’aménagement du carrefour central sera priorisé dans le 
cadre des petites villes de demain

BÂTIMENTS
Les travaux liés aux économies d’énergies seront poursui-
vis, avec des travaux d’isolation, de télégestion. Ils tien-
dront compte des obligations réglementaires dans le cadre 
du décret tertiaire (diminution de 40% à l’horizon 2030 des 
consommations d’énergies pour les bâtiments de plus de 
1000 m2) sur les bâtiments publics.
Les travaux de la réhabilitation afin de réorganiser le pôle 
des services techniques seront terminés.
La poursuite de la rénovation des classes continuera, un 
plan pluri-annuel sera établi sur le renouvellement de l’infor-
matique. Les travaux des toitures de la salle Cabourg et de la 
crèche devront être planifiés.

VOIRIE ET RÉSEAUX GESTION DE L’EAU
Le gros chantier de l’année sera le lancement des travaux de 
l’usine de traitement de l’eau de Chassagny.
Cette unité de traitement permettra de répondre à toutes les 
contraintes imposées par les services de l’état, c’est à dire de 
sécuriser et de distribuer une eau de qualité. Nous sommes 
effectivement mis en demeure d’engager ces travaux sans 
délais par l’ARS (Agence Régional de la Santé). De plus, une 
interconnexion avec le syndicat des monts du Lyonnais se 
fera au niveau de Pouilly les Feurs. Cette demande est restée 
en suspens depuis les années 2000.
Nous avons également l’obligation de poursuivre les travaux 
de séparatif eaux usées / eaux pluviales sur le secteur de 
Valencieux. Les études et les demandes de subventions 
correspondantes sont en cours.
De nombreuses voiries méritent des travaux d’entretien. Là 
également, une priorisation sera nécessaire.

SALLE DE SPORT
Des études environnementales vont démarrer sur le terrain 
réservé à la construction de la future salle de sport.

Votre maire, Gilles DUPIN

Dans une démarche écologique, 
nous avons fait le choix 

d’imprimer ce bulletin municipal 
sur du papier recyclé malgré 

le surcoût et un rendu moindre.
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L’ensemble de ce programme sera validé après une analyse financière 
qui fixera les possibilités budgétaires de la commune.


