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Le mot du Maire 

 

LUCKY Imprimerie - BAT n°1 Fichier : bulletin municipal 2019 2020_N26_44p.pdf - Décembre 14, 2020 - 210.02 x 297.01 mm - Page 2

Nous étions invincibles 

L’année 2020 avait bien commencé : 4 otages Français avaient été libérés, une cellule 
immunitaire prometteuse capable de s’attaquer à tous les cancers avait été découverte, ...  

Bien sûr tout n’était pas rose, il y avait la nième
 réforme des retraites, le terrorisme était 

toujours là, l’homéopathie ne serait plus remboursée, ...  

Pas de crainte, nous avons l’habitude. Nos hommes politiques sont là pour tout solutionner, nos financiers 
pour trouver de l’argent et en plus l’intelligence artificielle allait sauver le monde. 

Bref, une année normale avec ses peines et ses joies. Mais ! Oui cette année il y a eu un mais, un grain de 
sable qui a grippé la machine si bien huilée. Un grain de sable de 100 nanomètres de diamètre (0,0001 
mm) né en Chine. Je veux parler du virus SARS-CoV-2 responsable de la maladie COVID 19. 

Il a traversé toutes les frontières, il a envahi le monde entier et il est arrivé en France début mars pour une 
1ere vague, puis une 2eme en octobre. Confinement, déconfinement, re-confinement, re-déconfinement a 
été notre lot cette année 2020. Non, nous n’étions pas invincibles. Il s’en est suivi :  

 Un choc sanitaire : probablement plus de 1,7 millions de morts dans le monde à fin 2020 (plus de 
55 000 en France). Heureusement, nous avons nos soignants. Ils se battent courageusement pour 
limiter au mieux les dégâts, avec les moyens dont ils disposent et sans médicament efficace.  

 Un choc économique : Nos commerces, nos entreprises à l’arrêt ou au ralenti ne se relèveront pas 
tous, entrainant des faillites qui laisseront sur la paille ou au chômage des milliers de personnes.  

 Un choc psychologique : Le confinement qui nous empêche de voir nos familles et nos amis, nous 
apporte l’isolement et le repli sur soi synonyme de dépressions toujours difficile à surmonter. 

Y a-t-il pour autant des raisons d’espérer ? Oui bien sûr, soyons en certain, la vie « normale » reprendra.  

 Nous avons déjà rencontré dans le passé des événements qui ont été plus dramatiques et auxquels 
nous avons survécus. Par exemple, la grippe Espagnole au début du 20em siècle a fait 50 M de morts 
dans le monde. Nous nous sommes toujours relevés, il en sera de même cette fois. 

 Aujourd’hui nous avons une Recherche que nous n’avions pas au début du 20em siècle. On nous 
annonce déjà un vaccin pour début 2021. Des médicaments efficaces vont voir le jour. 

 Nous avons aussi la chance de vivre à Margerie Chantagret. Un village avec une faible densité de 
population limitant les risques de contamination. À la campagne où il est possible de faire 
d’agréables promenades. Un lieu où les gens se connaissent et où l’entraide est une réalité.  

Je terminerai donc cet article en vous souhaitant, sincèrement, une bonne et heureuse année 2021 et une 
bonne santé. Que cette nouvelle année nous fasse retrouver nos moments de convivialité et de joie.  

Continuons malgré tout à nous protéger et à protéger les autres. Appliquons les gestes barrières, tellement 
dérisoires mais quand même efficaces : masque, distanciation, lavage des mains, aération des maisons, ... 

Bien chaleureusement, 

Georges Boncompain 
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Test d'extinction de l'éclairage 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La loi d'un plan climat Air 

Énergie Territorial 

( PCAET) 

  

Économisons 

l'éclairage 

public 

Pour les impacts 

sur la faune et la flore 

Pour la santé 
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Le voilà enfin ce fameux panneau, il 

est arrivé et il fonctionne après pas 

mal de péripéties indépendantes ou   

dépendantes de notre volonté. 

 

   

 

 

Et aussi !!!  

Bientôt dans notre commune……   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui ont un smartphone, vous pouvez y consulter les mêmes annonces 

que sur le panneau et recevoir des alertes. C’est gratuit et il vous suffit d’installer 

l’application sur votre téléphone de la façon suivante. 

-Taper margerie.infos-municipales.fr sur votre smartphone dans la barre de 

recherche Google 

-Cliquer rapidement sur le bandeau orange « recevoir des notifications » 

qui apparait en bas de la page 

-Cliquer sur les 3 petits traits ou 3 petits points qui apparaissent en bas ou 

en haut de la page (selon les marques de téléphone) 

-Sélectionner « +ajouter à la page » puis sélectionner « écran d’accueil » 

- Une vignette grise s’affichera sur votre écran d’accueil et vous n’aurez qu’à 

cliquer dessus pour visualiser sur votre smartphone les annonces du 

panneau. 
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LE COMPOSTAGE 

 

Compostez, 
pourquoi pas ! 
 
La réduction des déchets est 
aujourd'hui un enjeu 
essentiel pour 
l'environnement et pour 
maîtriser les coûts liés à la 
collecte et au traitement des 
déchets. 
Ce défi est l'affaire de tous et 
passe par une forte 
implication des habitants. 
C'est pourquoi Loire Forez 
agglomération accompagne 
les usagers dans leurs démarches pour limiter leur production de déchets. 
Tous ensemble, œuvrons pour un territoire éco-responsable. 
De plus, une fois composté, vos déchets peuvent servir pour votre jardin.

 

 

 

 

ON Y PENSE….LES GESTES BARRIERES !! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le port du masque est obligatoire 

dans tous les espaces publics 

et clos 

Je me lave régulièrement 

les mains avec du savon 

 ou du gel hydroalcoolique 

Avec ou sans masque, 

 je garde mes distances 

 

J'éternue et je tousse 

 dans mon coude 

J’aère ma maison 

plusieurs fois par 

jour  
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L’ETAT CIVIL 
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  Sont nés cette année …….. 

 

 
 

 

 

 

 

      

Se sont dit oui ....      

              

  

                                       

                                                          
 

               
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous ont quittés …                                                                                                

Michel Champay le 29/01                     Marie -Josèphe Igonin Cognard le 02/02                     

 Maud Le Clavez et Jimmy Bruel  

le 22/08      Sylvaine Rafin et Roger Morin   

                      le 22/08         

BERAUD        Tim                                            22/01 

CHAUVE        Maria, Anna, Giulia                  28/01 

BAESSO         Lucien, André, Louis               14/03 

MEILLIER       Martin, Jean                             18/03 

BRAGA           Edouard, William, Roland       20/04 

PASSEMARD   Mathis, Christophe, Virgile     29/04 

BORDRON      Joséphine, Naïr, Denise         19/05 

BORDRON      Louise, Marie, Aimée             19/05 

CORRIAUX     Lucas                                             25/06  

MEUNIER    Eldoardo, Francesco                   29/07 

WULMANN      Alix, Louis                                    29/07  

MAHIEUX         04/09 

ROLLAND  Marcel                                           28/09 

VOLDOIRE  Noé                                        

     

30/10 

  

Fabienne Rival et Patrick Faye  

le 02/10 

Madison Kuentzler et Clément Beraud 

le 10/10       

Maëlle, Marie-Claire, Valérie
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LES TARIFS 

 

            TARIFS CANTINE ET GARDERIE PERISCOLAIRE ANNEE 2020 / 2021 
Restaurant scolaire         Tarif 2019/2020          Tarif 2020/2021 

Repas enfant                     3.95 €                  4.05 € 

Repas enseignant                     6.25 €                  6.50 € 

Repas employé communal                   3.95 €                  4.05 € 

   

Garderie périscolaire   

Garderie du matin                   1.40 €                  1.45 € 

Garderie du soir                   1.40 €                  1.45 € 

Paiement par titres CESU matin                   1.65 €                  1.70 € 

Monsieur le Maire et les Membres du conseil Municipal décident de reconduire le 

tarif pour tout dépassement d’horaire non justifié à savoir 5 € à compter de 

chaque quart d’heure non justifié et entamé. 

           

 

 

 

 

Droits de place pour le marché hebdomadaire 

2021 : 

0.50 € le mètre linéaire par journée 

Gratuité des Associations de la Commune : 

Le conseil Municipal se réserve le droit 

d’accorder la gratuité sur demande écrite 

accompagnée du rapport moral et financier de 

la dernière assemblée générale de l’association  

       CIMETIERE - CONCESSION 

      

            TARIFS                              2021 
Concessions perpétuelles             220 € le m2 
Concession cinquantenaire          130 € le m2 

     Tarif location salles communales 

                                 2021 

                        Salle des fêtes 

Commune             195 € 

Hors commune           310 € 

Associations cantonales            125 € 

Caution générales           800 € 

Caution nettoyage           100 € 

Gardée si salle mal 

nettoyée 
 

                    Salle des associations 

Commune 

Caution  

Associations 

              65 € 

             300 € 

         Gratuit     
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ST JACQUES DE COMPOSTELLE…………………………………………... 

 

 

                     Chemin de Saint Jacques et de randonnée  

            

 Nous sommes un couple de marcheurs responsables de la 

section marche « Aux Yeux du Cœur » affiliée à la Fédération 

Française Randonnée dont nous assurons, aussi, le balisage. 

 

Deux chemins de Compostelle traversent notre commune : un 

venant du nord de la France en passant par les abbayes de Vézelay 

et de Cluny et l’autre venant de Genève via Lyon, St Galmier. Ces deux chemins se rejoignent à 

St Georges Haute Ville (une statue d’une pélerine a été érigée à la rencontre des deux chemins). 

            Des pèlerins de toute la France, mais aussi venant d’un peu tous les pays alentours 

Allemagne, Pays Bas, Pologne …. Mais aussi de la Suisse, l’Italie…. Traversent notre commune. 

           Aimant partager notre passion pour la randonnée et notre amour des chemins (depuis la 

guerre nous en avons perdu la moitié ) , nous avons pensé accueillir ces pèlerins pour partager 

un moment convivial devant un bon repas . Les pèlerins apprécient, après, parfois 7 à 8 heures 

de marche et 30 Km dans les jambes, ces moments de partage et après une nuit de récupération 

dans le calme de Rossigneux, un copieux petit déjeuner et après avoir fait tamponner leur 

crédencial (document qui atteste qu’ils ont bien effectué leur pèlerinage ), ils repartent reposés, 

pour une autre étape, Marols, Montarcher, Usson … le Puy . Beaucoup arrête leur première partie 

du pèlerinage dans cette ville et repartent l’année suivante, d’autres continuent leur périple 

jusqu’à St Jacques de Compostelle, à quelques 1700 Km de Margerie. 

        Nous faisons cela, évidemment, sans aucun but lucratif : chacun, pour la participation aux 

frais, verse dans la tirelire, une obole. Ce n’est pas une obligation. 

        Le balisage est, évidemment la coquille. Pour la FFR c’est le GR765 (blanc et rouge) 

        Des topos guide sont édités par l’Association Rhône Alpes des amis de St Jacques. 

Un autre Gr (Grande Randonnée) traverse Margerie : le Gr3 ( le premier GR crée en 

France) il part de la Baule et s’arrête au mont Gerbier de Jonc . Initialement l’itinéraire passait 

sur les hautes chaumes, mais vu le manque de gîtes sur les Monts du Forez il a été crée une 

variante passant par tous les villages. Le Gr3, dans les années futures, est appelé à changer 

d’appellation dans les Monts du Forez, car il suivra, comme prévu à l’origine, le plus près possible 

le fleuve Loire. 
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      Topo guide édité par la FFRandonnée. 

      Enfin deux sentiers de Petite Randonnée ( PR ) balisés jaune, gérés par la municipalité, vous 

emmènent découvrir le petit patrimoine de notre commune ; un circuit de 15 Km – Rossigneux, 

Champlebout, Chassagneux, Molley – et un de 9 Km Fontamalard, Monsupt. 

      Ces parcours ainsi que tous ceux qui sont balisés dans notre partie du Haut Forez qui va de 

Usson à St George Haute Ville sont édités sur des fiches par l’Association du Développement du 

Tourisme en Haut Forez (ADTHF), sous le titre « sur les sentiers des babets ». Dans toutes les 

Offices du tourisme. 

      Si, comme nous, vous aimez la randonnée, si vous aimez des moments de partage et de 

convivialité, vous pouvez rejoindre notre groupe, il est ouvert à tous. Nous randonnons tous les 

jeudis.  

   

 

Pour plus de 

renseignements vous 

pouvez nous contacter :  

   

claudporte@gmail.com        

06 17 71 74 13 

ou 

09 82 79 62 16 
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LE FLEURISSEMENT  
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Comme certains l’ont surement remarqué, une exposition éphémère de totems multicolores avec 

photos et textes s’est déroulée au centre bourg du 25 septembre au 9 octobre dernier. 

Elle est l’œuvre du collectif d’artistes KompleX KapharnaüM qui ont été chargés par la Mairie de 

Margerie en collaboration avec Loire Forez Agglomération de questionner les habitants sur leur 

métier, leurs habitudes et leur histoire pour finalement les faire réfléchir : comment à partir de leurs 

racines ils imaginent le futur de leur place de la Mairie. 

Les artistes ont passé début septembre quelques jours en immersion à Margerie et ont commencé 

le questionnement. Après un travail dans leurs locaux, cela devait se poursuivre par une semaine 

complète d’immersion du 21 au 27 septembre qui aurait dû se terminer, le dernier jour, par une 

journée festive et de réflexion avec le déploiement du kit architectural évolutif MIGRATION 

permettant à tous les habitants de la commune de s’exprimer sur le ressenti de leur futur place.  

Malheureusement, la 2eme vague de l’épidémie de Covid 19 nous a rattrapé et il aurait été suicidaire 

de faire se rencontrer un grand nombre de personnes dans notre centre bourg et de terminer tout 

ça, comme il se doit, par une fête populaire. Nous avons donc décidé d’annuler cette manifestation 

et de la reporter au printemps prochain. 

KompleX KafarnauÜ a malgré tout eu la bonne idée de faire un rendu de la 1ere phase de 

questionnement. Ce qui a abouti à l’exposition éphémère.  

Si vous souhaitez aller plus loin que les textes et les photos de l’exposition, vous pouvez visionner 

les interviews des 11 personnes en photo sur les totems en allant sur les sites internet suivants: 

http://margerie.kxkm.net   ou https://kxkm.net/fr/projets/fete-place-margerie-chantagret 

 

Les artistes du KompleX KapharnaüM, Loire Forez Agglomération et les élus de Margerie remercient 

les habitants d’avoir ouvert leur porte et joué le jeu. 
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UNE MISSION DE CONSEIL ARCHITECTURAL PORTEE 

PAR LE DEPARTEMENT 
 
Le Département met à disposition des 
particuliers et des collectivités un service 
gratuit de conseil en architecture 
 
Un conseil adapté et gratuit 
Vous voulez construire, agrandir, aménager, 
transformer ou rénover votre habitation… 
Vous vous interrogez sur le choix de 
l’implantation, le choix des matériaux, la 
lecture des règles de construction, les 
intervenants bâtisseurs à solliciter… 
 
Un professionnel indépendant à votre 
service 
Le Département missionne des architectes 
indépendants, pour vous orienter dans la 
définition de votre projet, le choix 
d’implantation, l’aménagement d’un espace 
de vie, l’adaptation à la perte d’autonomie 
ou l’insertion dans l’environnement 

immédiat. Ils peuvent également vous 
informer sur les techniques d’isolation 
efficaces, le choix des matériaux, ou encore 
vous guider dans les démarches 
administratives et les différentes étapes 
d’un projet de construction… 
 
Des permanences sur rendez-vous deux 
mercredis par mois 
 
Sur la commune, votre interlocuteur est M. 
Clément DUBOSC. 
Vous pouvez le rencontrer sur rendez-vous 
deux mercredi par mois à la Maison 
Départementale de l’Habitat et du Logement 
(MDHL) de Montbrison : 
53, rue de la République, à Montbrison 
 
Pour prendre rendez-vous, contacter la 
MDHL au 04-77-59-96-50 
Plus d’information : 
loire.fr /aides&services /habitat-logement 
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MUSIC-HALL 
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LA BIBLIOTHEQUE  LE SOU DES 

ECOLES 

 
 

 

 

 

  

Le Sou des Ecoles est une association, 
dont le but est de collecter des fonds pour 
financer les activités extrascolaires des 
enfants de l’école. 
Les activités que le sou permet de 
financer sont variées, et diffèrent selon 
les années, et selon les besoins et 
volontés de l’équipe éducative : 

- Sorties scolaires 

- Activités sportives diverses 

- Activités culturelles (spectacle 

de Noël, atelier musique 

etc…) 

- Goûters, cadeaux aux enfants 

(livres à Noël, calculatrices 

pour l’entrée en sixième des 

CM2 

- Kermesse 

- Etc… 

Pour collecter ces fonds, diverses actions 
sont menées tout au long de l’année, en 
plus des cotisations demandées aux 
familles (8€ à 15€ par famille selon le 
nombre d’enfants scolarisés). Parmi ces 
actions, nous pouvons par exemple citer, 
selon les années : 

-Des ventes diverses (chocolats, calendriers, 

muguet, plants, pizzas etc…) 

-Des après-midi jeux (loto, puzzle) 

- Des soirées dansantes, 

-La participation au fouga (organisé par le 

Comité Sport et Loisirs)… 

 

Le fonctionnement du Sou des écoles étant 
basé, comme beaucoup d’associations, sur le 
bénévolat, nous remercions une fois encore 
toutes celles et tous ceux qui s’investissent, 
pour organiser ou participer à un ou plusieurs 
évènements chaque année, ou pour apporter 
de nouvelles idées d’actions à mener. Nous 
invitons aussi toutes les bonnes volontés à 
donner un peu de leur temps pour 
l’organisation des différentes manifestations, 
les bénévoles étant indispensables au bon 
fonctionnement du Sou des Ecoles. 

 
      Philippe JUSTE et Sylvain PEILLON 
     
 Co-présidents 

 

Lutte contre les bruits de 
voisinage  

Autorisations :  
Du lundi au vendredi :  8h30 à 12h et 

14h30 à 19h30 

Samedis : 9h à 12h et 15h à 19h 

Dimanches et jours fériés : 10h à 12h 
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LES ALPAGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 une année pas comme les autres 

L’année avait bien commencé. Les alpagas étaient en pleine forme 

avec leur toison d’hivers. Les visiteurs étaient présents et nous 

aussi. Nous avions prévu une animation pour les enfants pendant 

les vacances de Pâques. Nous avions planifié la tonte de nos 

alpagas, etc. etc., mais notre élan a été stoppé par ce satané virus 

et le confinement. Tout a été annulé, la tonte a été repoussée en 

juillet, ils ont eu chaud nos alpagas !!! 

Mais malgré cette situation stressante, nous avons tenu bon et 

nous avons toujours cru aux jours meilleurs. Nous avons accueilli 

deux nouveaux membres dans notre association, Corinne qui nous 

aide dans le tricotage et le feutre en apportant des idées 

nouvelles et Bertrand qui a renforcé l’équipe des hommes 

pour des taches plus physiques. Nous avons aussi prévu 

quelques surprises côté animaux, de nouveaux vont arriver en 

cette fin d’année 2020. 

Plein d’optimisme, nous travaillons actuellement côté tricot et 

côté feutre en prévision de la fête de fin d’année des Alpagas, 

nous espérons que nous pourrons la maintenir. 

Nous profitons aussi de cette tribune pour vous souhaiter une 

très bonne année 2021 que nous espérons de tout notre cœur 

plus agréable et plus joyeuse que 2020. 

L’association des « Alpagas de Margerie » 

 

Le port du casque est obligatoire pour 

tous les enfants de moins de 12 ans 
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ENTENTE SPORTIVE DU HAUT FOREZ 

 

Entente Sportive du Haut Forez,  

 

L’entente est née en 2003 de la volonté des clubs de Boisset Saint Priest, Margerie Chantagret, Saint Jean Soleymieux 

et Marols d’unir leurs moyens pour maintenir la pratique du football sur le secteur en permettant à chaque joueur de pratiquer sa passion 

au plus proche de son domicile et dans sa catégorie d’âge. La mutualisation des moyens permet au club de bénéficier du soutien de six 

communes : Boisset Saint Priest, Chenereilles, Margerie Chantagret, Marols, Saint Jean Soleymieux et Soleymieux et de quatre stades.    

Le club compte en 2020 environ 200 licenciés, filles et garçons, accueillis dès l’âge de 6 ans, et évoluant dans leurs championnats 

respectifs. Certains d’entre eux le font au sein d’ententes avec Ecotay/Moingt ou St Marcellin en Forez, pour des raisons d’effectif. Une 

trentaine d’encadrants animent les entraînements et organisent les matches. Il est possible d’intégrer les effectifs en cours d’année, ne 

serait-ce que pour faire un test lors des entraînements. 

Saison 2019-2020 

La saison 2019-2020 ayant été écourtée pour cause de COVID, aucun classement n’a été établi, mais il y avait tout lieu de penser que 

des places en tête du championnat auraient couronné une bonne saison, notamment pour les équipes séniors féminines à 11 et à 8 et 

pour le foot à 7 masculin. 

Labellisation 

Le club a candidaté pour le Label ECOLE FEMININ DE FOOTBALL et a obtenu cette distinction, et à 

juste raison, est très fier du travail accompli. Ce label est valable jusqu’en 2023 et couronne l’engagement 

des éducateurs et tous les bénévoles du club avec la mise en place des formations afin d’apporter aux 

jeunes joueuses et joueurs le meilleur accompagnement dans les apprentissages du football.  

Saison 2020-2021 

Suite à l’assemblée générale du 28 août, le Conseil d’Administration composé de 26 membres a élu son nouveau bureau. Il est constitué 

de :  

Serge VRAY, président,  

Marie Laure PUGNIERE, vice-présidente, 

Pierre-Yves PUGNIERE, vice-président, 

Annick POYET, secrétaire,  

Florence MAURIN, trésorière. 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

                   AG du 26/08/2020    Remise des coupes offertes par Groupama aux féminines 

   

Dans le cadre des nouvelles mesures sanitaires, le club a sollicité GROUPAMA qui, en réponse, a offert une gourde à chaque licencié. 

La remise a eu lieu à Margerie Chantagret lors d’une séance d’entraînement des U7,U9 et U11.                         
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Journée d’intégration 

Cette année les séniors et U18 ont passé une journée conviviale, destinée à « souder » les groupes, aux Eaux Vives de Saint-Pierre de 

Bœuf 

                      

                Groupe 1 U18    Groupe 2 U18                              Séniors  

 

Pour les plus jeunes, une sortie bowling et karting est envisagée.  

 

      

Équipe foot loisir 

 

 

                                                  

 

                                                                                     

 

 

Le championnat a débuté le 03 octobre par un déplacement à Sail Sous Couzan et un score de 2-2 

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations n’hésitez pas à contacter : 

Serge Vray 06 76 95 96 36 ou au 04 77 76 77 74 
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COMITE SPORTS ET 

LOISIRS 

 

Comité Sports & Loisirs 
  

2020 sera pour tous une année très particulière. La situation sanitaire à laquelle nous sommes confrontés a été 

pour la plupart d’entre nous inédite. 

Pour 2020, le programme des manifestations organisées par le Comité Sports & Loisirs était riche et varié. En 

effet, en 2019 ce programme avait été élargi ; s’y ajoutant le « Barno» en février et le « Téléthon » en 

décembre. 

Forts de ces succès, nous étions enthousiastes à l’idée de proposer d’autant plus d’animation au sein de la 

commune pour l’année suivante. 

Le 23 février 2020, nous avons pu réitérer le « Barno », toujours en collaboration avec le Sou des Ecoles ; de 

nouveau une super ambiance et beaucoup de joie qui lient petits et grands. 

Successivement, la marche de printemps, le voyage organisé, la fête patronale ainsi que la brocante ont dû, pour 

notre plus grande peine, être annulés. 

Seul le don du sang aura lieu le jeudi 8 octobre de 16h à 19h. 

Mais, pas d’inquiétude, ce n’est que partie remise ! Le Comité Sports & loisirs, fort de ses bénévoles, est plus 

motivé que jamais motivé pour remettre la machine en route dès que la situation le permettra ! 

 

Hervé AFONSO 

 

Président : Hervé AFONSO                     Vice-président : Daniel BREUIL 

Trésorier : Alain Pinet             Trésorier Adjoint : Jean-Philippe MOLLES 

Secrétaire : Sabrina LOUBATIERE                       Secrétaire Adjointe : Elke BEAUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité routière  
 

A l'entrée d'une 

agglomération c'est 

limité 

À 50km/h 

Pas besoin d'hésiter 
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LE CLUB DE L’AMITIE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 
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Voilà donc le moment où nous devons dire à nos adhérents comment notre 
vie va reprendre. Depuis le 17 mars, notre Pays a vécu confiné. Qui aurait 
imaginé, il y a trois mois, la place que ce mot allait prendre dans nos vies : 
plus de manifestations, plus de Club les mardis après-midi, sans compter les 
écoles, les églises, les cafés fermés ; et les réunions de famille annulées. 
De toute évidence, le confinement ne peut l'être durablement. 
 
 
 

 

Pendant ce confinement, nous avons 
pu, avec Mr le Maire, déposer une 
gerbe au Monument aux Morts. 
 

 

 

 

 

Nous pensons reprendre l'ouverture du 
Club dès que cela sera possible. Il nous faut donc progressivement, 
prudemment, mais aussi résolument, procéder à sa reprise ; donc vivre avec 
le virus. Cela implique le port du masque, le lavage des mains, la distance 
entre nous. 
Je tiens à rendre hommage à nos amis victimes du virus, à leurs amis, leur 
famille. 
 

Je vous souhaite une bonne santé et je remercie Mr le Maire et les Membres 
de son Conseil pour leur dévouement. 
Prenez soin de vous. 
 

 

     Le Président du Club de l'Amitié et 
     de l'Association des Anciens Combattants, 
     Monsieur Jean Rendla 
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PAROISSE STE -CLAIRE -STE-THERESE-EN-FOREZ 
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PROPOSITIONS POUR BULLETINS COMMUNAUX  

 

 

La paroisse regroupe 28 

communes pour 31 clochers,   

de St Paul d’Uzore au nord, à 

Marols au sud de  Précieux à l’est à  St 

Bonnet le Courreau  à l’ouest et bien sûr 

Margerie en fait partie. 

 

Une nouvelle équipe a la charge de la paroisse.  

Elle est composée de 2 prêtres , don Martin PANHARD, curé,  

don François DE VILLENEUVE, vicaire 

 et de Don Guillaume PLANTY (diacre) , de la 

communauté St Martin.   

Marie Hélène BONNNAMOUR, 

montbrisonnaise, nouvelle coordinatrice 

paroissiale a pris le relai d’Anne Marie Bayle, partie à la 

retraite et d’Isabelle TOMBAZZI, toujours en charge  

de la catéchèse. 

 

Toute l’équipe a à cœur de partir à la découverte de la paroisse, de la  richesse de son patrimoine, de ses paysages, 

et de ses habitants afin d’être au plus près de leurs attentes et de leurs besoins.  

  

Vu les particularités liées à la pandémie, la paroisse a dû réinventer des liens, des moyens de communiquer, des 

moyens de prier ensemble… Dans chaque village, des personnes sont investies dans la vie paroissiale et sont aussi là 

pour faire l’écho de vos besoins ou attentes. Personne ne doit rester sur le bord du chemin. 

 

Un dépliant contenant les contacts utiles pour les baptêmes, mariages, funérailles… est disponible dans les églises, à 

la cure et sur le tout nouveau site paroissial : https://steclairesethereseenforez.fr/.  

 

ACCUEIL à la cure Notre Dame, du lundi au samedi de 9h à 12h (hors juillet août), 6 rue Loÿs Papon à Montbrison 

tél :  04 77 96 12 90 ;  courriel : paroisse.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr 

Dans notre village, pour les intentions de messe, contacter : Simone CAREIL au 04 77 76  36 04 qui transmet à 

Marinette Faure  

 

 

    

Don Martin 
 PANHARD                  
 

Don François  
de VILLENEUVE 

Don Guillaume PLANTY Marie Hélène 
BONNAMOUR 
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Pour la propreté de notre village 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

               

  

 
      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Je ramasse les déchets fécaux 

de mon animal domestique 

Je pense au tri 

sélectif 

J'adopte les bons gestes 

      Masques chirurgicaux, gants, et tout 

textiles sanitaires 

bien fermés dans un sac en plastique et 

jetez 

dans la poubelle ordures ménagères 

      Je rentre mes 

containers à 

l’intérieur de ma propriété 

après le ramassage 

collectif 
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LES PETITES BRICOLEUSES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créée en 2014 notre 

association de loisirs créatifs se 

retrouve un vendredi sur deux, 

de 18H à 21H à la salle des 

associations de Margerie-

Chantagret. Nous partageons 

nos idées et notre savoir-faire 

en couture, broderie, création 

de bijoux, déco de Noël, de 

Pâques et bricolage divers… 

Rachel LACOUR  

04.77.76.32.24 / 06.72.89.33.62 

rachelacour@gmail.com 
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LE C.C.A.S  

 

                                              «  P e t i t  me s s a g e  p o u r  n o s  a i n é s  »  
 
               Avec la mise en place du nouveau conseil municipal élu en 2020, Le CCAS a accueillie des 
nouveaux conseillers qui complètent l’équipe déjà en place après le départ de certains membres. La 
composition de cette nouvelle équipe est dévoilée à la fin de cet article.  
  

      Comme vous avez pu le constater, cette année nous n’avons hélas pas pu vous 

gâter comme nous le faisons tous les ans : (la COVID est passée par là).  

     En début d’année, nous avions des projets. Le repas annuel était prévu en    

début d’automne et aurait été suivi du spectacle au zénith prévu dans le cadre de 

la semaine bleue.  

     Mais impossible de vous réunir et de vous faire plaisir. Ce fichu virus nous a 

privé de tous ces moments auxquels nous tenons tous, comme, se retrouver 

autour d’une belle table, d’un bon repas, de quelques pas de danse…  

 Mais il nous restait Noël, et nous avions à cœur de vous offrir un colis un peu 

plus joli que les autres années… 

              En attendant des jours meilleurs, et afin d’oublier cette année 2020, bien triste pour tout le 

monde, nous vous promettons de mettre les bouchées double en cette nouvelle année.  

              Prenez bien soin de vous tous. Que vous souhaitez de mieux que de vous retrouver en pleine 
forme en 2021 !!! 
   

La nouvelle équipe du CCAS : 
Président : Georges Boncompain.  

Vice-présidente et membre conseil : Peggy Kertzinger. 

Membres conseil : Catherine Peyrard, Isabelle Butin, Laure Devidal, Philippe Barret. 

Hors conseil : Agnès Jacquemond, Franck Vital, Josiane Faure, Nicolas Reymond, Sandrine Lagniet 
 

             Nous profitons de cet article pour remercier chaleureusement les anciens membres du CCAS : 

Alain Cave, Eliane Lagniet, Ginette Faure et Philippe Rey qui par leur dévouement ont permis le bon 

déroulement de nos activités passées. Nous leur souhaitons également de s’épanouir dans leurs 

nouveaux projets.  

 
Amicalement l’équipe du CCAS 
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DOSSIER : L’HISTOIRE DE MARGERIE… 
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Résultats de l’enquête … 
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Résultat de l’enquête sur l’extinction de l’éclairage public à Margerie Chantagret 

• Plus de la moitié des foyers ont répondu à cette enquête. 

 

• 80% sont favorables à l’extinction, 8% ne se 

prononcent pas, 12% sont contre l’extinction. 

 

 

• 66% sont favorable à l’horaire proposé (23 à 5h),  

10% ne se prononcent pas,  

24% proposent des horaires différents (ces propositions 

varient en général de + ou – 1 heure par rapport à 

l’horaire proposé)  

 

• Effets positifs de l’extinction :  

o 91% économies financières 

o 83% économies d’énergie, diminution gaz à effet de 

serre 

o 52% protection de la faune et de la flore 

o 38% le bien être des personnes 

 

• Commentaires, plusieurs revenaient souvent. En voici une synthèse : 

o Pourquoi pas de panneaux solaires sur les bâtiments publics ? Ils sont tous dans le périmètre de la croix 

du Casson (classée) et les bâtiments de France interdisent d’y installer des panneaux 

o Pourquoi ne pas éteindre un lampadaire sur deux ? Ils sont alimentés en groupe et il est donc impossible 

d’en laissé un sur deux allumé. 

o Pourquoi nos lampadaires ne sont pas à LED ? C’est un investissement très important car il est impossible 

de ne remplacer que les ampoules. Il faut changer tout ou une grande partie des luminaires. Ce sera mis 

en place progressivement dans les années à venir.  

o L’extinction ne va-t-elle pas favoriser les cambriolages ? La gendarmerie ne constate pas d’augmentation 

de la délinquance nocturne et fait remarquée que 80% des cambriolages ont lieu dans la journée. 

o Les passages piétons ne peuvent-ils pas rester éclairés toute la nuit ? Non pour la même raison que le 

commentaire n° 2. Nous réfléchirons à installer des LED clignotants au niveau des passages comme déjà 

fait dans certaines agglomérations. 

o Ne pourrait-on pas supprimer des lampes inutiles et en ajouter à certains endroits dangereux ? En 2019, 

nous avons déjà supprimé 15 lampadaires sur les 158 que compte la commune. Nous examinerons s’il y 

a lieu d’en supprimer quelques autres et d’en ajouter 1 ou 2 aux points signalés. 

 

• La municipalité tient à remercier les habitants pour leur participation à cette enquête, elle a été très sensible 

aux marques d’encouragements et aux remerciements de certaines foyers. 

 

• Compte tenu des réponses reçues exposées ci-dessus, le conseil municipal de Margerie Chantagret a décidé 

d’entériner définitivement l’extinction de l’éclairage de 23h à 5h dans le Bourg et les hameaux. 

Neutre
Favorable

Proposition
d'autres …

Avis sur les horaires d'extinction 
annoncés :

23H-5H

0,00%

50,00%

100,00%

Oui Neutre Non

Favorable à l'extinction nocturne de 
l'éclairage public  
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Propriétaires d'animaux domestiques  
 
 
 
 

 

       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Déclaration des ruches  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

Tous les animaux domestiques 

doivent être pucés et tatoués 

Vous êtes également responsable de 

tous vos animaux pour leurs 

nuisances sonores, divagations etc… 

Je dois penser à déclarer mes 

ruches entre le 

01Septembre et le 31 Décembre 

 Une procédure simplifiée en ligne                         

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr     

            Par mail : 

assistance.declaration.ruche@g 

            Par téléphone 

        01 49 55 82 22 
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Déchèterie fixe : 
 

Les déchèteries vous accueillent du : 

Lundi au vendredi de 9h-12h et de 14h-18h 

       Le samedi de 9h-18h 
 

       Arthun : 06 47 48 96 36  

 Estivareilles :  04 77 50 74 83 

 Saint-Just-Saint-Rambert : 04 77 36 91 48 

 Savigneux : 04 77 58 78 69 

 Sury-le-Contal : 04 77 30 68 38 
La déchèterie de Sury-le-Contal n'accepte pas les professionnels 

 

 

 

 

                          Déchèterie Mobile 

 

 

La déchèterie mobile est un service réservé aux particuliers 

Lieu du dépôt :   Place du stade Margerie-Chantagret 
 

Pour tout renseignement sur les dates et les horaires de passages 

pour l'année 2021 ainsi que sur les déchets acceptés ou refusés, 

dirigez-vous sur le site : 

https://www.loireforez.fr/service-au-quotidien/dechets/dechetries ou contacter le service 

déchets de Loire forez au N°vert 0 800 881 024 (appel gratuit depuis un téléphone fixe) ou par 

Mail : dechets@loireforez.fr 

 

 

 

 

J'apporte mes encombrants 

et mes déchets verts 

à la déchèterie 
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JEUNESSE ET SPORTS 
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Récompenses de bénévoles  
pour leur engagement dans le sport  

Samedi 27 décembre 2019, deux représentants du Comité
des Médaillés Jeunesse et Sports Loire, Monsieur Rendla,
vice-Président et Monsieur Malterr, étaient présents dans la
salle des fêtes de Margerie-Chantagret. 
En présence de Monsieur le Maire et de quelques membres
du Conseil, ils ont  décerné le diplôme d'honneur et la plaquette du Bénévole 
pour leur implication dans le sport, à quatre habitants de notre commune.

Une grande surprise attendait
Madame Sabrina Loubatière,
Madame Chantal Breuil,
Monsieur Lovane Mûre,
Madame Chantal Réocreux.

De nombreux invités étaient
présents pour féliciter ces
récipiendaires.
C'est autour du verre de l'Amitié, offert par la Mairie, que s'est terminée cette 
journée.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ce même mois, Monsieur Jean Rendla
(au centre de la photo) s'est vu remettre,
par Monsieur le Préfet, la Médaille d'Or

de la Jeunesse des Sports et de
l'Engagement Associatif qui récompense

ses 62 années de bénévolat.

Après une armée, éffectuée à Antibes à l'Ecole Nationale
d'Entraînement Physique Militaire, Monsieur Rendla obtient son
diplôme de moniteur d'Education Physique. Il est nommé au
lycée Claude Fauriel de Saint Etienne et commence alors à
oeuvrer pour le sport en dehors de son travail. A 22 ans, il passe
le concours de Sapeur Pompier et gravit les échelons pour
devenir lieutenant.
Depuis 1957, tout au long de sa carrière, Monsieur Rendla n'a
cessé de donner de son temps pour les associations sportives.
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L’école de Margerie-Chantagret 
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