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ÉTAT CIVIL
DU 1ER MARS AU 15 JUIN 2022
..................................................................

NAISSANCES

BIENVENUE !

DÉCÈS

CONDOLÉANCES

ALGUACIL Mylo

BOASSO Paolo, Baptiste, Jean
CAN Milann

CARLE LACHAT Lanna

CHEVALIER Simca, Nicole, Mireille
DA SILVA Shana, Jessica, Thérèse
ESTREMINA GRULHA Daria

GALVANO Raphaël, David, Pascal
GIDON Nina

JOURDA Amaya, Clarisse, Rose
KARTOP Zeliha, Asel

MARIAGES

ARICAN Hamzafaki

BONNEAU née MARDOYAN Marie,

Rose

CHAPUIS Jean, François (6/12/2021

MRL Saint-Just Saint-Rambert)

CLAUDE Noémie, Lydie, Andréa

GARDET née VILLEDIEU Annick,

Paulette, Aminthe

GUILLOT née NICOLAS Eliane, Gisèle

LÉO Achil, Daniel, Marc

LIOTARD Bernard, André

LIOTARD Évangélyne, Mylhanna

MARECHET Jean-Louis

MARTINIER FIDEI Enora

MASSARD Rose, Marie, Aurélie

FÉLICITATIONS !
RIVIER Yohann, Roger, Thierry et

FERRY Cassandra, Juliette

FERNANDES DE AZEVEDO Nuno,

Miguel et DA SILVA ARAUJO Armanda,
Maria

MULGECI Kysmet et DOITRAND

Manon

BESSON Loïc et CELLE Amandine,

Clémentine, Brigitte

BOUDET Anthony, Philippe, Alain et

DELAIGUE Séverine, Thérèse, Denise

TAVERNIER Gérard, Jean, Benoit

MATRAT Chloé

ULMANN Pierre

MOULAOUI Islem

NOTIN Romane, Ghislaine, Nicole
NOU MONIER Mattéo

ROUCOU Emma, Khanh Vy

ZUCHIATTI COLLARD Lily-Rose

FORUM
DES ASSOCIATIONS
La commune organise son
FORUM DES ASSOCIATIONS le
samedi 3 septembre comme
chaque année pour permettre
aux associations de faire leurs
inscriptions.

Nous
retrouverons
les
associations culturelles, d’art,
sportives....
Jean-Marc Boasso,
adjoint vie associative

Rendez-vous !

Samedi 3 septembre 2022
Ouverture de 9h à 15h
Salle des sports

Ils seront présents :

FCPE

Sou des Ecoles

Aeroclub des Vanneaux

Gaule de la Mare

Spice Cheers

ALS Basket

Gymnastique Volontaire

Sury Boxing Club

Amicale des donneurs de
sang

Joyeuse Pétanque

Sury Sporting Club

KravMaga Forez

Sury Tous Ensemble

Archers Suryquois

Marcheurs des Bords de
Mare

Sury Vitrine des Arts et de la
Culture

Arts Martiaux Suryquois

MJC de Sury-le-Comtal

Tennis Club Suryquois

Centre Social C. Brossier

Passion Boxe

Volley Athlétic Club Suryquois

Club de l’Avenir

Riverains et défenseurs du
Béal

Amis de Sury-le-Comtal

Comité de Jumelage

2

mtal
e-Co Forum des
ry-l
Associations
Su

Magazine Municipal Sury-le-Comtal
Septembre 2022

Éditorial

Chères Suryquoises, chers Suryquois,
Vos vacances se terminent et j’ose espérer que vous en avez bien profité
et que vous avez pu pleinement vous reposer après un printemps
et un été marqués par la chaleur.
Les journées de labeur au cours de cette période, ont été éprouvantes
avec des températures caniculaires. Les cultures n’ont, elles aussi, pas été
épargnées et nos agriculteurs devront se contenter cette année de maigres
rendements.
Nos jardiniers ont également subi le même sort, et au niveau communal,
nos équipes ont fait le maximum pour préserver les plantations
et nous les en remercions.
Pour ce qui concerne l’événementiel de l’été, toutes les manifestations, associatives ou municipales,
ont pu se dérouler et nous espérons de tout cœur qu’elles vous ont apporté une pleine satisfaction.
Pour l’heure, la rentrée est imminente, professionnelle, scolaire, associative, sportive..., et il va falloir revêtir
les tenues appropriées et oublier tongs et maillots de bain, pour remettre en fonction les habitudes
du quotidien et les tracas et contraintes qui les accompagnent.

Soyez forts !!!
Bon courage à toutes et tous pour cette nouvelle rentrée.
Votre Maire, Yves Martin

Magazine municipal
Dépôt légal : septembre 2022
• Tirage : 3 200 ex.
• Responsable de publication :
Monsieur le Maire
• Rédaction / Photo : mairie,
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journalistes, J. Clavier, Loire Forez
Agglomération, Atelier Bidule
• Coordination : Infos municipales
• Création-Conception : Mairie
• Impression sur papier recyclé :
Lucky Imprimerie St-Cyprien

Communication
La commune ayant fait évoluer son
contrat, la distribution du magazine
comprendra désormais les boîtes
mentionnant un « stop-pubs ».
Il est également téléchargeable sur le
site internet de la commune :

www.ville-surylecomtal.fr

Téléchargez l’application d’info
en temps réel : Citykomi

Prochain magazine
Date limite des articles : 5 octobre 2022
pour parution début novembre.
Il couvrira la période de novembre 2022 à
janvier 2023. (sous réserve de modifications)
Transmettre les articles par mail
et les photos de bonne qualité
(Éviter les photos de téléphones)
Cette date est impérative, passé
ce délai, l’article ne sera pas publié.

CONTACT
bulletinmunicipal@ville-surylecomtal.fr

Mairie - Place de l’Hôtel de Ville
BP 47 - 42450 Sury-le-Comtal
Tél. 04 77 50 52 50
communication@ville-surylecomtal.fr
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FRANCE
SERVICES

UNE FRANCE SERVICES MULTISITES
OUVRE SES PORTES !
OUVERT À TOUS, FRANCE SERVICES FACILITE L’ACCÈS DES CITOYENS
AUX SERVICES PUBLICS ET PROPOSE UN ACCOMPAGNEMENT AUX
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE.
Née de l’ambition d’un retour du service public au sein des territoires, Loire Forez agglomération et les
communes de Sury-le-Comtal, Verrières-en-Forez et Chalmazel-Jeansagnière se dotent d’une France
services multisites. Un espace ouvert à tous, moderne et convivial, qui permet aux habitants d’accéder
dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics : le ministère de l’Intérieur, le
ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la
Caf, et la MSA.
Deux agents France services ont été formés pour
accueillir et accompagner les usagers dans leurs
démarches du quotidien : immatriculation de véhicules,
APL, carte grise, RSA, impôts, permis de conduire, accès
à vos services en ligne…

« Avec l’ouverture de cette nouvelle France services,
c’est un service public de proximité, plus humain et plus
accessible qui se déploie au sein du territoire. Au plus
près des citoyens », assure Christophe Bazile, président
de Loire Forez et maire de Montbrison.
Les agents de votre France services vous accompagnent
du lundi au vendredi aux horaires suivants :

• Mairie de Sury-le-Comtal : place de l’Hôtel de Ville • 04 77 50 52 50
lundi et mardi : 9h-12h et 13h30-17h
jeudi : 14h-17h - vendredi : 13h30-16h30
Contact : mfs.multisites@loireforez.fr
• Mairie de Chalmazel-Jeansagnière : Le Bourg - 04 77 24 80 27 - mercredi et jeudi : 9h-12h.
• Mairie de Verrières-en-Forez : 250 route du Petit-Séminaire - 04 77 76 25 08 - vendredi : 9h30-12h30.
Vous pouvez également joindre nos 3 autres France Services :
• Noirétable au 04.77.24.97.08 – mfs.noiretable@loireforez.fr
• Boën-sur-Lignon 04.77.97.72.48 – mfs.boen@loireforez.fr
• Saint-Bonnet-le-Château 04.77.50.14.30 – mfs.sbc@loireforez.fr

Plus d’informations : www.loireforez.fr
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TRAVAUX
Espace associatif

Salle d’animation

L’aménagement et la transformation de
l’ancienne école maternelle du centre sont
terminés.
L’espace associatif a été livré courant juillet.
Le coût définitif des travaux s’élève à :
853 000 €uros TTC.
Ces travaux ont bénéficié de 143 041 €uros de
subventions réparties de la façon suivantes :
Etat : 123 041 €
SIEL : 20 000 €

Depuis fin mai l’ancienne salle des fêtes n’existe
plus. Sa déconstruction a été assurée conformément
au planning prévisionnel.
Les travaux complémentaires de terrassement,
fondation et élévation des murs de la nouvelle salle
ont donc pu être réalisés en juin/juillet.
A l’intérieur de la partie édifiée depuis septembre
2021 les travaux de second œuvre (doublage,
cloisons, courant fort, courant faible, plomberie,
chauffage, ventilation, carrelage, menuiserie,
peinture) avancent normalement.
La livraison est toujours prévue en fin d’année.

6

Magazine Municipal Sury-le-Comtal
Septembre 2022

Rue des Verchères

Rue des Abattoirs

La section de la rue des Verchères située entre
l’entrée de l’école Saint Joseph et la voie d’accès au
lotissement des trois sapins devait être aménagée
suite à la création du lotissement les Abélias.

En complément de la création de la nouvelle salle
des fêtes, la rue des Abattoirs entre le chemin des
Chartonnes et l’entrée secondaire de la Sicarev, va
faire l’objet de travaux de voirie à l’automne.

C’est désormais chose faite. Les objectifs des
travaux réalisés depuis mi-juillet par l’entreprise
COLAS sont :
- création d’un trottoir pour sécuriser le cheminement
des piétons,
- création de 15 places de stationnement,
- création d’ouvrages permettant d’apaiser la
circulation automobile,
- réfection de revêtement de la voirie

Un trottoir sera créé entre le chemin des Chartonnes
et le parking réalisé en lieu et place de l’ancienne
station d’épuration.
La chaussée sera refaite, calibrée à 5m70 de large
et 5 places de stationnement seront matérialisées.
Le coût des travaux estimé à 106 000 €uros TTC sera
imputé sur l’enveloppe Suryquoise du budget voirie
de Loire Forez agglo.

Le coût des travaux s’élève à 150 000 €uros TTC.
Financement assuré par l’enveloppe Suryquoise du
budget voirie de Loire Forez agglo.

Contacts utiles :
Compétences de Loire Forez agglomération

Autres prestataires

Eau potable :
eaupotable@loireforez.fr

ENEDIS (sécurité/dépannage)
09 70 83 19 70 / 09 72 67 50 42

Assainissement :
eauassainissement@loireforez.fr

GRDF tout dépannage lié au gaz naturel
08 00 47 33 33

Tél. horaires d’ouverture : 04 26 54 70 90
Tél. astreinte : 06 42 30 86 13
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BUDGET 2022
Le budget municipal 2022 a été élaboré en tenant compte de la crise économique
dûe au Covid19. Cependant, la commune poursuit son action et ses projets, sans
augmentation des impôts locaux et en maîtrisant sa dette.

PAS D’AUGMENTATION
D’IMPÔTS
Des taux inchangés depuis 2014 :
- Taxe foncière sur le bâti : 22,66 %
- Taxe foncière sur le non bâti : 39,02 %
- Taxe d’habitation : 13.24 %
A noter que depuis 2021, la taxe
d’habitation sur les résidences principales
est supprimée, et se voit compensée par
l’attribution de la part départementale
de la taxe foncière sur le bâti, de sorte
que celle-ci voit son taux porté à 37,96 %
(22,66 % « ancien taux » + 15,30 % taux de
la taxe foncière départementale).

UN BUDGET
D’INVESTISSEMENT
AMBITIEUX

2 164 000 €
PÔLE FESTIF ET CULTUREL
Assistance à maîtrise d’ouvrage et
poursuite des travaux du pôle festif qui sera
opérationnel d’ici la fin de l’année 2022.

200 000 €
SPORT
Études et 1ère phase de réalisation d’un
terrain multisports.

1 285 000 €
ÉDUCATION - JEUNESSE ASSOCIATIONS

Le budget d’investissement s’élève à
5,119 millions d’euros et se répartit de la
manière suivante :

Mise en place d’une maison des associations.
Extension du centre social avec intégration
des locaux de la MJC.
Plan de relance numérique pour les écoles
primaires de la commune.

1 307 000 €
VOIRIE - URBANISME ESPACES VERTS

163 000 €
VÉHICULES - INFORMATIQUE MOBILIER

Travaux de voirie, aménagement des
services urbains et des bâtiments
communaux, travaux de réseau, acquisitions
foncières.

Renouvellement de certains véhicules des
services techniques, de quelques postes
informatiques devenus obsolètes.
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LA DETTE DE LA
COMMUNE RESTE CONTENUE
L’annuité de la dette (capital et intérêts payés sur une année) s’élève à 267 000 € soit
38,60 € par habitant.
Un montant par habitant qui reste en dessous des communes de même strate.
L’encours de la dette (capital restant dû) représente 5 548 000 €.

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
par grands postes

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement 2022

17%

10%
13%
Autres charges
Subventions + divers

35%

25%

Virement section investissement
Charges de personnel
Charges générales
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ZOOM SUR LES
INVESTISSEMENTS
DE L’ANNÉE 2022
Grâce à un budget maîtrisé, la commune
est en mesure de poursuivre les projets
d’embellissement, d’attractivité et de
transformation au bénéfice des habitants et
des acteurs locaux.

CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU
PÔLE FESTIF
Une équipe d’assistance à maîtrise
d’œuvre travaille depuis 2020 sur la
construction d’un nouveau pôle festif qui
viendra se substituer à l’actuelle salle des
fêtes.
Ce nouvel équipement sera plus
adapté aux besoins des Suryquois et à
l’évolution dynamique de la population.
Les travaux débutés à l’été 2021
s’achèveront d’ici la fin de l’année
2022 Une enveloppe globale (AMO
- assistance à maîtrise d’ouvrage comprise) de 2 164 000 € est mobilisée
pour l’année 2022.

RÉNOVATION DES VOIRIES
ET DE L’ESPACE PUBLIC
Un chantier important est conduit en 2022
concernant la grande rue Franche et une
partie de la rue de Bellevue.
Une enveloppe de 270 000 € (incluant la
dissimulation des réseaux secs) a ainsi
été mobilisée.
Des études sont menées dès 2022 en vue
de la rénovation de la rue du 11 novembre
qui interviendra en 2023.

AMÉLIORATION DES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Un terrain multisports sera aménagé à
proximité de la salle des sports.
A cette fin une première enveloppe de
200 000 € est mobilisée sur l’année 2022
avec une fin de travaux qui interviendra
courant 2023.

RÉHABILITATION DES
BÂTIMENTS COMMUNAUX
Le bâtiment anciennement dédié à l’école
maternelle du centre - inoccupé depuis la
création du groupe scolaire Simone Veil sera réhabilité afin de pouvoir accueillir
l’espace associatif pour un budget de
864 000 € en 2022.
En parallèle, des travaux seront
prochainement réalisés afin de tirer parti
de la place libérée par la MJC et agrandir
ainsi l’espace dédié au centre social pour
une enveloppe de 387 000 €.
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POLICE
MUNICIPALE

NUISANCES
SONORES / BRUIT
Arrêté N° 2000/074 relatif à la lutte contre
les bruits de voisinage de la préfecture de
la Loire.
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 tondeuse à
gazon à moteur thermique, tronçonneuse,
perceuse, raboteuse ou scie mécanique ne
peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 19 h 30,
- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
- les dimanches et jours fériés de 10 h à
12 h.

DÉJECTIONS
CANINES
Régulièrement interpellée sur le problème
récurrent des déjections canines, la
municipalité rappelle que les règles
d’hygiène, d’éducation et de civisme les plus
élémentaires s’appliquent aux animaux et à
leurs maîtres.
Des pochettes de sacs en plastique sont
disponibles gratuitement à l’accueil de la
mairie aux horaires d’ouverture.
Il est également rappelé que « l’abandon de
déjection hors emplacements autorisés » est
passible d’une amende d’un montant de 68 €.

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES

CIRCULATION DES VÉLOS
Lorsque la vitesse maximale
autorisée est inférieure ou égale
à 30 km/h (ce qui est le cas dans
le centre-ville), les chaussées sont
à double sens pour les cyclistes
sauf décision contraire de l’autorité investie
du pouvoir de Police.

La Police Municipale, en relation avec la
Gendarmerie Nationale, met en place un
service Opération Tranquillité Vacances
« OTV » pour effectuer des contrôles visuels
de votre domicile lorsque vous partez en
vacances. Ce service est en place tout au
long de l’année.

Néanmoins, la rue ne devient pas un terrain
de jeu, et pour plus de sécurité, nous vous
conseillons de circuler dans le bon sens de
circulation.

Pour bénéficier de celui-ci, signalez vos
dates de début et fin de vacances à la
Police Municipale, soit en appelant le
04.77.30.01.48 soit sur leur site internet :
www.policemunicipale@ville-surylecomtal.fr

CONTACT
Tél. 04 77 30 01 48
policemunicipale@ville-surylecomtal.fr

Permanences : mardis et jeudis de 9h à12h
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VIE MUNICIPALE

FESTIVAL DE MUSIQUE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Le comité des fêtes propose avec le soutien de la municipalité un festival de musique sur la
commune.
Les animations débuteront à 10h avec jusqu’au soir l’évolution de différents groupes
musicaux aux styles différents. Des stands de restauration rapide seront proposés dans le
parc du château.
Ce festival a pour objectif de dynamiser la commune.
Lors de cette journée ce sont près
de 100 personnes des associations
locales qui interviendront sur
les stands pour proposer de la
restauration rapide, la buvette, la
gestion des entrées....

Festival de musique

10 SEPTEMBRE
SURY-LE-COMTAL

Dans un cadre magnifique avec
en arrière plan le château de
Sury-le-Comtal nous espérons que
le public sera au rendez-vous.

Parc du château
A partir
de 10h

Nous
remercions
infiniment
M. et Mme Jourda De Vaux pour la
mise à disposition du parc.

04 77 50 52 50

www.ville-surylecomtal.fr

Entrée 3 € par personne
(gratuit - 15 ans)
Pour plus d’informations vous
pouvez
contacter
le
service
vie associative : communication@
ville-surylecomtal.fr / 04 77 50 52 67

Entrée
3 € + 15 ans

Jean-Marc Boasso,
adjoint à la vie associative

Windtalkers
Lauriane Fox
Momentos ibericos
Naustals
Restauration
LC’s
Buvette
Urban Folky
Château gonflable
No name cats
Les épouvantails
La banda do ré
Danse Bollywood du centre
social C. Brossier

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique
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10 jeunes recrutés
dans le cadre des
chantiers éducatifs
Financés pour moitié par le Département et
pour moitié par la commune, les chantiers
éducatifs d’été sont ouverts aux jeunes de 16 à
25 ans habitant Sury-le-Comtal.
Jean-Marc Boasso, en
charge de ce dossier, est
heureux d’avoir obtenu
une augmentation du
nombre d’heures attribué
à la commune.
À savoir 350 heures
contre 260 heures, l’année
dernière.

Candidature 1 ère fleur
La municipalité a reçu le 8 juillet les 3 membres
du jury pour obtenir un label dans le cadre du
concours « Villes et Villages Fleuris ».
Un circuit a été réalisé avec des élus, le directeur
des services techniques et le responsable des
espaces verts. Un dossier de présentation de la
commune a été remis aux membres pour leur
permettre de s’impregner de la commune.
Le jury rendra son verdict courant novembre
2022...à suivre

La convention avec le
Département devant être
validée en conseil municipal, la sélection des
jeunes n’a pu être réalisée que mi-juin.
Ces chantiers s’adressent aux jeunes en
difficulté scolaire, porteurs d’un projet,
d’insertion sociale ou professionnelle. Ils
permettent d’accéder à un emploi contre une
rémunération et d’acquérir une expérience
dans le monde du travail.
Les jeunes seront affectés dans les différents
services tels que les espaces verts, le ménage
dans les bâtiments, le nettoyage public sous
la responsabilité d’Emilie Collange, directrice
des ressources internes et Jean-Marc Boasso,
adjoint au maire.
Les candidatures étaient nombreuses et nous
remercions tous ceux qui ont postulé.
Nous accueillerons Titouan, Sahra, Antoine,
Kérian, Yan, Lila, Shana, Charlène, Lorenzo et
Mandy de juillet à août.

Maisons fleuries
Les membres du jury du concours
des maisons fleuries ont fait la visite
des inscrits le 29 juin dernier.
Ce concours est ouvert à tous les habitants
de la commune dont les aménagements
sont visibles de la rue, sur inscription et sur
validation du jury.
Cette année ce sont 27 maisons qui ont
concouru dans les 5 catégories. (maison ou villa
avec jardin - Cour ou jardinet - Balcon / terrasse /
fenêtre - Ferme - Jardinier en herbe. Les gagnants
ont reçu une invitation pour la remise des prix
prévue le vendredi 2 septembre .

13

La commune et le CCAS
lancent un projet d’Analyse
des Besoins Sociaux

La commune et le Centre Communal d’Action
Sociale lancent une démarche d’ Analyse des
Besoins Sociaux (ABS) afin d’améliorer les
actions destinées à couvrir les besoins de
l’ensemble des habitants, toutes catégories
sociales et d’âges confondus.
L’intérêt de cette analyse ne se limite pas
à la présentation de statistiques mais, en
plus, elle permet de renforcer la dynamique
partenariale avec l’ensemble des acteurs
locaux et d’impliquer la population dans une
démarche participative.
Véritable outil d’aide à la décision, à
l’orientation et aux choix budgétaires pour
mieux comprendre et appréhender les réalités
sociales de la commune, c’est le Cabinet
Agence Transitions qui réalisera cette enquête
à partir du 19/09/2022 et à ce titre, vous pourrez
être sollicités à votre domicile pour remplir un
questionnaire.
Les données collectées sont entièrement
anonymes, et 5 minutes suffisent pour y
répondre.
Nous vous invitons à répondre aux enquêteurs
et vous remercions de votre participation,
essentielle pour éclairer la Collectivité sur les
besoins et attentes de tous.
MERCI par avance pour l’accueil réservé aux
personnes vous rendant visite.
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Dispositif opération façades
La commune attribue une subvention pour
aider les propriétaires à ravaler leurs façades.
Pour les bâtiments d’habitation :
- Les bâtiments doivent avoir plus de 30 ans.
- Les bâtiments doivent se trouver sur un
secteur prédéfini (voir la liste des rues ciaprès)
- La subvention est de 30% du montant TTC
dans la limite de 4 500€ et dans la limite de
l’enveloppe budgétaire fixée par le Conseil
Municipal lors du vote du budget.
Pour les devantures des commerces
- L’aide s’applique sur l’ensemble de la
commune sans condition d’âge pour les
bâtiments.
- La subvention est de 30% du montant HT
dans la limite de 4 500€ et dans la limite de
l’enveloppe budgétaire fixée par le Conseil
Municipal lors du vote du budget.
Seuls les travaux qui concernent les façades
visibles du domaine public et en alignement de
celui-ci seront subventionnables.
Liste des rues éligibles à la subvention :
Rue de l’Ancienne Mairie, Rue de la Porte
d’Amancieux, Rue des Braves, Grande Rue Franche,
Rue du 11 Novembre : du N°1 au N°115, Place du
Champ de Mars, Rue de la Tannerie, Rue des Tulles,
Rue du Grand Fossé Métral, Rue du Petit Fossé
Métral, Rue du Lavoir, Rue du Petit Lavoir, Rue des
Grands Jardins, Rue des Bruns, Rue des Rues, Rue
Duché, Rue de la République, Rue Emile Reymond,
Rue Gérentet, Rue Grenette, Place Neuve, Rue
Claude Menu, Place de l’Eglise, Rue Jordan, Rue
Gambetta, Rue Saint- Vincent, Rue Antoine Poizat,
Rue Saint-André, Place de l’Hôtel de ville, Rue
Traversière, Rue Notre Dame de la Merci, Place de
la Bonnetière, Rue Louis Boyer, Rue Veuve Delcros
Lardellier, Impasse Plagneux, Imp. Soleymieux,
Rue de la Voûte Basse, Impasse des Buissons,
Rue Laforest, Rue Lardellier, Rue des Teinturiers,
Rue Martin Bernard, Rue Marie Dufour, Impasse
de l’Enfer, Impasse du Terrail, Rue Thivel, Rue
Auguste Barret, Place du Bouquet, Impasse des
Roses, Impasse Chalon, Impasse Champagne,
Impasse de la Ruche, Rue Victor Hugo.
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Urbanisme

Nous vous rappelons que la ville de Sury-leComtal est en partie en périmètre historique.

La commune de Sury-le-Comtal possède
un service urbanisme en charge de la
Les constructions et travaux se trouvant
transmission des dossiers au service
dans ce périmètre sont soumis à l’avis
instructeur de Loire Forez Agglomération.
des Architectes des Bâtiments de France
majorant ainsi d’un mois l’instruction. (Voir
En fonction du type de projet et du lieu,
carte jointe).
vous devez déposer une demande de
permis (permis de construire, de démolir,
Notre commune est réputée pour son
d’aménager...) ou une déclaration préalable
patrimoine historique aussi, nous attirons
de travaux comme le prévoit le code de
votre attention sur l’importance de le
l’urbanisme dans ses articles L 421-1 et
préserver en le respectant.
suivants.
Un groupe de travail composé d’élus et
d’habitants s’est constitué et a pour mission
Avant le lancement de vos travaux, il est
de veiller et de vous accompagner dans
important de contacter le service urbanisme,
cette mission collective.
il vous accompagnera dans la réalisation de
votre projet.
Informations :
urbanisme@ville-surylecomtal.fr
04 77 50 52 55
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CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Repas avec animation
Le CCAS propose le jeudi 19 janvier
2023 dans le nouveau pôle festif un
repas avec animation.
Ce repas sera offert aux personnes à partir
de 70 ans.
Les conjoints qui n’auront pas l’âge requis
pourront également venir moyennant une
participation financière en cours d’étude.
Les inscriptions se feront en mairie du 7 au
25 novembre de 9 h à 12h.

Mutuelle
«Ma commune Ma santé»
Avec la nouvelle législation en vigueur, il est
possible de changer de mutuelle à tout moment
dans l’année.
Des
permanences
sur
rendez-vous
sont organisées pour cela vous devez
impérativement
prendre
contact
au
06 68 93 02 49. Prochaines permanences lundi
5 et lundi 19 septembre 2022.

Animation
de M ton marché

Semaine bleue
Le CCAS vous propose la
semaine
bleue à SaintRomain-le-Puy en raison de
l’indisponibilité de la salle des
fêtes.
Un thé dansant avec Daniel Torti et sa
chanteuse sera proposé le mercredi 12
octobre.
Le CCAS prendra en charge le transport en
car.
Participation de 6 € pour le goûter/boissons.
Les places étant limitées, nous prendrons
les 60 premiers inscrits.
Contactez Nicole Piney au 06 68 93 02 49
avant le 16 septembre.

CONTACT
nicole.piney@ville-surylecomtal.fr
06 68 93 02 49
PINEY Nicole -adjointe CCAS
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Autour du thème «le printemps

au marché» sur les plantes et les fleurs, cette
animation a été appréciée des Suryquois.
Comme à chaque action nous avions la présence
de Loïse Chouvellon, en charge des évènements
pour M ton marché. Jérôme Bonneville était
chargé de l’animation.
Nous avions la participation des élu(e)s du
conseil municipal des enfants pour la distribution
des tracts et des lots à gagner.
150 personnes ont participé à la tombola.
20 lots ont été offerts par les forains, des fleurs,
des bons d’achats....et des plants des serres
municipales.
La mairie a proposé le café aux forains et aux
personnes présentes sur le marché.
Une prochaine animation devrait avoir lieu
en octobre autour d’une recette avec un chef
restaurateur. Celle-ci est en cours de préparation.
La date vous sera communiquée ultérieurement.

COORDONNÉES
Centre communal d’action sociale
Mairie Sury-le-Comtal
BP 47 - 42450 Sury-le-Comtal

PERMANENCES CCAS
ccas@ville-surylecomtal.fr - 04 77 50 52 66
Ouvert : le mardi de 8h45 à 12h30 et le
jeudi apres-midi de 13h30 à 16h30.
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LES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE

La municipalité, avec Nicole Piney, adjointe au CCAS, a décidé de réunir autour d’un apéritif
dînatoire, le vendredi 3 juin, 12 couples pour célébrer les anniversaires de mariage. Jean
et Noëlle Arnaud pour leurs 60 ans de mariage, Maurice et Jeanine AULAGNON, Gérard
et Eliane FAURE, Jean-Paul et Élisabeth FOURNIER, Fernando et Maria REBELO pour
leurs 55 ans de mariage, Alain et Maguy BAYLE, Jean-Jacques et Nicole BOURG, Lucien
et Marie-Odile CHOUVET, Antoine et Michèle GRANDGONNET, Gérard et Eliane HENRY,
Gérard et Marie-Thérèse VERNAY et Jean-Marie et Marie-Paule SOUCHON pour leurs
50 ans de mariage.
A cette occasion nous avons souhaité mettre en avant nos producteurs présents sur le marché les
mercredis. C’est pourquoi le cadeau qui a été offert était composé de différents produits. Celui-ci
comprenait un bon à la ferme Bory, un bon à la charcuterie Epinat, un bon chez Berger primeur,
un pot de miel de Mme Osadezuk le Rucher du Grand Mont, du vin du domaine de la Pierre Noire,
des petits fours de notre boulangerie Lopez ainsi qu’une plante de Gérard Vernet horticulture.
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RESIDENCE
JACOLINE

RÉSIDENCE JACOLINE DE SURY-LE-COMTAL

La journée intergénérationnelle
Cette rencontre s’est déroulée le mercredi
18 mai.
Une animation a été proposée avec le
magicien Tristan de Roanne. Il a réalisé des
tours de magie à chaque table et a terminé
l’après-midi par un tour devant l’ensemble
du public .
Les membres du CCAS avaient invité à cette
rencontre les résidents et leurs familles, les
adhérents de la FNACA, les adhérents de
l’association des anciens élèves des écoles
de Sury, le Maire et le conseil municipal,
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le conseil municipal des enfants, le pôle
ados du centre social ainsi que le député
Dino Cinieri et sa suppléante et conseillère
départementale Sylvie Bonnet.
Un goûter a été offert à l’ensemble des
participants.
Compte tenu de la chaleur annoncée ce
jour là et pour permettre aux résidents de
rester le plus longtemps possible dehors, un
brumisateur a été offert par le CCAS à tous
les résidents.
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Animation : Vieillir vivant
La Résidence Jacoline a accueilli pendant la
semaine du 27 au 30 juin, l’association Carton
Plein. Le projet national Vieillir Vivant, est
porté par cette association basée à Ambert
dans le Puy de Dôme.
Loire Forez agglomération a invité Carton
Plein à lancer une enquête auprès
des résidences de personnes âgées.
L’établissement de Sury-le-Comtal a été
sélectionné.

Une équipe de 5 à 7 personnes a dormi et
mangé avec les résidents et a passé 5 jours
en immersion.
Ils ont ainsi pu échanger avec eux sur leurs
souhaits, les envies....
Des ateliers ont été proposés tels que
coiffure, manucure…, séances de contes.
Un thé dansant ouvert également à des
personnes extérieures a eu lieu.
Les résidents ont été enchantés.

Chorale
Sury tous ensemble
Un concert de la chorale s’est déroulé
dans le cadre des fêtes des pères et
mères. Merci à Monique Pagneux et sa
chorale.

RÉSIDENCE JACOLINE
16 Chemin des petites Sagnes - 42450 Sury-le-Comtal

Tél : 04 77 30 84 16 - accueil@residence-jacoline.fr
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CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

AVANT LES VACANCES

Au programme la visite de nos institutions ....
Le 18 mai : nous avons participé avec le CCAS
à la rencontre intergénérationnelle organisée
à la résidence Jacoline.

Le 13 avril : nous avons proposé un loto à
la résidence Jacoline. Un très bon moment
de convivialité avec les résidents. Nous
remercions les commerçants pour les lots
offerts à cette occasion.
Le 14 mai : nous sommes partis à Paris pour
visiter l’Assemblée nationale et le Sénat.

Un grand merci à notre député Dino
Cinieri qui a organisé la visite de
l’Assemblée nationale.

Le 20 juin : les élections des nouveaux
élu(e)s ont eu lieu dans les écoles Simone
Veil et Saint-Joseph. Nous avons ainsi 8
nouveaux membres au conseil et nous les
avons rencontrés le mardi 5 juillet pour faire
la composition de nos groupes de travail.
Le 6 juillet : nous avons passé la journée à Lyon
pour visiter le siège de la Région puis nous
avons pique-niqué au parc de la Tête d’Or et
avons profité du reste de la journée pour fêter
l’arrivée des vacances.

Merci à Dino Cinieri conseiller spécial
auprès du président Laurent Wauquiez.
Le 8 mai et le 14 juillet : nous étions présents
lors des commémorations.
Les nouveaux élu(e)s du conseil municipal
des enfants sont :
DOS SANTOS Lena, DUBIEN Valentin,
GRATALOUP Loise, IBRAHIMI Nehila,
MASSART Iris, SALGADO Lou,
SEON Tiffène et SOULAS Barthelemy.

Merci à notre sénateur Bernard Bonne
pour l’invitation au Palais du Luxembourg.
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Nous les reverrons tous à la rentrée dès le mardi
13 septembre de 18h15 à 19h15 pour les séances
de travail.
Sylvie Bonnet,
Adjointe en charge du CME
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EN IMAGES

LA MUSIQUE À SURY-LE-COMTAL

La fête de la musique
le 10 juin 2022

Les vendredis de l’été
8 et 22 juillet 2022
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LOIRE FOREZ
AGGLOMÉRATION

Loire Forez agglomération vous
propose de louer gratuitement
un broyeur de végétaux
Un bon moyen de réduire vos déchets de
jardin, tout en bénéficiant d’un broyat très
utile en paillage pour protéger et nourrir
votre sol.
La plupart des déchets de votre jardin
peuvent être facilement réduits grâce au
broyage (5 m² de branchages - 1 m² de
broyat).
La location de broyeurs de végétaux est
actuellement possible auprès de :
• Forez Loc (Boën-sur-Lignon)
• Cycloculture Nétrablaise (Noirétable)
• MT Motoculture (Savigneux)
• Pro Loisirs entreprise SIVARD (La Tourette,
près de Saint-Bonnet-le-Château)
Il est possible de louer un broyeur pour une
durée supérieure à une 1/2 journée. Pour
cela, il vous suffit de régler la différence
directement auprès du loueur.
En fonction du type de branchage à broyer,
vous aurez le choix entre deux types de
broyeurs :

Le broyat est idéal pour pailler vos massifs
de fleurs, le pied de vos arbustes, de vos
haies…
• Il va nourrir le sol par sa décomposition
progressive.
• Il empêche les herbes indésirables de
pousser (Pensez bien à arracher les herbes
indésirables avant de pailler !)
• Il permet de maintenir une fraîcheur au sol
et ainsi de réduire les besoins en eau, bien
utile en période de sécheresse.

BROYEUR ÉLECTRIQUE

• Convient pour des branches d’un
diamètre inférieur à 3 cm (petites
tailles de haie, framboisiers…)
• Entre dans un coffre de voiture

BROYEUR THERMIQUE

• Convient pour des branches d’un
diamètre compris entre 3 et 5 cm
(en fonction des modèles, à vérifier
auprès des loueurs partenaires).
• Prévoir une remorque ou un fourgon
utilitaire pour le transporter.
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Pour plus d’informations :
https://www.loireforez.fr/services-auquotidien/dechets/louer-un-broyeur-devegetaux/
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Loire Forez agglomération
Collecte des déchets
Nouveau règlement

- Le bac collecte sélective (couvercle
systématiquement jaune) doit contenir des
matières qui font partie des consignes de tri,
en cas d’erreurs répétées et manifestes, il
ne sera pas collecté.

- Tout déchet présenté en-dehors de
contenant normalisé ne sera pas collecté.
Le dépôt de déchets contraire au règlement
ainsi que tout dépôt sauvage est strictement
sanctionné.

- Une fois la collecte réalisée, les bacs
doivent être rentrés afin de libérer la voie
publique.

- Un bac présenté à la collecte doit être
visible, présenté poignées vers la chaussée,
doit disposer d’un couvercle fermé, en bon
état, manipulable, et tout bac présenté
presque vide pourra ne pas être collecté.
- Le bac ordures ménagères résiduelles
(couvercle généralement gris) comprend
les déchets qui ne peuvent être valorisés
par l’ensemble des tris (collecte sélective «
bac jaune », bornes à verre, bornes textiles,
déchetterie, réemploi, compostage, etc.). S’il
y a trop de déchets valorisables, la collecte
pourra ne pas être effectuée.

- La lutte contre les stationnements de
véhicules gênant la collecte est renforcée.
- En cas de travaux, rendant l’accès aux
voies ou bâtiments impossible ou dangereux
au véhicule ou au personnel de collecte, la
consigne par défaut est de présenter les
contenants en bout de rue où ils seront
accessibles au véhicule.
Règlement disponible sur :
https://www.loireforez.fr/wp-content/
uploads/2022/07/200220628_CC_DEL15_DECH_reglement_collecte_dechets.pdf

RÈGLEMENT DE COLLECTE
DES DÉCHETS MÉNAGERS
ET ASSIMILÉS
Direction de l’environnement et de l’économie circulaire
Service Déchets

Loire Forez Agglomération
17 Boulevard de la Préfecture 42600 MONTBRISON
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HISTOIRE

L’ histoire de l’eau
à Sury - le - Comtal
Il y a tout juste un siècle, l’eau potable
arrivait sur les robinets des foyers
Suryquois
C’est au début de 1900 que la municipalité
conduite par M. Henri Jordan de Sury, propriétaire
du château, se penchait sur l’important projet de
l’alimentation de la commune en eau potable.
Des projets, auparavant, avaient vu le jour, mais
étaient restés sans suite, les Suryquois semblant
se satisfaire de l’eau du Béal.

La paix revenue, il était à nouveau mis à l’ordre
du jour et les études précédentes reprises, à
partir de l’eau du bief.

Les archives nous montrent que déjà en 1881,
un projet de fontaines publiques évalué à
82 000 francs avait été ajourné et qu’en 1899, soit
18 ans plus tard, il était repris et les premières
fontaines installées.

Un bâtiment était construit
pour
abriter
moteurs
et bassins filtres, une
canalisation posée pour
amener l’eau au château
d’eau construit en haut de
la colline de l’Orme, eau qui
fit l’objet d’une prise sur le
bief alimenté par la Mare
et le canal du Forez et une
deuxième
canalisation,
dite de distribution sur le
réseau, partant du château
d’eau pour la Grande rue
Franche qui assurait la
desserte dans la ville.

La guerre de 1870 avait retardé l’exécution
des travaux et trois projets différents étaient
présentés concluant à la possibilité de desservir
la commune tout entière.
Le siècle se terminait, et le 20e amenait
comme nous l’avons dit ci-dessus une nouvelle
municipalité qui reprenait rapidement « le projet
eau » car entre temps, des techniques modernes
allaient faciliter les travaux, telles que la force
motrice, pompe élévatoire, système d’épuration
par filtres ensablés, …
Compte tenu de ces éléments, le projet était revu,
car il nécessitait la construction d’un bâtiment
(appelé usine des eaux), d’un château d’eau,
d’amener l’eau du Béal, l’emploi d’un gardien, la
pose d’une double canalisation, … sans oublier
l’attente d’une subvention de l’Etat.

Cette usine existe encore
aujourd’hui,
rue
de
Bellevue (ex chemin du
Château d’eau).

En 1908, le réseau d’égouts, condition préalable
aux travaux était entré en service.
Hélas, une autre guerre éclatait en 1914,
retardant une nouvelle fois le projet.
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En rouge le réseau d’eau potable en 1925

La commune devenait ainsi le principal utilisateur
du Béal dont elle allait devenir propriétaire par
donation du châtelain M. Jordan de Sury par un
acte notarié d’octobre 1931.
Le Béal allait donc desservir la population
Suryquoise jusqu’en 1970, une époque où
la consommation devenait de plus en plus
importante à cause de son augmentation et la
municipalité (Malon) tenta de nouveaux forages
de puits dans plusieurs secteurs en particulier
du côté d’Aubigny proche de la rivière et du canal
du Forez.
Ces forages ne donnaient pas les résultats
escomptés pour l’avenir car les besoins étaient
de plus en plus importants et la population
s’agrandissait encore, c’est pourquoi la
Municipalité sollicita en cette année 1970
son adhésion au sein du « syndicat des eaux
de Bonson-Saint-Cyprien » deux communes
voisines.
Auparavant, la commune de Sury avait acquis
des terrains sur la commune de Bonson, en
bordure de la rivière du même nom, et avait fait
creuser deux puits.
L’intention de la commune était d’amener l’eau
de ces puits par une canalisation qui passerait
sur le chemin de la Plaine, le chemin des
Tuileries (ou Fête-Dieu) pour arriver à notre
château d’eau sur la colline de l’Orme.
Ce qui fut réalisé dans de bonnes conditions.

A cette époque M. Marcel Pouillon
était maire de Bonson et M. Paul
Longuet, maire de Saint-Cyprien, et
après les travaux réalisés par Sury
Le Comtal et sa demande d’adhésion
à leur syndicat, ils rencontraient
le maire de Sury, Jean Malon, à la
sous-préfecture de Montbrison après
plusieurs réunions.
A la suite d’une élection, le maire
de Sury-le-Comtal était nommé
président du syndicat qui prenait
alors une nouvelle appellation
« syndicat du Bonson », à vocation
multiple (eau et assainissement) avec Sury pour
siège (bureaux à l’hôtel de ville) le secrétariat
étant assuré par le secrétaire général de cette
commune M. J. Clavier. Le nouveau syndicat
était géré par douze membres, soit quatre élus
par commune.
Sous cette présidence d’importants travaux
furent réalisés par le « syndicat du Bonson »
dont un nouveau château d’eau (1500 m3) à Sury,
au lieu-dit « la Madone » une station d’épuration
également (la commune en était dépourvue) …
et pensant à l’avenir, les populations des trois
communes continuant à augmenter, un nouveau
projet était mis en chantier, projet qui devait
apporter une garantie pour leurs réseaux d’eau
et d’assainissement : relier ces réseaux aux
installations de Saint-Étienne, par Andrézieux,
en passant des canalisations sous le fleuve Loire.
Un gros chantier qui sera réalisé dans de bonnes
conditions.
Soulignons à nouveau les bienfaits que ce Béal
a apportés à la commune durant ce 20e siècle
sans oublier qu’il continue à desservir un autre
bief « le Chalet » à partir de la rue de Bellevue
(face à l’ancienne usine des eaux) allant jusqu’à
Craintilleux et recevant également l’eau des
terrains sur son passage.

Voilà toute l’histoire centenaire de l’eau
qui coule dans les robinets des foyers
Suryquois.
Jacques Clavier
L’association des amis de Sury le Comtal.
Source livre de Henri Ramet de 1958
Les Echos du Cercle Amical
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LES LYCÉES
SUR LA COMMUNE
Le Lycée Professionnel Privé SAINTE-CLAIRE
LYCÉE, CFA ET CFC au sein d’un même établissement
Au cœur de la plaine du Forez et d’un bassin d’emploi en adéquation avec les formations qui y sont
dispensées, le Lycée et CFA Sainte-Claire est un établissement Catholique d’Enseignement basé à
Sury-le-Comtal et facilement accessible depuis toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Son histoire
❖ 2009
Jean-Yves Bonnefoy devient
directeur de l’établissement, Nicolas
Clerc le remplace au poste de chef
de travaux qu’il occupait depuis
1997.
❖ 2000-2015
15 ans de consolidation des filières,
du CAP au BTS dans un Lycée des
métiers rénové et ouvert sur la
formation continue et alternée.
❖ 2013
Rapprochement des OGEC
Fusion de l’OGEC Sainte-Claire avec
l’OGEC Saint-Joseph pour devenir
l’OGEC Saint-Joseph Sainte-Claire,
un ensemble qui regroupe l’école
maternelle et élémentaire SaintJoseph, le Lycée et le Centre de
Formation Sainte-Claire.
❖ 2017-2018
Un nouveau projet architectural
global (réalisations : l’auditorium, les
locaux du centre de formation, le
foyer, les locaux d’accueil, le
réaménagement du secteur
restauration.

❖ 1955-1973
18 ans de mécanique à Saint-Just Saint-Rambert,
dans l’annexe du Lycée Sainte-Barbe de Saint-Étienne.
❖ 1974-1991
25 ans d’expansion, de l’automobile au
motocycle, de l’électricité à l’énergie.
❖ 1992
Déménagement à Sury-le-Comtal
Le Lycée compte désormais plus de 400 élèves et
s’appuie sur 4 pôles complémentaires de la 4ème à la
terminale professionnelle : auto-moto, électrotechnique,
énergie et productique, maintenance.
❖ 1998
Changement de patronyme avec le déménagement
à Sury-le-Comtal, l’établissement prend son autonomie.
Il change de nom pour devenir le Lycée Privé
Professionnel Sainte-Claire.
❖ 2006
Labellisation « Lycée des métiers »
et création du centre de formation en 2006.

Le Lycée Professionnel
3ème Prépa-métiers
CAP MVA Maintenance Automobile
CAP MIT Moniteur Installateur Thermique
BAC PRO MEE Maintenance Énergétique
BAC PRO MELEC Électricité
BAC PRI MSPC Maintenance Industrielle
BAC PRO MVA Maintenance Automobile
BAC PRO MVA Maintenance Motocycles
MC MSEA Systèmes Embarqués
Automobiles
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BTS- CQP en alternance
BTS MV Maintenance des Véhicules
BTS ELEC Électrotechnique
BTS MS Systèmes de production
BTS MS Énergetique et Fluidique
BTS SIO Informatique
CQP TEAVM Tech Expert AV Motocycles

Formations

TP MECA Automobile
TP TIFCC Froid et Clim
TP TAI Informatique
TP CIMA Industrie
TP TMI Industrie
TP TSMI Industrie
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Le Lycée Agricole Privé SAINT-ANDRÉ
Le lycée Agricole Privé Saint-André est un établissement Catholique d’Enseignement
Professionnel de 400 élèves basé à Sury Le Comtal sous contrat avec le ministère de l’agriculture,
associé au réseau des établissements salésiens. Il adhère au conseil national de l’enseignement
agricole privé.

Son histoire

❖ 1956
Le centre ménager, ancêtre du lycée, est créé par les
religieuses St Joseph de Lyon, dans les locaux de l’école
primaire Privée de Sury Le Comtal (examen
d’enseignement ménager en 2 ans ou BAA).
❖ 1970
Création du CEFR : Centre d’Enseignement Féminin Rural
pour les filières :
• 4ème -3ème de collège
• 4ème d’accueil
• 4ème CEP : Certificat d’Etudes Primaires
• 3ème CAP employé de bureau et BEPA Secrétariat
❖ 1974
Annexion de l’école technique de Veauche au CEFR avec
la filière « couture ».
❖ 1976
Ouverture des classes CAPa et fermeture des classes
de 4ème et 3ème.
❖ 1980
Ouverture du BEPA DICOPA (distribution et
commercialisation des produits agricoles).
❖ 1984
Ouverture de la classe de Palefrenier-Soigneur.
❖ 1986
Création d’une antenne CFA rattachée au CFA de
Dardilly.
❖ 1988
Inauguration du laboratoire In Vitro.
Accord avec l’institut standard de Limonest.
Construction du restaurant scolaire.
Les filières
• Animaux de compagnie
• Equestre
• Les services
Les formations initiales
• CAPa Palefrenier soigneur
• CAPa Maréchalerie
• BAC PRO Conduite et Gestion de l’Entreprise
Hippique
• BAC PRO Technicien Conseil Vente en Animalerie
• BAC PRO Elevage Canin et Félin
• CAPa Services aux personnes et vente en milieu
rural
• 4ème-3ème découverte professionnelle

❖ 1989
Ouverture du BETEA Production
CEPE, le lycée devient Lycée
Agricole.
❖ 1992
Transformation du BEPA EFR en
BEPA services.
Création du Bac Professionnel
CGEA Production du cheval.
❖ 2001
Construction du bâtiment de
l’internat.
❖ 2004
Construction du restaurant scolaire.
❖ 2013
Construction du bâtiment de
l’animalerie.
❖ 2015
Construction du bâtiment Formation
Continue.
❖ 2022
Construction
d’un nouveau
bâtiment
Afin d’agrandir
l’espace
d’accueil
et
d’améliorer
encore la qualité
de formation des
jeunes au sein de
l’établissement,
les travaux d’un
nouveau
bâtiment
ont
commencé en ce
début d'année
scolaire.

Ces
travaux
permettront la
création
de
nouvelles salles
de classe, d’un
plateau
technique
et
d’un
nouvel
espace
de
pratique dédié
aux services à la
personne.
La
livraison
est
prévue pour les
vacances de la
toussaint 2022.

Sources et contact : lycee-saintandre.fr

Les formations en apprentissage : CAPa Maréchal Ferrant, CAPa Palefrenier soigneur, Animateur d’équitation,
BPJEPS Enseignement de l’Equitation
La formation continue : soigneur animalier en parc zoologique, Assistant Vétérinaire
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VIE SCOLAIRE

École élémentaire Simone Veil
L’année scolaire à peine terminée, nous nous projetons vers la prochaine.
Avec l’aide de la mairie, des parents élus, du Sou des écoles et de
l’éducation nationale nous accueillerons dans de très bonnes conditions
nos 280 élèves. Ils seront répartis dans 12 classes. L’équipe pédagogique
reste stable nous notons simplement l’arrivée d’une nouvelle enseignante en CM1-CM2
Madame Pasquier Myriam qui complétera l’équipe, le directeur n’ayant dorénavant plus de
charge de classe.
Cette année scolaire, encore perturbée par la pandémie, a été très intense et très riche en
apprentissages. La plupart de nos 54 élèves de CM2 partiront avec leurs souvenirs de ces
cinq années passées en primaire, avec un panel de connaissances qu’ils réinvestiront au
collège et ils conserveront longtemps les traces de leur séjour passé dans le Vercors avec
une partie des CM1.

Notre école récupère les sacs plastiques de brioches, pain de mie
et autres préparations boulangères. Ce projet de recyclage permet
de limiter la pollution mais également de financer des projets de
certaines classes.
Vous pouvez déposer vos sacs à l’école aux horaires
d’ouverture du portail 8h20, 11h30, 13h20 et 16h30 ou
les transmettre à l’un de nos élèves.
Les CP s’initient à l’art plastique et c’est fantastique !
Pour l’école
Le directeur :
Laurent Troussieux
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Stage poney pour la classe
de grande section de
l’école maternelle Simone Veil
En juin, pendant 4 jours, les élèves se sont rendus
aux écuries O’Hara à l’Hôpital-le- Grand. Ce stage
était l’aboutissement d’un travail pédagogique
fait en classe depuis le mois d’avril.
Les enfants ont bénéficié de 8 heures
d’équitation et découvert plusieurs
disciplines : jeux à poney, attelage,
voltige et sortie en extérieur. Ils
ont également mis en pratique les
connaissances apprises en classe
en participant à différents jeux : jeu
de piste, chasse au trésor, jeux des
empreintes …

l’école
Saint-Joseph
C’est avec une grande joie et un véritable
enthousiasme que la kermesse de l’école SaintJoseph s’est déroulée le 26 juin 2022 dans le parc
du château.

Une magnifique semaine qui a été possible grâce
à la participation financière de la mairie, du Sou
des écoles, de l’école et des parents.
Un grand merci également aux parents
accompagnateurs et à Marion et toute son équipe
des écuries O’Hara.
Rappel Inscription :
Vous pouvez encore inscrire vos enfants en
téléphonant au pôle enfance au 06.68.93.02.44
ou à la mairie au 04.77.50.52.50

En parallèle, des enseignantes sont parties en
Finlande découvrir la pédagogie finnoise. Elles
souhaitent s’en inspirer pour proposer des ateliers
innovants.
Puis, à partir du mois de mai, chaque classe s’est
entraînée à mémoriser une chorégraphie sur le
thème des pays.

Tous les élèves et leurs familles ont donc profité
de ce beau rassemblement familial qui vient clore
une nouvelle année scolaire.

Les enfants furent fiers, parfois impressionnés,
de présenter leur danse, devant leurs parents et
grands-parents.

Tout au long de l’année, les élèves avec leurs
enseignantes ont travaillé sur le thème de l’Europe.
Un gros travail de recherche et d’exposés leur a
permis d’éditer un livre sur les pays d’Europe : A
la recherche des drapeaux perdus.

Avec les associations de parents, l’APEL, l’OGEC
et le comité d’organisation de la kermesse, divers
stands et jeux ont pu être organisés.
De nombreux parents et amis de l’école
sont venus aider à l’organisation de cette
fête et ont apporté leur soutien à cette
manifestation.
Quelle belle solidarité avec les familles !
Et surtout quelle
JOIE dans le rire des enfants !
Joie du spectacle, Joie de la convivialité,
Joie de se retrouver en famille,
Joie de moment de bonheur !
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VIE ASSOCIATIVE

LES ANCIENS ÉLÉVES
DE SURY-LE-COMTAL
Le samedi 26 novembre,
nous
organisons
un
concours de belote à la
maison des associations.
Nous
vous
attendons
nombreux.

FNACA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LE VENDREDI 14 OCTOBRE
MAISON DES ASSOCIATIONS
Une circulaire avec plus d’informations sera
adressée à chaque adhérent.

Le jeudi 13 octobre un
car nous transportera à un repas spectacle au
Cabaret l’Elégance à Renaison.
Il nous reste quelques places disponibles, si
cette sortie vous intéresse et que vous nous
faîtes pas partie de l’association, vous pourrez
y participer pour un coût de 100 € (repas plus
transport).
Merci de vous inscrire, très rapidement auprès
de Mme Bernard au 06 08 58 16 67.
Le Président – Pierre DUPUY

PÉTANQUE
SURYQUOISE
Bourse aux jouets
et puériculture
Rendez-vous
le samedi 26 novembre
de 8h à 16h

LES SAPEURS
POMPIERS
DE SURY
Ils seront ravis de vous retrouver pour
vous faire déguster les traditionnelles

TRIPES

le dimanche 16 octobre 2022
à partir de 7h à la Caserne
de Sury-le-Comtal
Ce rendez-vous, devenu un incontournable du
calendrier des manifestations des Pompiers,
est à chaque fois une grande réussite grâce
à vous !
Merci pour votre soutien tout au long de
l’année et à bientôt !
Les Sapeurs-Pompiers
de Sury-le-Comtal

Lieu à définir - 06 77 51 85 87
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LES ARCHERS
SURYQUOIS
OYEZ OYEZ
Damoiselles Suryquoises,
Damoiseaux Suryquois,
Venez plonger dans le Moyen-Âge
pour les journées du patrimoine
dans le parc du château de Sury-leComtal organisées par l’association
des Archers Suryquois, les 17 et 18
septembre 2022 à partir de 14h00.

Animations gratuites : vous y trouverez
un campement médiéval, de la
maréchalerie, de l’initiation au tir à l’arc,
des jeux médiévaux pour enfants……
buvette sur place.
Les visites guidées à l’intérieur
du château se feront le samedi
17 septembre 2022 après-midi sur
réservation obligatoire via l’Office de
tourisme Loire Forez 04 77 96 08 69 ou
www.loireforez.com. Prix 5 € - gratuit
pour les enfants de -12 ans.
Médiévalement,
Bernard Perrier, Président de l’association

Journées du patrimoine - 17 et 18 septembre 2022
Animations médiévales organisées par
L’association « les

Archers Suryquois »
• Fabrication de cierges

• Maréchalerie

• Démonstration
et initiation
au tir à l’arc

• Camp médiéval

• Jeux médiévaux
pour les enfants

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

A partir de 14 h

• Buvette
• Pâtisseries

Parc du château
De
Sury Le Comtal
Entrée gratuite

Visite du château

organisée par
l’office du tourisme Loire Forez
Samedi 17 septembre
Tarif 5€, gratuit -12 ans

Réservation obligatoire
Contact 04-77-96-08-69
www.loireforez.com
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Club affilié à la FFEPGV et
labellisé Sport Santé qui garantit
un enseignement de qualité, de
respect des obligations en matière
de sécurité et d'assurance
(prise de licence fédérale pour
chaque adhérent)

LE PLEIN D'ACTIVITES
avec de nouveaux cours et de nouveaux animateurs
Venez bouger, vous amuser et vous défouler dans la
bonne humeur avec nos 3 cours cardio :
STEP ou LIA - POUND et notre nouveau cours de ZUMBA

Sans oublier notre cours
spécial Messieurs

Avec nos 5 cours de renforcement
musculaire et notre cours de PILATES

8h45 9h45 PILATES
18h45 20h15 Gym Messieurs
20h15 21h15 STEP ou LIA
19h15 20h15 Renfo
20h15 21h15 Zumba

MERCREDI 8h45 9h45 Renfo

18h45 19h45 Renfo

JEUDI 8h45 9h45 Renfo mixte
20h15 21h15 POUND
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2 séances d'essai gratuites pour
tout nouvel adhérent
Cours à partir de 16 ans
Pass Région accepté

MARDI 8h45 9h45 Renfo

gym sury

Vendredi 9 septembre 2022
18h 20h Salle Oxygène
et avant chaque cours

REPRISE DES COURS
Lundi 12 septembre 2022

PLANNING
LUNDI

INSCRIPTIONS
Forum des Associations
Samedi 3 septembre 2022
10h 16h Salle des Sports

Tous les cours sont dispensés
Salle Oxygène
Venez visiter notre tout nouveau site internet
www.gvsury.fr

Renseignements Christine FRERY 06 38 24 08 62 ou gvsury@outlook.fr
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LES SPICE CHEERS
CLAP DE FIN POUR LA
SAISON 2022 - SPICE
CHEERS
Malgré les conditions sanitaires
compliquées encore cette saison, ce
fut intense pour les athlètes SPICE
CHEERS. Et le tout fut largement
récompensé: une 3eme place en
freestyle contemporain pour l’équipe
Elite Junior à Lyon, une 3eme place
en pompomdance pour nos Youth à
Brive la Gaillarde.

Et pour finir, un gala aux couleurs
« spicy » du club: pas moins de
24 passages ont enchanté le
public venu nombreux pour les
applaudir et admirer le travail
acquis.
Ce fut une clôture d’année en émotion
avec des surprises pour tous. Le staff
remercie encore une fois tous ses
bénévoles qui permettent au club
de grandir et de tenir ses promesses
envers ses adhérents.

Les projets pour 2023 sont déjà sur
les rails. Cindy et Valérie valideront
dès octobre leur cursus pour devenir
officiellement formatrices nationales
de cheerleading au niveau national
à Pau en fédération UFOLEP. Les
vidéos de formation faites par nos
athlètes ont été validées ainsi que la
trame formation.

Le grand Open Spice Events
Edition 2023 est déjà en cours
avec encore des nouveautés.

Des projets de concours peu nombreux
mais de haut niveau sont aussi à venir.

Finalement, on ose espérer que 2022
aura été le lancement des saisons à
venir « à la normale ».
Les inscriptions sont ouvertes par mail
spicecheers@yahoo.fr
Tout le club vous souhaite un bel été à la
hauteur de vos envies

Et comme on dit
chez nous :

« guess, who’s back ???
Spice cheeers
next season »
Le staff SPICE EVENTS
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		CENTRE SOCIAL
CHRISTINE BROSSIER
Le centre social, c’est une maison ouverte à tous les Suryquois : un lieu pour s’exprimer, partager
ses passions, être soutenu dans ses projets, s’investir dans la vie locale…
Après un printemps et un été riches en temps forts mémorables (3ème opération « Rue aux
enfants », événement « Raconte-moi Sury-le-Comtal », soirée du 1er juillet, séjours enfants et
ados, etc…), découvrez ci-dessous quelques-unes de nos propositions pour la rentrée 2022, placée
résolument sous le signe des découvertes et de la rencontre !

Activités ados
et adultes : c’est
le moment de
s’inscrire !
Comme chaque année, le centre
social Christine Brossier propose
aux Suryquois des activités
originales encadrées par des
intervenants professionnels ou
des bénévoles passionnés.
En cette rentrée, nous vous
proposons
notamment
des
ateliers slam avec l’artiste
stéphanois RLM, des cours
de percussions brésiliennes
/ batucada avec Julien Perez,
de la danse Bollywood avec
Anne Pupet, du yoga du rire et
de la sophrologie avec Sophie
Blanchon, de la peinture avec
Martine Surel-Beal, sans oublier
nos grands classiques : couture,
tricot, pause guitare, cuisine du
monde, etc. !
Si vous êtes intéressés par
l’une ou l’autre de ces activités,
n’hésitez pas à venir vous
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renseigner ou vous inscrire lors du
forum des associations organisé
par la commune le 3 septembre
prochain, ou lors de nos deux
permanences de rentrée le mardi
13 septembre de 18h30 à 20h et le
vendredi 16 septembre de 16h30 à
18h. Démarrez l’année du bon pied
avec le centre social !

Contact : Pôle Adultes/famille
Laëtitia Charrier
04 77 30 81 45 / 06 08 31 88 39
famille@centresocial-sp.fr

Le samedi 24
septembre, tous
mobilisés pour une
ville plus belle !

Comme le combat est loin
d’être terminé, le centre social
et l’AJSIS – une association de
jeunes mobilisés pour la défense
de l’environnement – remettent
ça le samedi 24 septembre.
Rendez-vous à 9h sur la place de
la mairie.
Gants et sacs poubelle seront
fournis sur place.
L’opération se terminera par un
apéro et pourra se prolonger, pour
celles et ceux qui le souhaitent,
par un déjeuner tiré du sac dans
les locaux du centre social.

Contact : AJSIS 06 66 67 56 02
ajsis@mailo.com

En mars dernier, notre première
opération «grand nettoyage » avait
rassemblé plus de 60 participants
et permis la collecte de plusieurs
dizaines de kilos de déchets aux
quatre coins de la ville.
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Deux dates à retenir
pour les amoureux
de la nature et des
champignons !
Après
deux
balades
bien
appréciées au printemps, le
Suryquois Marc Pavailler nous
propose une nouvelle sortie
« faune et flore » le mercredi 21
septembre à 14h (rendez-vous au
centre social).
C’est gratuit et c’est une manière
de redécouvrir notre belle ville
sous un nouveau jour…
Le vendredi 7 octobre, de 8h30
à 12h30, nous vous proposerons
ensuite notre traditionnelle sortie
champignons,
accompagnée
comme les fois précédentes
par les mycologues suryquois
Jean-Jacques Bourg et William
Moiroud, qui connaissent bien
leur sujet !
À noter : la sortie sera prolongée
cette année par une expo autour
des champignons présentée par
notre ami Jean-Jacques Bourg
au nouvel espace associatif le
dimanche 9 octobre de 10h à 18h.

Inscriptions : Pôle Adultes/
famille
Laëtitia Charrier
04 77 30 81 45 / 06 08 31 88 39
famille@centresocial-sp.fr

Un nouveau vêtitroc
le samedi 22 octobre
Le 22 octobre de 9h à 15h30,
participez au 5ème vêtitroc,
toujours animé par un collectif
de Suryquoises dynamiques et
motivées !
Le vêtitroc ? Une manière de
donner une seconde vie aux
vêtements qui prennent la
poussière dans nos placards ou
greniers…

Le 28 octobre,
ne manquez pas
notre deuxième
«Halloween Party» !

De 9h à 12h30, venez déposer
au centre social les vêtements
automne/hiver dont vous ne vous
servez plus.
La règle ne bouge pas : 1
vêtement donné = 1 ticket.
Puis de 13h30 à 15h30, venez
échanger vos tickets contre
d’autres vêtements.
Les vêtements restants seront
donnés à une association de
solidarité.

Le vendredi 28 octobre, le centre
social convie enfants et parents à
sa deuxième «Halloween Party »,
un moment privilégié pour jouer à
se faire peur en famille !

Contact : Pôle Adultes/famille
Laëtitia Charrier
04 77 30 81 45 / 06 08 31 88 39
famille@centresocial-sp.fr

Contact : Pôle Jeunesse
Lucile Laborey
04 77 30 81 45
section-jeunes@centresocialsp.fr

Au programme : défis et jeux
autour d’Halloween, repas, défilé
costumé et bal des sorcières…
Une
soirée
inoubliable
et
néanmoins effrayante en vue !
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SURY TOUS ENSEMBLE
SONG FOREVER
C’est le 27 mars dernier, salle des
Chartonnes, que le groupe vocal SONG
FOREVER offrait à un public nombreux,
son deuxième concert sur le thème
« l’Amour et de l’Amitié ».

Broken Sound en
concert à l’occasion
du Surython !
Le samedi 26 novembre, le centre
social s’associe au Surython
en vous proposant à 20h30
un concert du duo «Broken
Sound», composé de Philippe
Brossier (chant, guitare, basse)
et de Serge Baissac (guitare).

Il remercie chaleureusement tous ceux
qui ont pris part à cet événement pour
leurs encouragements et leur soutien et
aura plaisir de vous revoir prochainement
dans la nouvelle salle des fêtes pour un
spectacle original qui vous fera voyager.
Encore un grand merci à tous

Revisitez le meilleur du blues
et du rock au cours de cette
soirée dont les bénéfices seront
reversés au Téléthon.

Contact :
Jean-Baptiste Willaume
04 77 30 81 45
direction@centresocial-sp.fr

CONTACT

Centre social Christine Brossier
131, Chemin de la Madone
42450 Sury-le-Comtal
(à côté du groupe scolaire Simone Veil)
Tél. 04 77 30 81 45
accueil@centresocial-sp.fr
www.42surylecomtal.centres-sociaux.fr
www.facebook.com/centresocialsury
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SURY TOUS ENSEMBLE
L’association SURY TOUS ENSEMBLE va débuter sa 8ème saison. Elle compte à ce jour trois activités :
le YOGA, la CHORALE « SURY MÉLODIE » et le GROUPE VOCAL « SONG FOREVER ».
SURY TOUS ENSEMBLE, présidée par Monique PAGNEUX, vous OFFRE la POSSIBILITÉ de VOUS
INSCRIRE à L’UNE OU L’AUTRE de SES ACTIVITÉS A TOUT MOMENT DE L’ANNÉE.

SURY MÉLODIE
« SURY MELODIE » est formé d’un GROUPE UNI
où règne une TRÈS BONNE AMBIANCE.
IL EST INUTILE DE CONNAITRE LA MUSIQUE.
Dans la JOIE et la BONNE HUMEUR, CHAQUE SAISON EST LA RÉUSSITE
D’UNE BELLE AVENTURE.
La chorale est ouverte aux ADULTES,
ADOS et ENFANTS dès 8 ans.

YOGA
Cette discipline se pratique à
TOUT AGE. Le YOGA apporte une
MEILLEURE MOBILITÉ, FORME
PHYSIQUE et DÉCHARGE le
STRESS du QUOTIDIEN. CHACUN
TRAVAILLE à son RYTHME
suivant ses propres possibilités :
travail avec postures physiques,
respiration, relaxation et
méditation.
ESSAYEZ LE YOGA : VOUS NE
POURREZ PLUS VOUS EN PASSER

Les cours sont enseignés
à la salle « Oxygène »
le mardi de 19h00 à 20h30
le jeudi 8h00 à 9h30
et de 9h45 à 11h15
Contact : Monique PAGNEUX
06 65 18 91 43 et
surytousensemble@gmail.com

Les répétitions auront lieu à la
salle « Oxygène »
le lundi de 18h45 à 20h15.
Contact : Monique PAGNEUX
06 65 18 91 43
surytousensemble@gmail.com

GROUPE
VOCAL
«

SONG FOREVER
SONG FOREVER » est formé uniquement de
CHANTEURS AMATEURS ADULTES.

Sur bande-son et avec micro, les chansons peuvent être interprétées en
SOLO, DUO, TRIO par GROUPE ou à l’UNISSON.
Aucun PRE-REQUIS NI TECHNIQUE VOCALE PARTICULIÈRE ne sont
nécessaires pour nous rejoindre mais simplement le PLAISIR de se
RETROUVER et de CHANTER.

Les répétitions sont encadrées par Mireille ALVERA
à la salle « Oxygène » le mercredi de 20h15 à 22h15.
Contact : Mireille ALVERA - 06 86 99 18 35
surytousensemble@gmail.com
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Les dirigeants des U18, dont Damien Martin (à droite)
ont pris le pari de créer une équipe réserve avec 27 joueurs.

S.S.C. SURY SPORTING CLUB
surysportingclub.communication@outlook.fr

La saison 2021-2022 s’est
terminée le 11 juillet avec les
stages d’été pour nos licenciés
U6 à U15.

Cette saison aura été marquée
par de belles réussites du coté
de nos jeunes avec une hausse
significative du nombre de
licenciés (+56 / à la saison
précédente) et une montée
en puissance de notre école
féminine (effectif d’environ 30
joueuses U9 à U13).
Nos U7 à U12 ont montré une
belle progression. Nos U13 ont
souvent été mis en avant avec
une belle génération, de beaux
résultats et 2 départs vers
l’ASSE à l’inter saison.
Après le label FFF «Ecole
Feminine de Football» obtenu
en juin 2021, c’est au tour de
l’Ecole de Foot Garçon (U7 à
U13) d’être récompensée par
le label FFF jeune en juin 2022,
couronnant les efforts du club
en terme de structuration
et valorisant le travail de
l’ensemble des dirigeants et
éducateurs.
Nos U15 et U18 accèdent aux
divisions supérieures.
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Bravo à eux ! Les résultats ont
été plus mitigés coté adulte
(Foot Loisirs, Séniors), mais
l’important reste le plaisir de
jouer.

Le début d’une nouvelle saison
est aussi marqué par des
changements de dirigeants.
En particulier, le SSC a le
plaisir d’accueillir un nouvel
éducateur salarié, Yoann
Masson, pour qui c’est un
retour au club, suite à son
apprentissage effectué au SSC
il y a quelques années.

Il remplace Emilien Pereira
qui part également à l’ASSE.
Emma Bérard, apprentie la
saison précédente, reste au
club pour préparer son Brevet
de Moniteur de Football en
alternance.
La saison 2022-2023 sera
marquée par la création de 2
nouvelles catégories dans un
esprit « Foot découverte » : les
Jeunes Pousses (4 et 5 ans ) et
une section Féminines adultes
qui sera essentiellement
composée
de
joueuses
débutant le foot.

Le
SSC
remercie
chaleureusement tous les
dirigeants / éducateurs qui
se sont investis au club et
souhaite une belle réussite à
ceux qui continuent dans la
cour des grands (ASSE) ou
vers d’autres horizons.
Bienvenue à tous les
nouveaux dirigeants/
éducateurs / joueurs /
supporter et partenaires.

Vive la saison
2022-2023 sous les
couleurs du SSC.

Vous pouvez suivre
l’actualité du SCC sur :

https://www.facebook.
com/Sury-SportingClub-316514892326488/
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LA POUËT-POUËT
SURYQUOISE
La 27ème Bourse d’échanges de la
Pouët-Pouët Suryquoise se tiendra sur le
parking du Lycée Sainte-Claire, 8 rue des
Parottes.

LE COMITÉ DE
JUMELAGE
Pour devenir adhérent du comité de jumelage
vous devez vous acquitter du paiement de
l’adhésion de 10 euros par famille.

Nous fêterons les 50 ans de la R5 et les
40 ans de la BX.
Défilé à 11h de mobylettes et de
tracteurs...

Samedi 24 et
dimanche 25 septembre 2022

Calendrier 2022/2023

de 7 h à 18 h

3 septembre 2022 :

Entrée visiteurs : 3 €uros

Infos : 06 86 71 10 20 / 06 32 62 12 32

inscriptions cours de portugais
lors du forum des associations
de 9h à 15h
à la salle des sports

23 septembre 2022 :

assemblée générale
à 18h30 maison des associations

25 février 2023 :
soirée brésilienne
lieu à définir

Plus d’infos :
jumelage.sury.cabeceiras@gmail.com
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COMITÉ DES FÊTES
Quelques dates...
VIDE-GRENIERS

dimanche 28 août 2022
de 6h00 à17h00
Parking Salle des Sports
Route de Montbrison
Restauration rapide / buvette....

CONCOURS
D’ILLUMINATIONS

du 27 novembre au 8 décembre
pour villas et maisons de ville
et commerces uniquement.

AMICALE POUR LE DON DE SANG
Une URGENCE VITALE
Réserve de sang au plus bas
10 000 dons sont nécessaires chaque jour
pour soigner les patients pour lesquels les
transfusions sont la seule alternative pour être
soignés.
La période estivale étant là ,les donneurs se font
moins nombreux or les besoins des malades et
blessés sont constants.
Toutes les 2 ou 3 secondes quelqu’un ,quelque
part a besoin de sang .Profitez de cette période
pour réaliser des dons de sang.
Ne venez pas seul, emmenez avec vous un
nouveau donneur, un voisin, un ami, un collègue.
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Conjuguons ensemble le verbe DONNER pour
que d’autres puissent conjuguer le verbe
GUERIR.

Les rendez-vous !
A SURY LE COMTAL
LE MARDI 23 AOUT
DE 15H A 19H

Salle Oxygène

A ST MARCELLIN EN FOREZ
LE JEUDI 20 OCTOBRE
DE 15H A 19H

Salle Bernard Rouby
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26e AUTOMNALE DU LIVRE

Rendez-vous du 17 au 20 novembre

SURY VITRINE DES ARTS ET DE LA CULTURE
en collaboration avec la commune

Des auteurs, illustrateurs, libraires... conférence et projection
UN THÈME :

« A pied, à cheval, en voiture...ou à bicyclette »

UN PARRAIN : Pierre Rivory, un ancien

coureur cycliste professionnel français.
Pierre Rivory, coureur amateur puis
professionnel, directeur sportif, entraîneur éducateur, créateur de l’équipe professionnelle
de Pélussin, fondateur de l’école municipale de
Saint-Etienne, du Pôle espoirs et de l’Ecsel, tout
en siégeant 12 ans à la commission jeunesse
de la FFC. Il a pris sa plume pour écrire ses
souvenirs et sa vision pour le cyclisme « Le
sorcier du Pilat » (Les éditions de Phénicie)

LES SCOLAIRES
LE 17 ET 18 NOV.
• Pour les classes de maternelles
et primaires cycle 1 : spectacles.

• Des rencontres avec des auteurs,
illustrateurs, caricaturistes pour
les primaires cycles 2 et 3 et les
collégiens…
• À ce jour 1200 scolaires sont
inscrits…

SUR LE SALON
LES DEUX JOURS
Éditions du Mot Passant,
Éditions 7, Café Littéraire,
Expositions de la Médiathèque
de Montbrison, Bayard Presse et
l’Espace Lecture.

PROGRAMME DU SALON
(non définitif)

Week-end 10h à 18h : Entrée libre.
Animations gratuites :
• Rencontre avec les auteurs et dédicaces...
• Stand d’animation virtuelle...
• Caricature avec Robert Chausse
sur son stand toute la journée...

SAMEDI 19 NOV.
SALLE DES SPORTS

DIMANCHE 20 NOV.
SALLE DES SPORTS

• 10h30 ANIMATIONS
• 11h INAUGURATION
de la 27ème édition avec
annonce du thème 2023
• 11h SÉANCE KAMISHIBAÏ
• 11h30 REMISE DES PRIX
Concours des écoles
• 15h ATELIER ILLUSTRATION •
15h SÉANCE KAMISHIBAÏ
• 16h ATELIER BD
• 16h ANIMATIONS
• 17h ATELIER ILLUSTRATION
• 17h30 ATELIER ILLUSTRATION

• 10h ANIMATIONS
• 11h SÉANCE KAMISHIBAÏ
• 11h30 ATELIER BD
• 13h30 ANIMATIONS
• 14h30 ATELIER D’ÉCRITURE
• 15h SÉANCE KAMISHIBAÏ
• 15h30 ATELIER ILLUSTRATION
• 15h30 ANIMATIONS
• 16h30 ATELIER ILLUSTRATION
• 17h ATELIER ILLUSTRATION
• 18h CLÔTURE
de la 26e Automnale du Livre

VIE ECONOMIQUE
La municipalité souhaite promouvoir la vie économique de la commune en proposant
aux commerçants, artisans de faire paraître un article les concernant.
Si vous êtes intéressé vous pouvez faire parvenir votre article avec une photo pour
l’agrémenter. Nous vous confirmerons la date de parution en fonction du calendrier.

Adressez vos articles au service communication :
communication@ville-surylecomtal.fr / 04 77 50 52 67

41

AMANDINE BARLET
SOPHROLOGUE
Qui suis-je ?
Je suis sophrologue sur une partie de mon temps
et consultante en bilans de compétences &
management sur l’autre partie de mon temps.
Je suis formée à des outils de connaissance de
soi, d’intérêts & de motivations professionnels et
à l’intelligence émotionnelle permettant d’évaluer
son quotient émotionnel et de travailler sur ses
compétences émotionnelles et relationnelles.
Ce qui me fait vibrer, c’est d’aider les autres à
se sentir mieux, les faire grandir, leur redonner
confiance en eux, le sourire, de l’énergie, et de
mettre à profit mon expérience personnelle.

- la gestion des émotions : j’accompagne les
personnes en situation de stress chronique, de
burn out, de mal être dans leur vie personnelle,
les personnes ayant des difficultés à gérer leurs
émotions (impulsivité, colère, hypersensibilité…).

Qu’est-ce que la sophrologie ?

- le pré et post natal : j’accompagne les femmes
ayant des difficultés à tomber enceinte que ce soit
des blocages psychologiques ou anatomiques, les
parcours de PMA, les grossesses pathologiques,
les fausses couches, les deuils périnatals, ainsi
que toutes les difficultés du post partum.

Non, la sophrologie ce n’est pas de la relaxation !
La sophrologie est une rééducation du mental !
Le but de la sophrologie est de se reconnecter à
son corps pour pouvoir accéder à son mental et
activer du positif.
Il s’agit d’un outil d’accompagnement qui utilise
des techniques agissant à la fois sur le corps et le
mental pour atteindre un objectif défini.
La sophrologie amène la personne à travailler sur
ses propres valeurs, à mieux se connaître, et en
outre à renforcer sa confiance en soi et son estime
de soi.
La sophrologie permet de prendre les commandes
de ses émotions, de (re)trouver du bien-être, et
d’avoir un autre regard sur soi, sur le monde qui
nous entoure.
Mes champs d’intervention
J’interviens auprès des particuliers et des
entreprises en visio, à mon cabinet, en entreprises
ou au sein d’associations.
Pour les particuliers, j’accompagne les personnes
en situation de mal être à prendre les commandes
de leurs émotions, à vivre une vie avec plus de sens,
et à porter un regard différent sur leur quotidien.
Je suis spécialisée dans les domaines suivants :
- le mal être personnel ou professionnel :
j’accompagne les personnes en situation de mal
être professionnel ou personnel, en pleine remise
en cause dans leur travail avec le sentiment de
perte d’utilité, de sens et de motivation ou dans
leur vie personnelle.
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- les deuils : j’accompagne les personnes en
situation de deuils récents ou de plus d’un an,
qu’il s’agisse de la perte d’un proche, d’un animal
de compagnie, d’une séparation, de la perte d’un
travail ou d’un départ en retraite.
Pour les entreprises, j’utilise la sophrologie pour :
- promouvoir la qualité de vie au travail et
diminuer les risques psychosociaux : abaisser
le stress, les tensions, prévenir les troubles
musculo squelettiques dans les bureaux, prévenir
l’épuisement professionnel, prévenir et gérer les
conflits, accompagner les burn out, favoriser la
motivation au travail, …
- optimiser le potentiel mental d’un salarié
(accompagnement individuel selon un objectif
défini) : maîtriser ses émotions, développer la
confiance en soi, s’affirmer, gérer son stress,
prendre du recul, développer sa communication…
- se préparer à un événement : à un concours, à un
oral, à une prise de poste, au départ en retraite….

Pour en savoir plus ou me contacter
www.liberte-sens.com
a.barlet@liberte-sens.com
06 37 17 62 30
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LA CANETTE
Nous avons commencé notre activité le 18 juillet
de 17h30 à 22h sur le parking de SAMSE / Forez
Mat. Le samedi nous faisons la vente à notre
domicile rue de Bellevue de 17h à 22h.
Nous proposons des pizzas, des frites fraîches
maison et des burgers maison viande hachée
fraîche, ainsi que des sodas, café, bières et glaces.

07 66 32 25 25

AU REVOIR

ELIANE GUILLOT
ANCIENNE DIRECTRICE
D’ECOLE MATERNELLE

Née en 1931 dans les Vosges,
Éliane Guillot
était devenue
Suryquoise d’adoption et de cœur.
Suivant son époux muté à Andrézieux pour son travail,
elle fut nommée en 1981 directrice de l’école maternelle
du Centre à Sury (qui accueillera bientôt la Maison des
Associations), poste qu’elle occupa jusqu’à sa retraite en
1986

Très impliquée dans la vie associative locale aux côtés de
son époux, elle participait régulièrement et activement aux
diverses manifestations de la commune.
Eliane Guillot avait une passion pour les fleurs de son
jardin et ses talents de jardinière lui avaient valu d’être
régulièrement primée au concours des maisons fleuries
de la commune.
Eloignée de sa maison par la maladie depuis quelques
années, Eliane nous a quittés au début du printemps, le 19
mars 2022 à l’âge de 91 ans.
Selon sa volonté, ses funérailles ont eu lieu dans son
village natal de Ville sur Illon.
A son époux Raoul, à ses enfants Véronique et Dominique,
à ses cinq petits-enfants et quatre arrière petits-enfants,
nous présentons ici nos sincères condoléances.

TRIBUNES
LIBRES
« L’ALTERNATIVE SURYQUOISE »

« Pas d’article »

Les articles publiés sur cette page sont retranscrits dans
leur intégralité et ne font l’objet d’aucune modification ou
correction de quelque nature que ce soit.

LISTE MAJORITAIRE

« Pas d’article »
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04 77 32 11 59

Permanence téléphonique
24h/24 - 7j/7
9 rue Emile Reymond - SURY-LE-COMTAL
15 rue Emile Reymond - ST-ROMAIN-LE-PUY
6 avenue de la Libération - ST-MARCELLIN-EN-FOREZ

Sophrologue Réflexologue Thérapeute
Consultations en cabinet

06 78 46 18 45

Thérapeute & Formatrice en Sophrologie
stephaniebartolomeu@gmail.com

sur rdv : 06 11 86 10 80

Uniquement sur RDV

1 chemin des Chaussy - 42450 Sury-le-Comtal

La sérénité et le confort s’installent chez vous !!!
La sérénité et le confort s’installent chez vous !!!

TAXI FOURNEL

04 77 30 86 48

SURY-LE-COMTAL
Toutes distances 24h/24 - 7j/7

Transport médical assis conventionné
(aide à la marche et aux formalités administratives)

Aéroport - gare

TRAVAUX
PUBLICS
REHABILITATION
AEP/ASAINISSEMENT
BT/MT/TELECOM
FONCAGE/GENIE CIVIL
Entreprises certifiées
ISO 9001:2015

- Vente et pose d’abris de piscine (sur mesure)
- Réparation, entretien et nettoyage d’abri de piscine
- Vente et pose de motorisation d’abri de piscine
- Vente et pose de pergolas toile en PVC armée rétractable (sur mesure)
- Vente et pose de pergola bioclimatique orientable et rétractable (sur mesure)
- Vente et pose de moustiquaires (sur mesure)

06 12 14 31 44 / 09 51 39 85 74

devis gratuit

à SURY-LE-COMTAL

contact@abrisecure-piscine.fr
www.abrisecure-piscine.fr
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Amandine Barlet
Sophrologue

06 37 17 62 30
a.barlet@liberte-sens.com
247 chemin de Fontalun - 42450 Sury-le-Comtal
www.liberte-sens.com
Accompagnement pour retrouver bien-être et sérénité

Confiance en soi - Quête de sens
Gestion du stress, des peurs et des émotions
Epuisement physique et mental - Gestion des pulsions et des addictions
Préparation mentale

Spécialisation pré & post natalité

06 18 81 44 37

cesar@maison16.com / www.maison16.com

César
Triouleyre

Liqueurs artisanales bio à base de cueillettes sauvages.
Fait main en petites séries dans la Loire.

Dépannage 7j / 7
1009 Route des Chaux
42450 SURY-LE-COMTAL

06 70 38 64 58
brsplomberie@gmail.com
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04 77 30 67 07

garagedoutre@hotmail.com
129 rue du 11 novembre
42450 SURY-LE-COMTAL

Michel Aubert
Artisan
Installation électricité neuve,
rénovation, dépannage
Installation interphone,
motorisation de portail

Electricité
générale

michelaubert52@sfr.fr

06 85 66 33 08
86 Ch. de l’Ancienne Fontaine - 42450 SURY-LE-COMTAL

.com
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