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Chères Suryquoises, 
chers Suryquois, 

À l’heure où j’écris ces lignes, la canicule donne l’impression 
de vouloir s’imposer, et j’ai donc une pensée plus particulière 

pour les personnes de santé fragile ou pour celles dont la 
profession les expose à des températures excessives.  

Les vacances ne sont plus très loin, mais avec la fatigue 
accumulée, c’est une période difficile et pénible pour  

chacun d’entre nous.

À la rentrée et durant les derniers mois de l’année, les 
manifestations et événements divers vont se succéder, avec 

entre autres le Forum des Associations, les journées du 
patrimoine, la bourse exposition de la Pouët-Pouët Suryquoise 
et bien évidemment notre manifestation phare : l’Automnale 

du Livre les 9 et 10 novembre prochains et dont le thème  
est cette année « Mystères et énigmes ».

Nous aurons aussi le plaisir de recevoir ce week-end là nos amis 
portugais de Cabeceiras de Basto dans le cadre du jumelage.

D’autres rendez-vous vous seront également proposés, 
dont vous pourrez découvrir la liste au fil des pages de ce 
magazine, qui, comme vous ne manquerez certainement 

pas de le remarquer, a fait peau neuve. Nous avons souhaité 
rendre sa présentation plus attrayante tout en améliorant sa 
lisibilité. Nous espérons que cette nouvelle présentation vous 
donnera entière satisfaction. Cette année l’agenda vous sera 

proposé toujours gratuitement à l’accueil sur simple demande 
dès le mois de novembre et non envoyé avec le bulletin 
compte tenu de la modification des dates de parution.

Enfin cette fin d’année verra sans doute un certain  
nombre de projets s’achever et d’autres se concrétiser. 
En attendant, permettez-moi de vous souhaiter de très  

bonnes vacances, ainsi qu’un repos sûrement bien mérité.

Votre maire,
Yves Martin

ÉTAT CIVIL
DU 1ER MARS AU 30 JUIN 2019
.............................................

NAISSANCES
BIENVENUE !
Béatrix Taylor, Clarice, Christelle
Belhadj-Vousfi Iyad
Chavy Sixtine
De Rosa Joseph, Charles, Stéphane
Di Serio Robin
Erdem Hamza
Fabre Fanny, Manon, Clotilde
Galvano Émilie, Evelyne, Géraldine
Gourounas Maël
Maache Sohan
Matrat Léo
Pizzo Matteo
Rodriguez Cataleya
Sönmez Aras, Edis
Suchail Baptiste
Tardy Lianna
Vandewiele Loane

MARIAGES
FÉLICITATIONS !
Kisakaya Suleyman & Koca Sibel
Gilbert Francis Alex Michel & Özen Melis

DÉCÈS 
NOS CONDOLÉANCES
Arezki Abdelkader

De Carvalho Duro,  
Épouse Goncalves de Sousa Rute

Duguet, 
Épouse Thivillon Odette Jeanne Baptistine

Emonet Henri Mary Jean

Jaligot Jean Paul

Meynard Léon Marius

Ostard,
Veuve Fridiere Aimée Marie Antonia

Paret Hubert André Roger

Pereira Antonio

Riffard,
Veuve Bouchet Marie-Louise Michelle

Sollallier Hubert François
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Communication
La commune ayant fait évoluer son 
contrat, la distribution du magazine 
comprendra désormais les boîtes 
mentionnant un « stop-pubs ». 
Toutefois, si des personnes de votre 
connaissance ne le reçoivent pas, 
sachez qu’il sera disponible chez nos 
partenaires : la boulangerie Allione, 
la boulangerie Lopez et la boucherie 
Quiquandon et téléchargeable sur  
le site internet de la communune :
www.ville-surylecomtal.fr

Pensez à l’application d’information 
en temps réel : 

Prochain magazine
Date limite des articles : 10 décembre  
2019 pour parution fin janvier. Il  
couvrira la période de février à mai  
2020. (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



Dépenses prévisionnelles 
fonctionnement 2019

Recettes prévisionnelles 
fonctionnement 2019

Dépenses prévisionnelles
investissement 2019

40,2 %

EXCÉDENT 
REPORTÉ
2 768 245

TAXES 
REVERSÉES
217 610

3,2 %

RECETTES 
DIVERSES
320 112

4,6 %

FISCALITÉ 
DIRECTE
2 442 801

35,5 %

DOTATIONS 
DE L'ETAT
1 137 217

16,5 %

TOTAL
6 885 985

42,1%
VIREMENT 

SECTION
INVEST.

2 900 074,8

SUBVENTIONS 
+ DIVERS
842 210,2

AUTRES 
CHARGES
407 000

CHARGES DE
PERSONNEL
1 788 000

CHARGES 
GÉNÉRALES
948 700

13,8%

12,2%

5,9%

26,0%

TOTAL
6 885 985

58,9 %

VIREMENT SECTION 
FONCTIONNEMENT

2 900 075

AUTRES 
PRODUITS

331 000
6,7 %

SUBVENTIONS
437 943

TAXES 
REVERSÉES
230 000

8,9 %

4,7%

VENTE DE 
TERRAINS
0

0%

EXCÉDENTS 
ANTÉRIEURS
1 023 137

20,8%

TOTAL
4 922 155

Recettes prévisionnelles 
investissement 2019
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Dette par habitant de Sury-le-Comtal
(source JDN d’après le Ministère de l’Économie)

Moyenne nationale         Sury-le-comtal  
Moyenne ville de 5000 à 10 000 habitants

Moyenne nationale         Sury-le-comtal  
Moyenne ville de 5000 à 10 000 habitants
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Moyenne ville de 5000 à 10 000 habitants

Charge de fonctionnement par habitant 
(source JDN d’après le Ministère de l’Économie)
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TAUX D'IMPOSITION INCHANGÉS DEPUIS 2014 

Taxe d'habitation
Taxe foncière (bâti)

Taxe foncière (non-bâti)

13,24 %
22,66 %
39,02 %

Charges de fonctionnement en 2017

Total des charges de fonctionnement
Charges de personnel

Achats et charges externes
Dépenses de contingents

Charges financières
Subventions versées

Montant         Montant par hab.        Moyenne nationnale par hab.

3 091 000 €
1 436 000 €

764 000 €
34 000 €
71 000 €

440 000 €

471 €
219 €
116 €

5 €
11 €
67 €

1 106 €
554 €
242 €

61 €
31 €
88 €

Population légale en vigueur du 1er janvier de l’exercice : 
6 489 habitants - Bugdet principal seul
Strate : communes de 5 000 à 10 000 hab 
appartenant à un groupement fiscalité (FPU)

Total des produits de fonctionement = A
Total des charges de fonctionement = B

Résultat comptable (A - B = R)
Total des ressources d’invest. = C

Total des dépenses d’invest. = D
Besoin ou capacité de financement 

de la section d’invest. = E
Capacité d’autofinancement brute = CAF

Encours de la dette au 31/12/N
Fonds de roulement 

4 207 €
3 091 €
1 115 €
5 336 €
4 627 €

-708 €
1 268 €
4 804 €
2 094 €

648 €
476 €
172 €
822 €
713 €

-109 €
195 €
740 €
323 €

1 167 €
1 037 €

130 €
422 €
419 €

-4 €
179 €
849 €
307 €

En milliers €         Montant par hab.         Moyenne de la strate par hab.

Annuité de la dette par habitant 
(source JDN d’après le Ministère de l’Économie)

Moyenne nationale
Moyenne vile de 5000 à 10 000 habitants
Sury-le-comtal
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SPORTS
LOISIRS

CULTURE
172 150

3,5 %

DIVERS
177 050

3,6 %

EMPRUNT
243 0004,9 %

TOTAL
4 922 155

MATÉRIELS
& ÉQUIPEMENTS

373 845
7,6 %

SÉCURITÉ
452 600

9,2 %

BÂTIMENTS ET 
ACCESSIBILITÉ

543 700
11,0 %

60,1 %

VOIRIE
ESPACES 
PUBLICS
2 959 810

L’excédent de fonctionnement est généré par une rationalisation 
des dépenses de fonctionnement. Cet excèdent synonyme d’une 
bonne gestion va permettre de réaliser des investissements sans 
passer par l’emprunt.

L’augmentation de la dette s’explique par la réalisation de 
la salle Oxygène et du nouveau Groupe scolaire Simone Veil. 
Les autres projets, la vidéo protection, la halte ferroviaire, 
les aménagements de voirie, les cours de tennis, le renouvelle-
ment des véhicules… sont financés par l’autofinancement et 
les subventions c’est-à-dire les excédents de la commune.
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DOSSIER BUDGET

Thierry Hareux, adjoint finances
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Travaux sur le réseau d’eau potable
Afin de lutter contre les fuites, améliorer le rendement et 
préserver la ressource en eau, la collectivité a engagé depuis 
fin avril les travaux du programme 2019 de réhabilitation 
du réseau d’eau potable. Les chantiers ont été confiés à 
l’entreprise Cholton.

Les secteurs concernés par ces interventions :
- Route de Les Chaux 
- Chemin des Castors  
- Chemin du Verzier  
- Route des Monts  
- Rue Saint-André  
- Colombard 

Au total ce sont plus de 4 km 200 de 
canalisations qui seront remplacés ainsi que 
l’ensemble des branchements.

Le coût total de ce marché s’élève à 766 300 € TTC

Sécurisation des cheminements piétons 
Les Chaux et Épeluy
La commune a lancé début juillet deux consultations pour 
réalisation de trottoirs et d’aménagements de sécurité sur la 
route de Les Chaux et la route d’Épeluy. Le montant des travaux 
est estimé respectivement à 277 500 € TTC et 723 000 € TTC. 
Les travaux devraient débuter fin septembre, et en fonction 
des devis retenus, ils seront étalés sur plusieurs tranches. 

Sécurisation de la route des Monts
Le bureau d’étude SEITT travaille actuellement sur le projet d’amé-
nagement et de sécurisation de la route des Monts. Le rendu du 
projet est prévu fin septembre. Ce dossier sera ensuite présenté 
en commission afin d’obtenir l’aval du Conseil Départemental.

Après obtention de cet accord, la consultation des entreprises 
sera lancée. À ce jour l’estimation des travaux s’élève à 670 000 €.

Rue des Vignes
La rue des Vignes va faire l’objet d’importants travaux entre 
novembre 2019 et avril 2020.

Ainsi le réseau d’assainissement, qui est très dé-
gradé, sera refait et mis en séparatif. Les réseaux 
secs (France Telecom, éclairage public, électricité, 
fibre) seront enfouis et les luminaires remplacés. 
La voirie sera entièrement refaite et 2 trottoirs 
seront créés. Ces travaux seront menés conjointe-
ment par Loire Forez agglomération, le Siel et la 
commune.

Le coût total de l’opération s’élève à 1 100 000 € dont 508 000 € 
pour l’assainissement, 157 000 € pour les réseaux secs et  
552 000 € pour la voirie.

Parking cottage des Verchères
À partir de mi-juillet des travaux seront entrepris par la 
société Colas pour aménager le parking situé Cottage des 
Verchères au carrefour avec la rue de la Madone afin de créer 
du stationnement supplémentaire.

L’opération consiste à :
- Couvrir le bassin d’orage actuel tout en lui  
  conservant sa fonction et son volume utile. 
- Organiser le stationnement le long de la voirie  
  et sur le parking actuellement en tout-venant. 
- Créer un cheminement piéton sécurisé.

Le nombre de places ainsi matérialisées sera 
de 33 et l’accès au parking limité aux véhicules 
d’une hauteur inférieure à 2m. Une zone de 
stationnement pour les deux roues sera aussi 
matérialisée. La plantation d’un arbre  
à l’automne complétera cet aménagement. 

Le coût à la charge de la commune est de 85 650 €.

Salle des fêtes
Suite à l’étude de faisabilité pour la réhabilitation de la 
salle des fêtes, les élus ont décidé de lancer un concours 
d’architecte. Le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre qui 
réalisera ce bâtiment sera donc engagé à l’automne ainsi la 
municipalité élue au printemps 2020 pourra soit valider ce 
projet, soit ne pas lui donner suite. 

Passerelle de la Mare 
La commune souhaite favoriser et sécuriser les déplacements 
des piétons entre la salle des sports, la salle Oxygène et la 
salle des fêtes des Chartonnes. Dans ce cadre, une passerelle 
sera réalisée sur la Mare entre le parking de la salle des 
sports et le chemin de la Prairie. L’ouvrage, d’une portée de 
27 m 50 sera en acier et en bois. 

Le coût estimatif s’élève à 240 000 € TTC.  
La consultation est en cours et les travaux démarreront à 
l’automne. Pour compléter cet aménagement une bande de 
terrain a été achetée pour créer un cheminement piéton le 
long de la société Sicarev et relier ainsi le parking de la salle 
des fêtes à celui de la salle des sports.

Carrefour RD8 / RD54
(L‘entrée du jardin public route de Montbrison)
Le Conseil départemental va engager des travaux au carrefour 
de ces deux voies à l’automne. L’objectif est de sécuriser 
le tourne à gauche dans le sens Sury/La Dévalla ainsi que 
l’insertion sur la RD8 pour les véhicules venant de La Dévalla.

La commune accompagne ces travaux en 
procédant avec le Siel à l’enfouissement des 
réseaux secs (France Telecom, éclairage public, 
électricité, fibre) sur l’ensemble du périmètre 
du chantier. Un coffret d’alimentation électrique 
sera aussi installé dans le jardin public afin 
d’assurer en toute sécurité l’alimentation des 
installations mises en place par les associations 
lors de leurs différentes manifestations. Les 
trottoirs seront à la charge de la commune.

Le coût des travaux à la charge de la commune est de 140 000 €.

Le rond-point Cabeceiras de Basto
Le rond-point nouvellement créé entre l’avenue Jean-
Moulin, le chemin du Chalet et la nouvelle RD8 est en cours 
d’aménagement.

Ce site marquera la coopération issue du 
jumelage avec la ville de Cabeceiras de Basto 
au Portugal. L’aménagement comporte une 
structure en acier avec le nom de la commune 
portugaise encadré par deux surfaces en pavés. 
Le pavage est en effet une spécialité de cette 
région du Portugal. L’ensemble sera complété 
par des plantations.

Le coût de cet aménagement est de 40 000 €.

TRAVAUX
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L’EAU
Un transfert de compétence
à construire ensemble

  RAPPEL
La loi du 3 août 2018 rend obligatoire 

le transfert de la compétence eau aux 

communautés d’agglomération au 1er janvier 

2020.

« Consciente de l’importance de la ressource 
eau et de sa gestion, Loire Forez agglomération 
souhaite ouvrir le dialogue avec l’ensemble des élus 
communautaires et communaux mais aussi avec  
les acteurs de l’eau du territoire (une cinquantaine).  
Il s’agit de préparer le transfert en étudiant toutes  
les possibilités sans écarter aucune hypothèse. 
L’enjeu est bien de trouver les meilleures solutions 
pour aujourd’hui et pour demain pour les habitants 
sur l’ensemble du territoire. » Alain Berthéas

Loire Forez agglomération 
17, bld de la Préfecture  
42605 Montbrison Cedex
04 26 54 70 00 www.loireforez.fr
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Le 24 juin 2019 s’est déroulée la troisième réunion publique dans le 
cadre de l’étude de définition et de programmation d’une stratégie 
de revitalisation du centre-bourg de la commune de Sury-le-Comtal. 
Une occasion pour l’équipe de maîtrise d’oeuvre de faire découvrir 

le nouveau mobilier du Collectif TARABATE sur le site de l’ancienne 
école Thivel, et de présenter les premiers scénarios d’aménagements 

au cœur du centre-bourg de Sury-le-Comtal.

CHANTIER OUVERT #2 
DU 04 JUIN 2019 AU 06 JUIN 2019

RÉUNION PUBLIQUE #3 
LE 24 JUIN 2019

PROJET AMI
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

L’équipe 
d’architectes/
constructeurs 
TARABATE est 
intervenue le 
04 juin 2019 
pour investir 
une deuxième 
fois la cour de 
l’ancienne école 
située rue du 
11 novembre 
en ayant pour 
objectif de 
conforter et 
d’apporter de 
nouveaux usages 
sur le site.

La présentation a débuté par un exposé des enjeux 
stratégiques de développement dans le cadre de la 
revitalisation du centre-bourg. Plusieurs scénarios ont été 
ensuite présentés sur des secteurs plus restreints. On peut 
notamment citer le secteur de la Place du 8 mai, ou celui du 
Champs de Mars.
Les participants ont d’abord été invités à débattre ouverte-
ment sur ces orientations et aménagements collectivement, 
puis ensuite sous forme de table ronde restreinte.

La carte des enjeux stratégiques (ci-contre) présente  
les différentes sites de travail envisagés :

• 1 axe : axe Nord-Sud entre gare et centre-bourg  
• 1 axe : Est-Ouest entre Groupe scolaire et pôle sportif.
• 3 nœuds : secteur de traversées piétonnes difficiles.
• 5 secteurs : sites à fort potentiel de transformation.
• 3 îlots : transformation du bâti en centre-ancien.

La superposition de ces axes, nœuds, secteurs, îlots permet 
ainsi de révéler une stratégie globale et transversale sur 
l’ensemble du centre-bourg de Sury-le-Comtal.

Les architectes/urbanistes sont venus 
présenter l’avancement de l’étude 
aux habitants de Sury-le-Comtal et 
notamment les orientations stratégiques 
d’aménagements prévues suite à la phase 
1 Diagnostic. Cette réunion a été effectuée 
sur le site de l’ancienne école Thivel.

Le nouveau mobilier en 
bois, construit par le 
Collectif TARABATE, se 
compose de plusieurs 
structures permettant 
aux habitants de venir 
s’asseoir et se reposer 
sur place, mais aussi 
d’accueillir de nouvelles 
plantations par le biais de 
« baignoires plantées ».

Une nouvelle scène en 
bois a été également 
construite afin d’accueillir 
les spectacles qui animent 
la saison d’été à Sury-le-
Comtal. Ces constructions 
s’intègrent ainsi, de 
manière complémentaire, 
aux aménagements 
réalisés par le Collectif  
à l’automne.

A l’occasion de ce chantier, 
l’artiste/plasticien Fabrice 
Anneville-Constance a pu 
exprimer son talent sur 
le portail d’entrée et les 
murs de l’école.
Son œuvre dynamique et 
colorée a permis d’animer 
« autrement » le site 
et d’apporter une plus 
grande visibilité à cette 
cour désormais ouverte 
à tous.
C’est une nouvelle identité 
qui, aujourd’hui, est 
donnée à ce lieu. C’est 
également l’occasion  
pour les Suryquois de  
se réapproprier ce site 
et de préfigurer sa future 
utilisation: un espace 
public piéton, végétalisé 
et intergénérationnel au 
cœur du centre-bourg.

Ces trois jours de 
chantier se sont 
finalisés sur une 
note festive, en 
accueillant sur le 
site de l’école Thivel 
le spectacle gratuit 
des Préamballes 
proposé par les 
Monts de la Balle 
sur l’ensemble du 
territoire ligérien. 
L’occasion pour 
les habitants 
de découvrir le 
nouveau mobilier, 
et de profiter d’un 
spectacle convivial 
sur la nouvelle scène 
de la commune.
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CHANTIER OUVERT #2 (du 04 juin 2019 au 06 juin 2019)

L’équipe d’architectes/constructeurs TARABATE est intervenu le 04 juin 2019 pour investir une deuxième 
fois la cour de l’ancienne école situé rue du 11 novembre en ayant pour objectif de conforter et d'apporter 
de nouveaux usages sur le site. 

Le 24 juin 2019 s'est déroulée la troisième réunion publique dans le cadre de l'étude de définition et de 
programmation d'une stratégie de revitalisation du centre-bourg de la commune de Sury-le-Comtal. Une 
occasion pour l'équipe de maîtrise d’œuvre de faire découvrir le nouveaux mobilier du Collectif TARABATE 
sur le site de l’ancienne école Thivel, et de présenter les premiers scénarios d'aménagements au cœur du 
centre-bourg de Sury-le-Comtal. 

Utilisation du nouveau mobilier par les enfants  

Œuvre artistique murale de Fabrice Anneville- Constance

Spectacle des Préamballes sur la nouvelle scène en bois. 

Le nouveau mobilier en bois, construit par le Collectif 
TARABATE, se compose de plusieurs structures  ) permettant 
aux habitants de venir s’asseoir et se reposer sur place,  
mais aussi d'accueillir de nouvelles plantations par le biais 
de "baignoires plantées". 

Une nouvelle scène en bois a été également construite 
afin d'accueillir les spectacles qui animent la saison d'été  
Sury-le-Comtal. 

Ces constructions s’intègrent ainsi, de manière 
complémentaire, aux aménagements réalisés par le Collectif 
à l'automne. 

A l'occasion de ce chantier, l'artiste/plasticien FABRICE 
ANNEVILLE-CONSTANCE a pu exprimer son talent sur le 
portail d'entrée et les murs de l'école. 

Son œuvre dynamique et coloré  a permis d'animer 
"autrement" le site et d’apporter une plus grande visibilité à 
cette cour désormais ouverte à tous. 

C'est une nouvelle identité qui, aujourd'hui, est donnée à 
ce lieu. C'est également l'occasion pour les suryquois de 
se réapproprier ce site et de préfigurer sa future utilisation: 
un espace public piéton, végétalisé et intergénérationnel au 
cœur du centre-bourg. 

Ces trois jours de chantier se sont finalisés sur une note festive, en accueillant sur le site de l'école Thivel 
le spectacle gratuit des Préamballes proposé par les Monts de la Balle sur l’ensemble du territoire ligérien:. 
l'occasion pour les habitants de découvrir le nouveau mobilier, et de profiter d'un spectacle convivial sur la 
nouvelle scène de la commune. 

2

VIE MUNICIPALE

CHANTIER OUVERT #2 (du 04 juin 2019 au 06 juin 2019)

L’équipe d’architectes/constructeurs TARABATE est intervenu le 04 juin 2019 pour investir une deuxième 
fois la cour de l’ancienne école situé rue du 11 novembre en ayant pour objectif de conforter et d'apporter 
de nouveaux usages sur le site. 

Le 24 juin 2019 s'est déroulée la troisième réunion publique dans le cadre de l'étude de définition et de 
programmation d'une stratégie de revitalisation du centre-bourg de la commune de Sury-le-Comtal. Une 
occasion pour l'équipe de maîtrise d’œuvre de faire découvrir le nouveaux mobilier du Collectif TARABATE 
sur le site de l’ancienne école Thivel, et de présenter les premiers scénarios d'aménagements au cœur du 
centre-bourg de Sury-le-Comtal. 

Utilisation du nouveau mobilier par les enfants  

Œuvre artistique murale de Fabrice Anneville- Constance

Spectacle des Préamballes sur la nouvelle scène en bois. 

Le nouveau mobilier en bois, construit par le Collectif 
TARABATE, se compose de plusieurs structures  ) permettant 
aux habitants de venir s’asseoir et se reposer sur place,  
mais aussi d'accueillir de nouvelles plantations par le biais 
de "baignoires plantées". 

Une nouvelle scène en bois a été également construite 
afin d'accueillir les spectacles qui animent la saison d'été  
Sury-le-Comtal. 

Ces constructions s’intègrent ainsi, de manière 
complémentaire, aux aménagements réalisés par le Collectif 
à l'automne. 

A l'occasion de ce chantier, l'artiste/plasticien FABRICE 
ANNEVILLE-CONSTANCE a pu exprimer son talent sur le 
portail d'entrée et les murs de l'école. 

Son œuvre dynamique et coloré  a permis d'animer 
"autrement" le site et d’apporter une plus grande visibilité à 
cette cour désormais ouverte à tous. 

C'est une nouvelle identité qui, aujourd'hui, est donnée à 
ce lieu. C'est également l'occasion pour les suryquois de 
se réapproprier ce site et de préfigurer sa future utilisation: 
un espace public piéton, végétalisé et intergénérationnel au 
cœur du centre-bourg. 

Ces trois jours de chantier se sont finalisés sur une note festive, en accueillant sur le site de l'école Thivel 
le spectacle gratuit des Préamballes proposé par les Monts de la Balle sur l’ensemble du territoire ligérien:. 
l'occasion pour les habitants de découvrir le nouveau mobilier, et de profiter d'un spectacle convivial sur la 
nouvelle scène de la commune. 
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Les remarques et idées évoquées par 
les participants lors de ces ateliers ont 
été récoltées par l’équipe de maîtrise 
d’œuvre. Ces éléments seront pris en 

considération dans l’élaboration finale 
des aménagements.

Continuez de suivre l’étude!
www.ville-surylecomtal.fr

Prochaine réunion publique
Présentation plan guide
Date à définir.
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SANTÉ & SOLIDARITÉ POUR NOS AÎNÉS

Goûter de Noël 
Le goûter de Noël pour nos ainés se déroulera le Jeudi  
5 décembre de 15h à 18h et sera animé par Éric Sérano  
à la Salle des Fêtes des Chartonnes. Les colis sont  
distribués ce jour-là aux présents… Pour les autres ins-
crits, les colis seront à retirer en mairie à partir du 10/12.

Les colis de Noël 
Les inscriptions auront lieu auprès du CCAS du 21 octobre au 17 
novembre les jeudis de 13h30 à 17h et les vendredis de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 16h30. Les nouveaux inscrits devront être munis 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Les colis de 
Noël sont attribués aux Suryquois âgés de 68 ans ou plus en 2019.

MUTUELLE
La Mairie de Sury-le-Comtal 
s’associe à ACTIOM afin de 
proposer une mutuelle de 
groupe aux Suryquois qui 
peuvent y prétendre. 

Actions sociales et associatives  
Vente de brioches au profit du Surython, après-midi rire et chan-
sons et loto à la Résidence Jacoline, fabrication des décorations  
de Noël pour les ronds-points de la ville, participation à la  
« Rue aux enfants, rue pour tous » du Centre social et au Corso  
du Comité des Fêtes, jury pour les concours de dessins du  
Carnaval et de l’Automnale du Livre.

Actions communales 
Aide au Noël de nos aînés, séances de travail sur des sujets 
courants ou d’actualité, participation à une réunion avec les élus 
et présence à un Conseil Municipal, présentation des vœux à la 
population lors de la soirée des vœux du Maire, participation aux 
différentes commémorations officielles et inaugurations.
Enfin l’année s’est achevée fin juin avec un grand moment pour 
les enfants : une journée à Paris avec balade en bus 
touristique et visite de de l’Assemblée Nationale car comprendre 
comment fonctionne notre mairie passe par le fonctionnement de 
notre pays. Merci à notre député Dino Cinieri et à sa suppléante 
Sylvie Bonnet pour nous avoir ouvert les portes de l’Assemblée et 
nous en avoir expliqué toute l’importance.

LE MANDAT 2018-2019 
Il s’est achevé après une année chargée en animations et activités,  
en effet les jeunes élus ont démarré l’année avec la création de la 

fresque en tags sur la murette du jardin de l’Ile aux Jeux rue Gambetta.  
Un grand merci pour leur aide à Forez Colors de Montbrison.

Un élu du CME 
doit respecter son 
engagement car 
il a été élu par ses 
camarades pour  
le représenter. 

Nous organiserons par 
trimestre des visites dans 
les écoles afin de récolter 
les remarques et besoins 
des élèves.

Nous travaillerons 
également plus 
régulièrement avec les 
élus pour faire passer des 
informations, notamment 
sur l’étude de revitalisation 
du centre bourg afin de 
sensibiliser la population 
et l’amener à participer…

Nous irons visiter le 
siège de Loire Forez 
Agglomération ceci dans 
le but d’approfondir les 

connaissances sur le 
fonctionnement de notre 
commune.

Encadrés par la Directrice 
Nathalie Sollallier, que 
nous remercions, nous 
renouvellerons nos actions 
auprès de nos aînés de 
la Résidence Jacoline qui 
apprécient nos visites.

Nous envisageons 
un partenariat avec 
Cabeceiras de Basto, notre 
ville jumelle au Portugal. 
Cet échange pourra 
également intervenir entre 
les écoles. Une année à 
venir pleine d’idées et de 
projets…

Sylvie Bonnet, adjointe 
et Marie-Claude Pinatel, 
conseillère déléguée en 
charge du CME

PROTECTION
Un boîtier informatisé en lien avec l’hélicoptère du Samu

Les nouveaux élus 2019-20 
Ils viendront rejoindre l’équipe en place 
dès le 17 septembre avec la création des 

groupes de travail. Le planning des 
actions sera alors présenté et expliqué.

Le terrain de football 
de La Dévalla est utilisé 
comme aire d’atterrissage 
par les hélicoptères en cas 
d’évacuation de blessés de 
la route et autres de jour 
comme de nuit.

Un tout nouveau dispositif a été installé, 
un boitier informatisé qui assure les 
fonctions de caméra, d’anémomètre, de 
pluviomètre et autres, nécessaires au 
pilote pour la pose de son appareil dans 
des conditions optimales. Ainsi depuis la 
zone de stationnement à Saint–Étienne 
et à l’aide d’une application smartphone, 
le pilote prend connaissance à distance 
de toutes les données requises qui 

permettront la pose de son appareil en 
toute sécurité. En cas d’intervention 
nocturne, le pilote actionnera le 
système d’éclairage du terrain dès 
son décollage. Coût du boitier et de 
son installation par une entreprise 
spécialisée de Saint-Jean-Bonnefonds 
3 600 €.Ce dispositif est financé par la 
commune et une subvention de Loire 
Forez Agglomération.

CCAS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Pour cela vous pourrez prendre rendez-vous à partir du 18 août 
2019 au 06 68 93 02 49 (Mme Bernard Renée, adjointe) pour une 
des permanences en apportant vos documents de mutuelle ac-
tuelle afin que le conseiller puisse faire un devis comparatif.
Afin d’optimiser le succès des permanences et ainsi permettre  
à un maximum de Suryquois de découvrir les offres et de profiter 
des conseils, nous demandons aux adhérents actuels de s’orien-
ter directement vers la plateforme s’ils souhaitent découvrir les 
nouvelles offres. 
Pour les administrés éligibles à l’aide complémentaire santé (ACS) 
orientez-vous également auprès de la plateforme afin d’obtenir  
les meilleurs offres ACS.

CONTACT
06 68 93 02 49 
Mme Bernard Renée, 
adjointe CCAS

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

PERMANENCES CCAS 
Ouvert : le jeudi de 13h30 à 17h,
le vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 16h30. 

CME
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
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Déchèterie lieu-dit Les Chaux
42450 SURY-LE-COMTAL
Il est rappelé qu’une déchèterie est mise  
à disposition des administrés pour éviter  
ces pratiques interdites.

• Ouverte toute l’année :
   Du lundi au samedi : 9h à 12h - 14h à 18h.

• En période estivale (1er avril au 31 oct.) : 
   le samedi : 9h à 18h (sans interruption)

La municipalité  
de Sury-le-Comtal 
soucieuse de la 
propreté de la 
commune, vous 
demande de bien 
vouloir rentrer 
les containers 
à ordures qui 
restent sur la 
voie publique ou 
encombrent les 
trottoirs.

  Devant le manque
de civisme de 
certains habitants, 
la police municipale 
procédera à 
l’enlèvement des 
containers restés sur 
la voie publique et à 
la verbalisation de 
leurs propriétaires.

Des dépôts 
sauvages de 
déchets sont 
régulièrement 
découverts sur 
le territoire de la 
Commune.

  Nous souhaitons 
informer les auteurs 
de ces incivilités 
que ces actes 
feront l’objet d’un 
dépôt de plainte à la 
gendarmerie et qu’ils 
s’exposent à des 
amendes de 450 
à 1500 euros.

N’hésitez pas à nous 
contacter si vous constatez 
un dépôt sauvage.
Tél. 04 77 30 01 48

En effet l’arrêté 
municipal 37/07 en 
date du 30 mai 2007 
dans son article 7 
prévoit : 

« Les containers devront 

être amenés par les 

usagers en bordure de 

propriété et en aucun cas 

empiéter sur la chaussée. 

Ils pourront être déposés 

la veille de la collecte 

à partir de 18 heures. 

Le rangement devra 

intervenir au plus tard 

le jour même après la 

collecte ».

À venir :
Des containers 
enterrés vont être 
prochainement 
implantés dans  
l’hyper-centre de  
la commune. 

Les dépôts sauvages 
sont interdits depuis  
la loi du 15 juillet 1975 :

Les articles L541-2 

et L541-3 du Code de 

l’Environnement définissent 

la responsabilité des 

producteurs de déchets 

et l’article R635-8 du 

Code Pénal classe en 

« contravention de la 5è classe 

(jusqu’à 1 500 €) le fait de 

déposer, d’abandonner ou 

de jeter, en un lieu public 

ou privé, à l’exception des 

emplacements désignés 

à cet effet par l’autorité 

administrative compétente, 

soit une épave de véhicule, 

soit des ordures, déchets, 

matériaux ou tout autre 

objet, de quelque nature qu’il 

soit ». Les contrevenants 

encourent aussi la 

confiscation du véhicule 

ayant servi au délit.
- 20

Excès de vitesse
de 1 et 19 km/h

-1 point 
135 € 

d’amende 
forfaitaire

+20

Excès de vitesse
de 20 et 29 km/h

-2 points 
135 € 

d’amende 
forfaitaire

+30

Excès de vitesse
de 30 à 39 km/h

-3 points 
135 € 

d’amende 
forfaitaire 
Éventuelle 

suspension du 
permis de 
conduire

+40

Excès de vitesse
de 40 et 49 km/h

-4 points
135 € 

d’amende 
forfaitaire

Une rétention 
du permis de 

conduire
+ d’autres peines 
complémentaires

+50

Excès de vitesse
+ de 50 km/h

-6 points 
1 500 € 

 d’amende
Suspension 

du permis de 
conduire 

CONTAINERS 
À ORDURES 

LES EXCÈS DE VITESSE 
Article R413-14 du Code le Route.

Une augmentation de la vitesse des véhicules a été constatée sur l’ensemble 
de la commune. De ce fait, la police municipale va accentuer ses contrôles 

de vitesse.

DÉCHARGES 
SAUVAGES 

NOUVELLES 
SIGNALISATIONS 

ESPRIT CIVIQUE

NOUVEAU STOP Carrefour 
Route des Monts / Chemin de la Grogne : 
Un Stop a été implanté au carrefour dangereux du Chemin 
de la Grogne et de la Routes des Monts dans le sens 
Veauchette >> Sury.

Pour chacun des carrefours, une 
signalisation de rigueur a été mise 
en place (peinture au sol, panneau 
lumineux, Pré-signalisation.)

  Des contrôles sont effectués régulièrement sur ces secteurs
L’inobservation de l’arrêt imposé par un stop est une 

infraction définie par l’article R. 415-6 du code de la route.

Il s’agit d’une contravention de classe 4 entraînant la perte 

de 4 points sur son permis et une amende forfaitaire de 135€.

NOUVEAU STOP 
Carrefour de Sanzieux : 
Un Stop a été implanté au carrefour dangereux de Sanzieux 
dans le sens L’Hôpital le Grand >> Sury.

1

1 2

2
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AUTOMNALE DU LIVRE

SAMEDI 9 NOV. 
SALLE DES SPORTS
• 10h30 ESCAPE GAMES
• 11h INAUGURATION 

de la 24e édition 
avec annonce du thème 2020

• 11h SÉANCE KAMISHIBAÏ
• 11h30 REMISE DES PRIX

Concours des écoles : travaux 
réalisés par les enfants des 
classes participantes et expo-
sés au salon (Jury composé 
des membres du CME)

• 14h ESCAPE GAMES
• 15h ATELIER ILLUSTRATION 

avec Romain Lubiere
• 15h SÉANCE KAMISHIBAÏ
• 16h ATELIER BD 

avec Franck Chantelouve
• 16h ESCAPE GAMES
• 17h ATELIER ILLUSTRATION

avec Tatiana Domas
• 17h30 ATELIER ILLUSTRATION 

avec Marion Janin

LES SCOLAIRES
LE 8 ET 9 NOV.
• Pour les classes de maternelles 

et primaires cycle 1 : spectacle à 
partir d’albums jeunesse intitulé 
« Drôles de sorcières » par la Cie  
le Chant des lignes.

• 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 
Librairie Buro+ de
St-Just-St-Rambert,
Éditions du Mot Passant, 
Éditions 7, Café Littéraire,
Mimi Del Sury marques pages, 
Expositions de la Médiathèque  
de Montbrison, Bayard Presse
et l’Espace Lecture. 

PROGRAMME DU SALON 
(non définitif) 

Week-end 10h à 18h : Entrée libre.
Animation gratuite :
• Rencontre avec les auteurs et dédicaces.
• Escape Games Nomades (sur inscriptions)

« Le clan des Louis Rouges » avec Le fil rouge de Paris
• Caricature avec Robert Chausse 

sur son stand toute la journée

• Activités « Grandimages » stand Espace Lecture

DIMANCHE 10 NOV.
SALLE DES SPORTS
• 10h ESCAPE GAMES
• 11h SÉANCE KAMISHIBAÏ
• 11h30 ATELIER BD 

avec Franck Chantelouve
• 13h30 ESCAPE GAMES
• 14h30 ATELIER D’ÉCRITURE 

avec Claude Chalabreysse
• 15h SÉANCE KAMISHIBAÏ
• 15h30 ATELIER ILLUSTRATION 

avec Marion Janin
• 15h30 ESCAPE GAMES
• 16h30 ATELIER ILLUSTRATION 

avec Romain Lubiere
• 17h ATELIER ILLUSTRATION 

avec Tatiana Domas
• 18h CLÔTURE 

de la 24e Automnale du Livre

L’association Sury Vitrine des Arts et de la Culture en collaboration 
avec la commune vous communique les informations suivantes :

UN THÈME : Mystères & énigmes
UN PARRAIN : Francis RENAUD

Francis Renaud est un 
acteur, producteur, ré-
alisateur et scénariste 
français. Au cinéma, 
il est un second rôle 
très apprécié, surtout 
d’Olivier Marchal qui 
l’engage dans tous ses 
films notamment 36, 
quai des Orfèvres, Les 
Lyonnais et il tourne 
avec les plus grands 
réalisateurs : Georges 
Lautner, Karim Dri-
di, Julien Seri, Alain 
Corneau... Il réalise en 
2000 un long mé-
trage, Marie, Nonna, 
la Vierge et moi, salué 
par la critique. Francis 
Renaud nous livre un 
témoignage fort, bou-
leversant de sincérité, 
dérangeant aussi sur le 
cinéma français et sa 
vie d’acteur.

À PROPOS DU PARRAIN 
Dans son livre La Rage au cœur, 
il raconte sans concessions l’en-
vers et l’enfer du décor : dange-
reusement et douloureusement 
mêlés à sa vie personnelle.

Une success story à la James 
Dean entre enfance sordide, 
devenir acteur, un rêve de gosse 
chevillé au corps, et une audace 
et un enthousiasme pour y par-
venir qui ne le lâcheront pas.

Ses projets en 2018 : il tournera 
dans le prochain film d’Olivier 
Marchal, Bronx. Il poursuit la 
production et la réalisation de 
son propre film : Les Effarés, 
avec Béatrice Dalle. Quand il 
vous parle de son cinéma, tout 
son être s’anime, son regard 
d’acier s’illumine : pas question 
de renoncer à son rêve de 
gosse. Contre vents mauvais, 
coups bas et mauvaises lan-
gues, qu’on se le dise...

À ce jour une cinquantaine  
d’auteurs et illustrateurs sont inscrits

+ D’INFOS Tél. 04 77 50 52 67  
06 75 07 00 09 - 06 75 43 48 56

24e AUTOMNALE DU LIVRE RÉTROSPECTIVE
DES ÉVÈNEMENTS EN IMAGE

  Les Vendredis de l’été  
  Juillet 2019  

  Juillet 2019  
  Les Vendredis de l’été  

  Juin 2019   
  Les Poly’sons  

  Les Préamballes  
  Juin 2019  

  Juin 2019   
  Fête de la Musique  

  Commémoration  
  du 14 Juillet  

  Juillet 2019  
  Inauguration de la Halte ferroviaire  
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VIE ASSOCIATIVE

ANGLAIS
Les cours sont assurés par un professionnel 
des relations internationales auprès des 
entreprises. Ils s’adressent aussi bien aux 
adultes dans le cadre professionnel ou de 
loisirs, qu’aux ados (à partir de 14 ans et 
lycéens) en recherche de perfectionnement. 
Les cours se déroulent par petits groupes.

 le jeudi 18H30 à 20H30 pour 
adultes et le mardi 18H30 à 19H30 
pour ados 

DANSE
C’est un large choix que propose la section 
danse. C’est avec un travail régulier, beau-
coup de dynamisme et dans la bonne humeur 
que l’on partage cet art.
• BABY DANCE de 2 ans à 4 ans
• MODERN’JAZZ à partir de 4 ans jusqu’aux 
avancés (ados et adultes)
• HIP HOP à partir de 6 ans.

 Planning : plus d’infos auprès de 
 notre responsable ou sur notre site 

COMÉDIE MUSICALE
C’est un ensemble de danseurs, chanteurs, 
expérimentés et une équipe d’enseignants 
qui constituent notre troupe de comédie 
musicale. La saison dernière 25 élèves ont 
partagé leurs talents et une expérience 
intergénérationnelle riche en émotions. Ils se 
sont produits en mai dernier sur l’œuvre de 
Shakespeare « Roméo et Juliette ». Pour cette 
nouvelle saison, les répétitions sont déjà en 
cours. C’est une expérience prenante deman-
dant un grand sens du relationnel, savoir 
travailler en équipe, se dépasser, et même 
parfois pour se découvrir personnellement.

 Cours le vendredi 

CLUB DE L’AVENIR
Le Club de l’Avenir reprend ses diverses activités 

en ce début d’année scolaire, dans la salle Oxygène. 
Un petit tour d’horizon sur ce que nous vous proposons.

MÉTHODE PILATES
Vous êtes tous concernés, hommes, 
femmes, sans condition d’âge. La méthode 
Pilates se pratique dans une ambiance 
agréable et conviviale. Le travail des mus-
cles profonds, du corps permet d’améliorer 
la posture, et lutter contre le mal du dos ; 
éliminer le stress, et d’affiner la silhouette. 
Le cours se déroule en musique, au sol, 
avec ou sans accessoires, et surtout adap-
té en fonction des possibilités physiques 
de chacun. Cette saison une séance est 
mise en place pour les seniors. 

 le mercredi matin et le jeudi 

DESSIN
À partir de 6 ans, ados, adultes, notre 
professeur vous transmet son expérience 
et son savoir-faire. C’est par petits groupes 
de niveau que l’on pratique le dessin et en 
laissant aller son imagination, ou sur des 
thèmes donnés, que l’on partage, échange, 
apprend, découvre les bases de cet art. 
Une exposition est réalisée pour faire 
découvrir les talents de chacun. Prenez 
vos carnets, crayons pinceaux et venez 
rejoindre les cours dans une ambiance 
très sympathique.

 Cours le samedi matin 

THÉÂTRE
À partir de 6 ans, ados et adultes.  
Cours faisant appel à leurs sens instinctifs 
sous forme de jeux et d’exercices. Travail 
de la découverte de soi (savoir trans-
mettre des émotions, prise de conscience 
des autres, regards, concentration, 
imagination) et travail collectif pour la 
préparation de scénettes, ou de pièces.

 Cours le mercredi après-midi 
 et en soirée pour les adultes 

CONTACT
Si vous désirez des informations plus 
précises, visitez notre site internet ou 
laissez-nous un message dans la partie 
CONTACT.

JARDINS
C’est en bord de Mare, que l’on peut  
venir jardiner... Dans une parcelle de jardin 
délimitée, vous pouvez cultiver et retirer  
les bienfaits d’un bon potager. Consommer 
des légumes frais, savoureux et de qualité  
« BIO » en toute saison. Retrouver le contact 
avec la nature, une activité physique, tout  
en respectant le temps. La saison dernière, 
un regroupement de jardiniers passionnés  
a proposé de cultiver quelques légumes 
pour une association humanitaire.  
Leurs récoltes ont été distribuées pour  
les personnes nécessiteuses. Un grand  
bravo pour ce geste humanitaire.

MUSIQUE
La formation musicale accompagnera vos 
enfants tout au long du cycle 1 à partir du 
CP – CE1. Cet enseignement collectif est 
indispensable dans leur cursus musical 
pour progresser rapidement 

 Cours le lundi ou mercredi 
 selon les niveaux 

INSTRUMENTS
• Cours individuels 30 à 45 minutes par 
semaine : Piano lundi, mercredi, samedi - 
Synthétiseur mardi, samedi - Accordéon 
- Harmonica initiation samedi - Guitare 
sèche Jeudi - Batterie mercredi après-midi
• Cours collectifs Djembé et doun doum 
mercredi après midi

CHANT
Cours collectif, à partir de 5-7 ans et sans 
limite d’âge, nous vous proposons de venir 
apprendre ou vous perfectionner dans la 
chanson avec notre professeur. Suivant les 
effectifs et en collaboration avec la section 
« comédie musicale » nous vous proposons 
de participer pour la nouvelle saison. 

 Cours le vendredi 

CLUB DE L’AVENIR
1, Rue de la Tannerie - 42450 Sury-le-Comtal
www.clubdelavenir.wordpress.com
clubdelavenirsury@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

AMICALE POUR 
LE DON DE SANG 
Bénévoles de Sury-le-Comtal, 
Saint-Marcellin et Bonson

 Rétrospective 
14 JUIN, journée mondiale des donneurs de sang que 
nous avons fêtée dans une ambiance  très conviviale 
aidés par des animateurs bénévoles, orgue de barbarie, 
jeu de couleurs, danseurs de country et surtout vous 
tous les donneurs qui en avez fait le succès. Oui 241 
donneurs dont 39 nouveaux et 17 inscriptions sur le 
registre de don de moelle.
Que tous ici en soient remerciés sans vous rien ne se-
rait possible et malades et blessés qu’en serait-il de leur 
chance de guérison ? Souhaitons que ce grand moment 
perdure dans les journées à venir pour le don de sang 

 Les rendez-vous ! 
• MARDI 20 AOÛT 

Salle des Chartonnes à Sury
de 15h à 19h

• Mardi 22 octobre
Salle Bernard Rouby  
à Saint-Marcellin  de 15h à 19h

• CONCOURS DE BELOTE
SAMEDI 26 OCTOBRE à 14h salle 
Bernard Rouby à Saint-Marcellin. 

LES 
THÉAFFREUX
La plus perdue de toutes les 
journées est celle où l’on n’a 
pas ri. (S-R Nicolas de Chamfort) 

 Rétrospective 
Au cours de la saison dernière, notre troupe 
de théâtre a eu le plaisir de jouer à 7 reprises 
la comédie « AMOUR CHOCOLATS THE », de 
participer à 2 festivals de théâtre amateurs 
de recevoir le prix de « La Bonne Humeur » 

EN ROUTE, POUR LA NOUVELLE SAISON !
Début 2019, les ateliers théâtre mis en place 
ont rencontré beaucoup de succès puisque 4 
des 7 participants ont intégré la troupe pour 
la saison 2019-2020.

Les 9 comédiens épaulés par les techniciens, 
souffleurs, coaches répètent actuellement dans 
la joie et la bonne humeur leur nouvelle pièce :

« J’AI QUELQUE CHOSE… 
À VOUS DIRE ! ».
Une comédie pleine de rebondissements, rires 
et quiproquos, avec des personnages hauts en 
couleurs et aux caractères bien trempés.

 Les rendez-vous ! 
• REPRÉSENTATIONS

« J’AI QUELQUE CHOSE… 
À VOUS DIRE ! ».
les 25, 26 et 27 octobre 2019
Salle des Fêtes de Sury-le-Comtal.

CONTACT
Tél. 06.83.27.78.14
theaffreux42@gmail.com
facebook : Les Théâffreux

SOU DES 
ÉCOLES
Le Sou des écoles est une associa-
tion dont l’objectif est de récolter de 
l’argent pour aider au financement de 
sorties scolaires (spectacles, classes 
natures, visites, cinéma, etc) des 
élèves de l’école primaire et mater-
nelle publique de Sury-le-Comtal. Cet 
argent vient en complément des aides 
perçues par l’école afin de réduire le 
coût des sorties pour les parents.

Nous organisons différentes manifes-
tations dans l’année : marché de noël, 
vente de brioches à super U, vente de 
pizzas, tacos, ... à toutes les vacances 
scolaires, ventes de chocolats de Noël 
et Pâques et fête des écoles en juin.
Nous avons besoin que chaque parent 
d’élève connaisse l’association et y 
prenne part selon ses possibilités.

Chaque geste compte : acheter une 
brioche ou une crêpe, faire un gâteau 
et/ou venir aider sur les manifesta-
tions, donner des idées,  intégrer le 
Conseil d’administration.
Ludivine Batigne, Présidente

Pour plus d’information : 
soudesecoles.surylecomtal@gmail.com
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CONTACT
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
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
Facebook : www.facebook.com/centresocialsury

 Rétrospective 
La dernière édition du concours « Ramène ta soupe ! »VIE ASSOCIATIVE

ANCIENS ÉLÈVES DES  
ÉCOLES PUBLIQUES DE SURY 
 Rétrospective 
Avec un temps magnifique nous sommes partis en direction de la Savoie. 
Premier arrêt pour prendre un petit déjeuner au Lac d’Aiguebelette puis en route 
pour une croisière en bateau sur le nord du Lac du Bourget, le canal de Savières 
et passage d’une écluse sur le Rhône. Ensuite nous avons savouré un excellent 
repas à l’Auberge de Portout et profité d’une vue magnifique sur les Alpes. Après 
une visite libre du village de Chanaz nous avons repris la route du retour.

24e BOURSE D’ÉCHANGES
POUET POUET SURYQUOISE
Au programme 
• Tous les modèles 

avant 1987 : Expo 
autos, moto rétro, 
jeeps. Documentation 
bourse & animations.

CONTACT
Tél. 06 86 71 10 20
Tél. 06 32 62 12 32

• 11e concours de
voitures anciennes  
à pédales  
(pour les 6-8 ans).
Buvette & restauration 

DÉTAILS
Ouverture de 7h à 19h
Entrée visiteurs 3€

• Tous les modèles 
avant 1987 : 
Solex, Mobilette, 
Vespa, Scooter, Moto...

CONTACT
Tél. 06 95 37 49 32
Tél. 07 83 51 89 76
Tél. 06 89 80 34 73
Tél. 06 11 34 25 89 

 Les rendez-vous ! 
• La Pouet pouet suryquoise aura lieu le samedi 21 et dimanche 
  22 septembre 2019 au parking lycée Sainte-Claire à Sury-le-Comtal

 70 ans du Combi   60 ans de Mini   100 ans de Citroën 

Nouvelle saison 
2019-2020
Venez vous inscrire les 10 et 13 
septembre ! Comme l’an dernier, 
le centre social vous propose deux 
permanences pour vous inscrire aux 
diverses activités : Accueil de loisirs, 
activités ados, soutien scolaire, pass 
« Be Curious », ateliers couture, 
formations informatiques, guitare, 
tricot, stage de Musique assistée par 
ordinateur (MAO), paniers paysans… 
Il y en aura comme toujours pour tous les 
goûts ! Les deux permanences auront lieu 
le mardi 10 septembre de 18h30 à 20h et 
le vendredi 13 septembre de 16h30 à 18h. 
Profitez de ces deux créneaux pour venir 
vous renseigner et le cas échéant vous 
inscrire : bénévoles et salariés seront à 
votre disposition pour répondre à toutes 
vos questions. 
Cerise sur le gâteau : l’apéro est offert !

CONTACT
Isabelle BAISSAC, 04 77 30 81 45

Nouveau : 
l’atelier « BricoRécup’ » !
On le sait : quand nos petits objets du 
quotidien : nos vélos, nos cafetières, 
nos bouilloires, nos petits mobiliers, 
nos petits électroménagers, ...
présentent des signes de fatigue, il 
est vite tentant de s’en séparer ou de 
les mettre au grenier, faute de savoir 
comment les réparer. Éh oui : bricoler, 
c’est pas inné ! 

Pour donner une seconde chance à vos 
objets, David Chabany vous propose 
donc de venir au centre social vous 
initier, autour d’un café, au bricolage  
et aux petites réparations. 

L’atelier aura lieu les vendredis après-
midis à partir de septembre. 
Renseignez-vous dès maintenant !

CONTACT
Isabelle BAISSAC, 04 77 30 81 45
Laëtitia Charrier, 06 08 31 88 39

 Les rendez-vous ! 
• Inscription aux activités ! Les 10 & 13 septembre.
• Vide-grenier solidaire : le samedi 5 octobre.
• Inauguration exposition « Sury Plurielle » :

le vendredi 15 novembre à 18h au centre social.
• Soirées-concerts « Cabaret du centre social » :

Le 19 octobre et le 7 décembre 2019.
• Séance ciné-Noël pour les familles : le 20 décembre. 
• 2è concours « Ramène ta soupe ! » : le 24 janvier.

Exposition
« Sury plurielle » 
 Une exposition pour rendre  
 hommage à notre commune  
 et à ses habitants  
La première richesse d’une commune,  
ce sont ses habitants ! Le centre social  
rend hommage à Sury et aux Suryquois  
dans le cadre de l’exposition : 
« Sury plurielle : 15 portraits de Suryquois » 
qui sera présentée dans nos locaux  
à compter de la mi-novembre. 
L’exposition a été préparée par une 
trentaine de Suryquois volontaires avec 
l’aide du photographe Stéphane Berger 
et d’une agence de graphistes suryquois, 
L’atelier Bidule. 
Quinze figures suryquoises, familières 
ou non, seront mises à l’honneur : 
commerçant, artisan, agricultrice, sportif, 
enseignante, jeunes adultes, enfants, 
ancien résistant, responsables associatifs, 
agent des services techniques… Autant 
de preuves de cette diversité qui fait la 
richesse de notre commune et d’un lien  
très fort qui unit les habitants à la ville. 
Ne manquez pas l’inauguration de 
l’exposition, prévue au centre social le 
vendredi 15 novembre prochain à 18h.

CONTACT Laëtitia Charrier, 06 08 31 88 39

La « tournée des aînés »
 Des visites à domicile pour nos anciens 

 Le centre social a développé pour les séniors de la 
commune un service intitulé « La tournée des aînés ». 
Concrètement, il s’agit de proposer aux personnes 
âgées des visites de convivialité assurées par une 
équipe de bénévoles. Celles-ci ont lieu soit au domicile 
des personnes, soit à « l’Espace Rencontre », ou encore 
à la Résidence Jacoline. Les bénévoles se rendent 
en binôme auprès des personnes intéressées pour 
passer un bon moment, discuter, jouer aux cartes. En 
concertation avec le CCAS, les travailleurs sociaux et 
les professionnels de santé, ces visites de convivialité 
contribuent à lutter contre l’isolement des personnes 
âgées et à développer des solidarités entre habitants. 
C’est un dispositif gratuit. Si vous-même ou l’un de vos 
proches est intéressé, n’hésitez pas à nous contacter. 
Nous recherchons également des habitants volontaires 
pour consolider notre équipe bénévole. Une formation 
leur sera proposée sur le dernier trimestre 2019. 
CONTACT Laëtitia Charrier, 06 08 31 88 39

CENTRE SOCIAL CHRISTINE BROSSIER
L’année s’est joliment terminée au centre social Christine Brossier, 
avec une avalanche de beaux temps forts : l’événement « Rue aux 

enfants, rue pour tous », la fête des 5 ans du centre social, le 
barbecue / scène ouverte pour la Fête de la musique, le séjour des 

ados à Barcelone, sans oublier bien sûr 2 mois d’été particulièrement 
intenses et survitaminés au sein de notre centre de loisirs… 

 Mais rassurez-vous : la rentrée 2019 s’annonce tout aussi riche en 
rendez-vous et en propositions pour toutes et tous !

APEL ÉCOLE SAINT-JOSEPH
 Les rendez-vous ! 
• Samedi 28 Septembre : Thé dansant – Salle des Chartonnes
• Dimanche 3 Novembre : Loto à partir de 14h – Salle des Chartonnes

INFOS : 04 77 30 86 80
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RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE, TABATA 
& CIRCUIT TRAINING
Lundi – mardi et jeudi de 8h45 à 9h45
Mardi de 19h15 à 20h15 
& Mercredi de 19h00 à 20h00

GYM DOUCE
Lundi de 9h50 à 10h50. 
Ce cours mis en place au cours de la saison 
2018-19 a connu un réel succès et est de 
nouveau proposé aux séniors ou à toutes celles 
et ceux qui souhaitent reprendre une activité 
physique et découvrir les bienfaits de la gym en 
douceur et en sécurité.

STEP, CARDIO & ZUMBA
Lundi de 20h30 à 21h30 
& Mardi de 20h15 à 21h15

POUND FIT 
Jeudi de 20h15 à 21h15. 
Cette activité consiste à faire des séries 
d’exercices en musique tout en tapant avec 
des baguettes en rythme. Il s’agit donc d’une 
discipline qui allie percussion, danse et cardio. 
Le renforcement musculaire est très présent 
puisqu’il faut travailler la plupart du temps 
en étant en flexion sur les jambes afin de faire 
taper les baguettes sur le sol.

COURS HOMMES :
CARDIO, MUSCULATION 
& STRETCHING
Lundi de 19h00 à 20h30

Adaptée aux 
possibilités de 
chacun, elle permet 
de maintenir 
souplesse et tonus 
de son corps 
par la pratique 
d’exercices utilisant 
un matériel varié : 
steps, baguettes, 
élastiques, haltères, 
barres lestées, 
dans une ambiance 
conviviale et sur 
des musiques 
actuelles.

6 animateurs 
diplômés vous 
feront découvrir 
et apprécier les 
différents cours 
proposés.

 Les rendez-vous ! 
• Inscription au Forum des 

associations le samedi 31 août 
ou le vendredi 6 septembre à 
la salle Oxigène, de 18 à 20h.

 Urgent 
Mise en place d’un projet ANCV.

Du 13 au 20 juin 2020 
ouvert à tous les retraités. 
Pour tous renseignements

Tél. 06 19 62 76 64 
ou 06 87 55 87 14

ENSEMBLE ET SOLIDAIRE UNRPA
 Inscrivez-vous rapidement ! 
• Mardi 10 septembre : 

Voyage à la journée Croisière sur le Rhône avec repas.
• Mardi 29 octobre : 

Concours de Belote à L’Espace Rencontre.
• Mercredi 11 Décembre : 

Repas de Noël à la Sauzée Saint-Cyr-les-Vignes

 DÉTAILS 
- Deux séances découvertes sont offertes.
- Certificat médical obligatoire pour une 
   première inscription.
- Cours à partir de 16 ans. 
- Tous les cours sont dispensés Salle Oxygène 

CONTACT
Christine Frery 
Tél. 06 38 24 08 62
gvsury@outlook.fr

VIE ASSOCIATIVE

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SURY
La rentrée est le moment idéal pour essayer la Gymnastique 

Volontaire et se lancer de nouveaux défis pour l’année à venir.

 S.S.C. SURY                SPORTING CLUB

LES AMS 42 
(ARTS MARTIAUX SURY) 

La saison footballistique officielle s’est 
terminée avec l’Assemblée Générale du 
28 juin. 

Il reste les stages d’été sous la houlette 
d’Émilien Pereira. Ce sera l’occasion 
de pratiquer le foot dans un esprit 
de détente en accueillant des joueurs 
licenciés ou futurs licenciés.

Cette saison a vu le meilleur et le pire 
pour l’équipe fanion : une première partie 
de saison jusqu’à la trêve de janvier en 

Le mercredi 26 juin 2019 a eu lieu  
la traditionnelle clôture de la saison  
pour les AMS - Arts Martiaux Sury 42. 
A cette occasion, une grosse majorité  
des élèves, toutes disciplines confondues, 
étaient présents et plus particulièrement 
nos jeunes JUDOKAS accompagnés de  
leurs familles.
 Le professeur Hervé KADLEC a retracé  
pour chacun des groupes leurs parcours  
et leurs évolutions notamment dans les 
grades respectifs. A cette occasion,  
l’adjoint M. Boasso, représentant M. le 
Maire, a eu le privilège de remettre les 
ceintures marron à 4 de nos licenciés. 
Cette récompense acquise au terme d’un 
travail acharné est très significative pour 
le JODOKA puisqu’elle ouvre la voie au 
précieux sésame qu’est la ceinture noire. 

Bonnes vacances à tous.
SSC Sury SPORTING CLUB

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
www.arts-martiaux-sury42.fr  

CONTACT
Secrétaire des AMS
Tél. 06 71 37 89 56. 

 Rétrospective de la saison 

 Rétrospective 

tête du championnat ; une deuxième 
partie de saison avec une succession de 
défaites jusqu’au dernier match perdu 
par forfait ! Le groupe s’est disloqué. 
L’équipe reste toutefois en D3 mais tout 
est à reconstruire. Un nouvel entraineur 
est arrivé. Les joueurs doivent se 
remettre en question, respecter le maillot 
et l’encadrement pour faire  
briller les couleurs du SSC.

Les autres équipes se sont bien 

Les AMS 42  
(Arts Martiaux 
Sury) entament 
une nouvelle 
saison dès le 
mercredi  
9 septembre 2019 
à 16H15 à la salle 
Oxygène. 

Deux disciplines 
majeures y sont 
enseignées : 

comportées et les coachs sont à féliciter 
pour leur disponibilité auprès des 
joueurs.

La saison prochaine verra Émilien passer 
d’apprenti à salarié du club. Damien 
Martin prend la responsabilité de la 
commission sportive pour coordonner 
les équipes jeunes.

Encore merci aux dirigeants qui donnent 
de leur temps pour tous les footballeurs.

LE JUDO, que l’on ne présente plus, 
à pratiquer dès l’âge de 4 ans, qui ne cesse 
de drainer des valeurs telles que politesse, 
courage, respect, contrôle de soi. Se défouler 
intelligemment et sous un aspect ludique. 

LE PENCHAK SILAT,  
self de défense de rue d’une redoutable efficacité. 
Curieux, novices, débutants, confirmés sont les 
bienvenus pour découvrir cet art martial de 
l’académie Franck ROPERS. D’un apprentissage 
très simple mais ultra foudroyant, le PENCHAK 
se révèle être un des fondamentaux de la self 
mondiale. À noter que seuls 2 clubs de PENCHAK 
sont présents en région Auvergne/Rhône-Alpes 
(1 seul dans le 42). 
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 Rétrospective 
Un groupe de marcheurs  
à San Gimignano en Italie 
en 2019.

CONTACT
Renseignement 
Tél. 04 77 30 86 69 
ou 06 72 89 05 78. 

LES MARCHEURS DES BORDS DE MARE 

SURYTHON 2019
 Les rendez-vous ! 

Si le week end national du téléthon 
aura lieu les 6, 7 et 8 décembre 2019 
déjà plusieurs manifestations sont 
en cours de préparation et des dates 
sont à retenir.

Plusieurs associations locales, 
commerces, écoles... Participent 
activement à notre action et nous 
les remercions. Vous pouvez 
vous aussi nous rejoindre à tout 
moment afin de faire grimper  
le compteur suryquois ! 
Très bel été à toutes et tous

Christiane Della-Noce  
et son équipe

 Les rendez-vous ! 
• Ils vous invitent le 19 janvier 2020 à leur Randonnée Campagnarde, 

départ de 8h à 14h Salle des Chartonnes, cinq circuits seront proposés 
avec ravitaillements, assiette garnie offerte à l’arrivée. Cette journée 
conviviale très appréciée des randonneurs réunis (selon la météo) 
entre 1000 et 1 200 participants.

VIE AGRICOLE

RELAXOGYM

Je suis agriculteur sur notre 
belle commune de Sury-le-
Comtal. Une commune très 
agricole avec de nombreuses 
exploitations.
L’agriculture façonne les 
paysages et forge l’identité 
des territoires à travers une 
multitude de productions, 
abritant la faune sauvage.  
Tout cela offre de jolies 
promenades sur les nombreux 
chemins communaux.

Une double activité pour 
mettre en harmonie le 
corps et l’esprit
Cours le lundi à 18H15 et à 19H25 
Salle Oxygène. Les cours sont composés de :
- 40 min. de gymnastique 
- 20 min. de relaxation. 

Inscrivez-vous ! 
Les places sont limitées votre pré-
inscription est nécessaire à partir du
9 septembre au 06 09 68 95 25 Hélas,nous sommes face à

                                       un problème récurrent 
pour le respect de notre travail et pour la 
nature. Des moto-cross, 
des quads ou encore 
des 4x4 qui prennent 
les terrains agricoles, les 
cultures, les prairies pour 
des terrains de jeux. Ces grand enfants, 
souvent adultes, (censés donner l’exemple 
à leurs propres enfants) apprécieraient-
ils de voir quelqu’un dans leur propriété, 
courir dans la pelouse, dévaler les cours, 
chevaucher les murets ? Resteraient-ils les 
bras croisés sans rien dire ? 

UNE PREMIÈRE PARTIE
• Améliorer la souplesse, la coordination, 

le maintien postural, 
• Le renforcement musculaire, 
• L’équilibre et renforcer vos muscles 

afin d’améliorer votre mal de dos.

Une technique qui respecte le rythme et 
les besoins de chacun pour retrouver une 
meilleure qualité de vie. 

CONTACT
Plus d’infos sur www.relaxogym.fr
Tél. 06 09 68 95 25.

Les décharges sauvages, poubelles, 
démolition et bien d’autres encore, 
détériorent l’environnement.

Nos communes font de réels efforts  
pour embellir et garder nos villes et  
la campagne propre…

Les animaux sont encore les premiers à  
en subir les conséquences. En ingérant des 
morceaux de canettes alu ou de verre, une 
vache, un cheval, un chevreuil peut passer 
de vie à trépas. 

Alors un peu de civisme pour un avenir 
meilleur pour toutes et tous.

UNE SECONDE PARTIE
• Relaxation guidée avec maitrise de la 

respiration, des techniques de tension 
détente de visualisation mentale et 
créatrice dans le but d’apaiser le corps  
et l’esprit

En résumé il faut que le 
corps soit à l’aise pour 
que l’esprit s’y plaise.

FDSEA
R. REYNAUD

• Le 13 septembre 2019, 
à 20h Assemblée Générale 
salle espace rencontre 
suivie de la 1re réunion de 
préparation du Téléthon.

• Le 12 octobre à 20h30
et le 13 octobre à 15h,
la Cie Feuill’art de la Fouillouse 
présente :
« 14 JUILLET À LA MAISON DE 
RETRAITE » de 
Pascale Valentini Daniel 
salle des Chartonnes.

• Le 19 octobre, 
bourse aux vêtements 
ado /adultes 
salle des Chartonnes.

• Début novembre à 18h30,
2e réunion de préparation  
salle espace rencontre.

• le 5 décembre après-midi,
et le 7 décembre matin, 
marches organisées par les 
Marcheurs des bords de Mare.

• le 6 décembre, concours de 
belote organisé par les Anciens 
élèves des écoles publiques à 
13h30 salle des Chartonnes au 
profit de l‘AFM TÉLÉTHON.

• le Samedi 7 décembre,
- un repas à midi
- une pièce de théâtre le soir à 
20h30 :« LA SŒUR DU GREC »  
d’Éric Delcourt jouée par la 
Cie les Quiproquos Rendez-
vous salle des Chartonnes.

• le dimanche 8 décembre, 
à 15H. 2e représentation est 
prévue « LA SŒUR DU GREC ». 
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LES SPICE CHEERS
Championnes de France de cheerdance

et un coach en team France

Encore une année 
ou le travail paye pour 
nos adhérentes.
Après avoir effectué des heures et 
des heures d’entraînement pour nos 
Electrum et Titanium (jusqu’à 7h pour 
certaines par semaine en période de 
concours), les Spice Cheers sont fières  
de leur palmarès : 

- 1re place en cheerdance en concours 
national fédéré!

Sans oublier les podiums obtenus à 
l’international de Lyon au palais des 
sports de Gerland ou 1 300 athlètes 
venant de toutes parts s’affrontaient: 

• 1er en stunt junior level 1,
• 2e en freestyle Élite,
• 2e place en stunt senior level 4 
• 3e place en pompom imposé.

Retour sur les worlds 
de notre coach 
Melvin Thévenon
« Ce fut une expérience 
incroyable. Aux États-Unis, 
le cheerleading est une vraie 
institution… J’ai tant appris 
pendant ces 3 semaines. 
Représenter mon pays et ma 
petite ville ont été un immense 
honneur. Amener un petit bout 
de Sury-le-Comtal à Orlando 
c’est presque inimaginable.

Notre but était le top 10, nous 
l’avons atteint en passant des 
qualifications de haut niveau. Le 
travail a été dur mais on y est 
arrivé! »          Melvin Thévenon

Le projet Cheercamp
Un projet « Cheercamp » avec des clubs 
de France à Sury est en train de voir le 
jour afin de mieux pré-parer la rentrée 
à venir. Ce cheer camp aura lieu avec 
la Team France qui a su porter haut les 
couleurs de notre pays à Orlando.

Un concours amical jusqu’à Montargis 
a été la récompense du travail accompli 
pour nos championnes où elles ont pu 
côtoyer la fameuse équipe de Paris Cheer.

Quant aux sections Iron et Iridium, elles 
ont, elles aussi su représenter leur ville 
en allant jusqu’à Brive pour les plus 
grandes et en effectuant 4 concours  
cette année. 
La aussi on ne peut qu’être fiers de leur 
travail!

 Inscrivez-vous ! 
• Pour les inscriptions saison 2019/20 : 
forum des associations et sur notre page 
Facebook.

VIE ASSOCIATIVE

SURY TOUS ENSEMBLE
L’association Sury Tous Ensemble débute sa 4e saison. 

Elle compte à ce jour trois activités : le yoga, 
la chorale Sury mélodie et le groupe vocal Song forever. 

SONG FOREVER 
Song forever est composé 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 pré-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 - Tél. 06 86 99 18 35 
surytousensemble@gmail.com

Sury Tous Ensemble, présidée par Monique 
Pagneux, vous offre la possibilité de vous 
inscrire à l’une ou l’autre de ses activités  
à tout moment de l’année.

SURY MÉLODIE 
Sury mélodie est formée 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 
l’occasion d’une grande aventure.

La chorale compte à ce jour 30 choristes. 
Elle est ouverte aux adultes, ados et 
enfants dès 8 ans. Les répétitions sont 
dirigées par Pauline Jodar, chef de chœur, 
à la salle Oxygène le jeudi de 19h à 20h30.

CONTACT 
Monique Pagneux - Tél. 06 65 18 91 43
surytousensemble@gmail.com

 Les rendez-vous ! 
• Concert de noël par le groupe vocal 
   Song forever et la chorale Sury mélodie. 
   Le 6 décembre 2019 à l’église St-André.

LE YOGA
Cette discipline se pratique à tout age.  
Le yoga apporte une meilleure mobilité 
et forme physique et décharge le stress 
du quotidien. 
Chacun travaille à son rythme suivant 
ses possibilités. Essayez le yoga : vous 
ne pourrez plus vous en passer.

Les cours sont enseignés par 
Céline Bayle à la salle Oxygène le mardi 
de 18h15 à 19h 45 et par Valeriane 
Favard le jeudi de 8h45 à 10h15.

CONTACT
Monique pagneux - Tél. 06 65 18 91 43 
surytousensemble@gmail.com

 Rétrospective en photos 

ANCIENS SAPEUR-POMPIERS DE SURY-LE-COMTAL
Suite à la brocante vide grenier du 31 Mars 2019, nous venons remercier les riverains de la Grande rue Franche, Rue Grenette et Place Veuve 

Delcros pour leur compréhension face à la gêne occasionnée par cette manifestation. Nous espérons pouvoir renouveler en 2020.

 Rendez-vous !   • Samedi 2 Novembre : Concours de belote au CIS de Sury-le-Comtal.



Ingrédients 
Pour 4 personnes : 
- 4 courgettes 
- 2 branches de céleri 
- 250 g de fromage 
  frais à l’ail 
- 100 g de noix concassées 
- Huile d’olive 
- 1 oignon haché  

Le coin des gourmands (Recette proposée par Line Faure)

COURGETTES AUX NOIX

Préparation
Faire chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle, faire 
fondre l’oignon haché durant 5 minutes. Ajouter les courgettes 
et le céleri coupé en bâtonnets laissé cuire 4 à 5 minutes 
jusqu’à ce que les légumes soient fondants et qu’ils dorent.

Incorporer le fromage frais et laissé fondre 2 à 3 minutes.
Ajouter les noix, saler et poivrer.

Servir aussitôt !

 4    RAPIDE    15 MIN    FACILE   

DÉTENTE

FORUM DES ASSOCIATIONS
 Rendez-vous ! 

• Samedi 31 août 2019 
Ouverture de 10h à 17h 

Salle des sports de Sury-le-Comtal 
Accès gratuit 

COMITÉ DE JUMELAGE
 Rendez-vous ! 

• Samedi 9 Novembre Repas dansant  
À partir de 19h30 Tarifs : Adulte : 19,50 € - Enfant (-12ans) : 10 €  

Salle des Chartonnes 
Inscription au 06 75 43 48 56

RÉNOV’ACTIONS42
Le service public de la rénovation énergétique

Améliorons la performance énergétique de 
votre logement 

CONSEILS DIAGNOSTIC  
FINANCEMENT TRAVAUX 

 www.renovactions42.org 
 Tél. 04 77 41 41 25 27
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Toutes les Collectivités de la 
Loire mobilisées pour votre 

installation solaire.
Les collectivités de La Loire se sont engagées dans 

une démarche de transition énergétique et écologique 
ambitieuse. Pour y parvenir, elles encouragent les habitants 
et entreprises à équiper leurs toitures de panneaux solaires, 

photovoltaïques et thermiques.

Pour cela, elles ont fait appel à la startup In Sun We Trust 
pour créer une plateforme solaire dernière génération et 

vous accompagner gratuitement tout au long de votre projet. 

Vous pouvez voir en un instant si le solaire est fait pour 
vous. Créez ensuite votre projet et bénéficiez des meilleurs 

installateurs de la région.

 https://loire.insunwetrust.solar 

 Activité automne 2019 
Notre association assurera l’ouverture de la chapelle du cimetière le 
dimanche du Patrimoine. Cette année, les Journées du Patrimoine 

auront lieu le week-end des 21 & 22 septembre. Cela correspond 
à celui de la Bourse d’échanges de la Pouët-pouët, importante 

manifestation locale. Nous proposerons donc simultanément à la 
chapelle, les samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10 h à 12 h 
et 14 h à 17 h, l’ouverture et une exposition de photos de souvenirs 

de Suryquois dans le cadre d’une évocation originale de notre 
«patrimoine humain».

LES AMIS DE SURY-LE-COMTAL
 Rendez-vous ! 

• Les XIes Musicales de Sury-le-Comtal  
auront lieu le dimanche 6 octobre à 16 h 30 à l’église Saint-André. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir deux chorales : la fameuse 
suryquoise SURY MÉLODIE et la stéphanoise JIVA, chorale Russe. 
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« AGIR POUR RÉUNIR,  
SURY PLAINE D’ÉNERGIE »

« Dans le précédent numéro, j’avais rendu 
un hommage à toutes les associations et 
aux personnes de Suy, ou non, qui s’im-
pliquent dans la vie de notre commune. 

Si nous cherchons le point commun entre 
toutes ces personnes, c’est le principe 
d ‘esprit d’équipe»... En effet, si chaque 
projet, chaque chose et autres pensées 
veulent avancer, quoi de mieux que de  

se concerter avec ses collègues  
et faire avancer le débat.

Dans ma vie professionnelle (je suis issu 
du milieu hospitalier), j’ai toujours fait en 
sorte d’apprendre des autres et de trans-

mettre envers les plus jeunes ou profanes, 
et le fait de travailler en équipe pluridisci-
plinaire m’a toujours conduit à avoir une 

conduite sérieuse et responsable.
Apprendre, écouter et surtout entendre, 

avoir un certain esprit critique, trans-
mettre, sont des valeurs qui me sont 

chères et si je n’avais pas respecter ces 
obligations, je ne pense pas que je serais 

en train d’écrire ces lignes, car de ces 
valeurs professionnelles, j’ai tenu à les 

basculer en valeurs Suryquoises, à savoir 
ce que j’appelle « l’ouverture ».

Être ouvert c’est accepté de discuter avec 
des personnes sur lesquelles nous pour-
rons compter, même si au départ nous 

sommes aux antipodes, être en confiance, 
s’appuyer sur les qualités des uns,  

accepter de comprendre et de travailler 
nos défauts, être soudés...

L’heure est à l’apaisement, au travail, 
d’éviter toutes transparence et  

hypocrisie, ne rien cacher...
Un ami me cite souvent ce proverbe africain 

« Seul on va plus vite, ensemble on vas plus loin... »
Travaillons ensemble alors. Amicalement 

Lancelevée Nicolas « agir pour réunir »

L’ÉQUIPE  
« SURY-LE-COMTAL,  

UNE VISION DYNAMIQUE »

LISTE  
MAJORITAIRE

Chères Suryquoises, chers Suryquois, 
L’étude de revitalisation du centre bourg se 
poursuit et les secteurs de notre commune 

à faire évoluer ont été identifiés.
Des réunions publiques ont été proposées 
aux habitants, afin de venir échanger avec 

le bureau d’études en charge de cette 
réflexion.

Ces réunions avaient lieu en soirée et 
n’ont peut-être pas permis à tous ceux 

qui l’auraient souhaité de participer à ces 
échanges très intéressants car les obliga-

tions familiales ne permettent pas toujours 
de se libérer en soirée, qui plus est lorsque 

l’on a des enfants en bas-âge.
Quoi qu’il en soit, les remarques et les 
idées des Suryquois présents ont été 

prises en compte par le bureau d’étude. 
Il s’agissait le plus souvent de réflexions 
pertinentes qui pourront sans doute être 
intégrées aux schémas qui nous ont été 

proposés.
Plusieurs quartiers de Sury-le-Comtal 
pourraient donc être repensés pour 
évoluer vers un aspect visuellement 

totalement différent. Mais vous l’aurez 
compris, tous ces changements sont à 
envisager sur plusieurs décennies. Il y 

a donc encore « du pain sur la planche » 
mais sans doute également des projets à 
faire évoluer avec bien sûr votre aide et 

votre participation.
Au crépuscule de cette mandature 

municipale nous espérons, mon équipe 
et moi-même, vous avoir apporté le plus 
de satisfaction possible, au travers des 

projets déjà réalisés ou qui s’achèveront 
dans les mois à venir

Les articles publiés dans cette page sont retranscrits dans 
leur intégralité et ne font l’objet d’aucune modification ou 

correction de quelque nature que ce soit.
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