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Le Nouveau Conseil Municipal de Sury-le-Comtal

Chères Suryquoises,
chers Suryquois,
Notre bulletin municipal n’ayant pu paraitre en avril en
raison du contexte sanitaire, je suis content de vous
retrouver après cette longue période de confinement.
Le Conseil Municipal est «enfin» en place et les élus se sont
mis au travail au sein de leurs délégations respectives.
Je tiens à vous remercier, encore une fois, d’avoir accordé
votre confiance à la liste «Continuons ensemble» en nous
positionnant très largement en tête de ce scrutin municipal.
A titre personnel, je remercie les 27 conseillères et conseillers
municipaux de mon équipe, de m’avoir élu Maire à
l’unanimité (en l’absence des 2 élus de l’opposition).
Pour ce qui concerne les mois compliqués que nous venons de vivre, les mesures
contraignantes imposées par le Covid 19 nous ont obligés à repenser l’organisation
et le fonctionnement des écoles, de la Résidence Jacoline, du marché, du cimetière
et des nombreux services de notre commune, non sans difficulté.
J’en profite pour remercier l’ensemble des agents qui nous ont accompagnés au
cours de cette période mais également le Centre social et sa section couture qui
n’a pas hésité à confectionner divers équipements sanitaires pour nos différents
services. Pendant la pénurie, un bel élan de solidarité a existé.
En ce qui concerne les travaux que vous découvrirez au fil des pages, ils ont eux
aussi dû être interrompus, et nous tenons à nous excuser pour la gêne qu’ils ont pu
vous occasionner. Nous espérons que ce contexte sanitaire touchera à sa fin le plus
rapidement possible, et que nous pourrons retrouver festivités et évenements qui
nous ont tant manqué pendant ces longs mois.
Permettez-moi de vous souhaiter, à toutes et tous, une bonne fin d’été
ainsi qu’une bonne rentrée. A très bientôt

Votre maire,
Yves Martin
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MOT DU MAIRE

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

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

La séance du conseil municipal s’est déroulée le 25 mai dernier.
L’installation des élus, l’élection du Maire, la fixation du nombre
d’adjoints et leurs élections ont été à l’ordre du jour.
Ils sont 7 adjoint(e)s et 5 conseillères et conseillers délégué(e)s.

Le Conseil Municipal de Sury-le-Comtal

Le Maire

Les conseillères et conseillers délégué(e)s

Yves MARTIN

Nasera CHABANE

Pierre MATILLON

Dominique WEILAND

nasera.chabane@
ville-surylecomtal.fr

pierre.matillon@
ville-surylecomtal.fr

dominique.weiland@
ville-surylecomtal.fr

Conseillère déléguée
Ressources humaines

Maire de Sury-le-Comtal
yves.martin@ville-surylecomtal.fr
Conseiller délégué au commerce - Loire Forez agglomération
yvesmartin@loireforez.fr

Les adjointes et adjoints

Adjoint finances, vie économique, marchés publics, ressources humaines
thierry.hareux@ville-surylecomtal.fr
Vice-Président à l’assainissement - Loire Forez agglomération
thierryhareux@loireforez.fr

Sylvie BONNET

Gérard PEYCELON

sylvie.bonnet@ville-surylecomtal.fr

gerard.peycelon@ville-surylecomtal.fr

David COCAGNE

nicole.piney@ville-surylecomtal.fr

david.cocagne@ville-surylecomtal.fr

Patricia CARETTE

Adjointe communication et
coordination des manifestations
patricia.carette@ville-surylecomtal.fr

Yoann BRUYERE

renee.bernard@
ville-surylecomtal.fr

yoann.bruyere@
ville-surylecomtal.fr

Conseiller délégué
Démocratie participative

Les conseillères et conseillers

Adjoint urbanisme, habitat et
cimetière

Nicole PINEY

Adjointe CCAS, fêtes et cérémonies,
marché hebdomadaire

Conseiller délégué
Sécurité

Renée BERNARD

Conseillère déléguée
Animations et
festivités

Thierry HAREUX

Adjointe aux affaires scolaires, petite
enfance, CME

Conseiller délégué
Fleurissements
espaces verts

Angélique MERLE

Maria BARROSO

Arlète BASTOS

Michel PLAGNIAL

Paul CESSIECQ

Line FAURE

Pascal FRERY

Adissa LEWER

Nicolas KRAFFT

Zeynep YAVAS

Patrick BRESSET

Delphine BESSON

Adjoint voirie, réseaux,
bâtiments et accessibilité

Jean-Marc BOASSO

Adjoint vie associative,
jeunesse et sports

Pour contacter les conseillères et
conseillers par mail :

jean.marc.boasso@ville-surylecomtal.fr

prenom.nom-nom
@ville-surylecomtal.fr

Fabienne CHAMPIN

Ludovic DOLE

Valérie LAFOUGERETHEVENON

Vahit OZTURK

DOSSIER BUDGET
Dépenses prévisionnelles
fonctionnement 2020

Recettes prévisionnelles
fonctionnement 2020

AUTRES

6% CHARGES
13,8%

11%

TAXES
4,6 % REVERSÉES
314 634

AUTRES
PRODUITS
336 000

6,2 %

MATÉRIELS
& ÉQUIPEMENTS 3,4 %
184 500

SUBVENTIONS
6,9 %
378 198
5%

23,6%

TAXES
REVERSÉES
270 000

37,5 %
TOTAL
6 819 329

26,6%

36,4 %

DOTATIONS
DE L'ETAT
1 183 446

(source JDN d’après le Ministère de l’Économie)
Moyenne nationale
Sury-le-comtal
Moyenne ville de 5000 à 10 000 habitants

1000 €

TOTAL
5 450 824

24,3 %
56,9 %

Charge de fonctionnement par habitant
(source JDN d’après le Ministère de l’Économie)
Moyenne nationale
Sury-le-comtal
Moyenne ville de 5000 à 10 000 habitants
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Moyenne nationale
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Sury-le-comtal
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2017
2018

2015

2010

Moyenne de la strate par hab.

2017
2018

5€
192 €
844 €
335 €

2015

-124 €
230 €
691 €
577 €

2010

-816 €
1 510 €
4 540 €
3 791 €

2005

1 171 €
1 029 €
142 €
433 €
436 €

2000

694 €
499 €
195 €
387 €
262 €

2017
2018

4 558 €
3 275 €
1 283 €
2 540 €
1 724 €

Population légale en vigueur du 1er janvier de l’exercice :
6 567 habitants - Bugdet principal seul
Strate : communes de 5 000 à 10 000 hab
appartenant à un groupement fiscalité (FPU)
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4,9 %

VOIRIE
ESPACES
PUBLICS
3 102 750

150 €

2015

Montant par hab.

200 €

BÂTIMENTS ET
ACCESSIBILITÉ
1 323 660

EMPRUNT
221 000

Moyenne de la strate par hab.

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
En milliers €

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

2005

Montant par hab.

1 107 €
555 €
248 €
57 €
27 €
88 €

53,3 %

Dette par habitant de Sury-le-Comtal

(source JDN d’après le Ministère de l’Économie)

2000

Montant

489 €
217 €
111 €
6€
9€
49 €

AMENAGEMENT
URBAIN
266 240

4,1 %

SOLDE
NEGATIF
REPORTE 2,7 %
148 673

VIREMENT SECTION
FONCTIONNEMENT
2 904 050

Annuité de la dette par habitant

Charges de fonctionnement en 2018
3 275 190 €
1 452 170 €
740 890 €
38 150 €
62 680 €
329 220 €

TOTAL
5 450 824

VENTE DE
TERRAINS
275 000

17,4 %

EXCÉDENT
REPORTÉ
2 480 350

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.

Total des charges de fonctionnement
Charges de personnel
Achats et charges externes
Dépenses de contingents
Charges financières
Subventions versées

FISCALITÉ
DIRECTE
2 560 000

EXCÉDENTS
ANTÉRIEURS
1 287 576

5%

CHARGES DE
PERSONNEL
1 815 500

42,6%

2010

VIREMENT
SECTION
INVEST.
2 904 050

TOTAL
6 819 329

SPORTS
LOISIRS
CULTURE 3,7 %
204 000

2005

SUBVENTIONS
+ DIVERS
752 550

CHARGES
GÉNÉRALES
940 229

RECETTES
4,1 % DIVERSES
280 900

Dépenses prévisionnelles
investissement 2020

2000

407 000

Recettes prévisionnelles
investissement 2020

TAUX D'IMPOSITION INCHANGÉS DEPUIS 2014
Taxe d'habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non-bâti)

13,24 %
22,66 %
39,02 %
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TRAVAUX
1

Salle des Fêtes

3

Le deuxième jury a désigné l’équipe lauréate le
21 février 2020. La notification du marché est
désormais effective.
L’équipe retenue a rendu l’avant-projet sommaire le
1er juillet. L’avant-projet détaillé doit être présenté à la
collectivité le 25/09.

6 PARKING CHARTONNES
ESPACE CHARTONNES

3

1

SALLE DES FÊTES

RTE D’ÉPELUY
2
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CIMETIÈRE

LA MAIRIE
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La Mairie
Le bâtiment de la Mairie va subir d’importants travaux
entre juin 2020 et juin 2021.
En effet, ce bâtiment n’était plus adapté au
fonctionnement d’une commune de notre taille et ne
répondait pas aux normes d’accessibilité des bâtiments
publics.

ZI LES CHAUX

Liaison ZAC des Plaines et
ZI les Chaux

Ainsi les entreprises sont intervenues pour le compte
d’Enedis, Orange et Lotim afin de déplacer les réseaux
de ces trois concessionnaires.
L’entreprise TPCF/COLAS a poursuivi pour les travaux
de terrassement en juin et l’entreprise CHOLTON
procédera à la pose d’une canalisation d’eau potable de
150 mm afin d’améliorer la desserte de la ZI les Chaux
et la défense incendie au mois d’août.

En conséquence, la commune a décidé d’engager
d’importants travaux de restructuration qui permettront
d’une part de créer un escalier intérieur et un
ascenseur et d’autre part de redistribuer l’ensemble
des bureaux et locaux intérieurs.
Pendant la durée des travaux les services sont
transférés provisoirement dans le bâtiment 6 rue
Grenette.
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Le montant des travaux s’élève à 974 000 € TTC.

Il est à noter que le génie civil des réseaux
d’éclairage public et de vidéo protection a
été réalisé afin de pouvoir à terme équiper
le parking et le cheminement piéton de
candélabres et caméras.

Le montant des travaux s’élève à 51 000 € TTC.

Courant mars/avril, les travaux préparatoires à la
réalisation de la nouvelle voie de liaison entre la ZI les
Chaux et la ZAC des Plaines ont été réalisés.

L’espace Grenette deviendra le site de
conservation des archives municipales et
fera lui aussi l’objet de travaux afin de
sécuriser le site.

Son coût s’élève à 66 000 € TTC.

Il permettra ainsi de rejoindre le parking
réalisé sur le terrain précédemment occupé
par la station d’épuration.

A ce stade le coût des travaux est estimé à 3 053 337 € TTC
répartis sur 3 exercices budgétaires.
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Parking ex station d’épuration
Le terrain sur lequel était édifiée l’ancienne station
d’épuration a fait l’objet de travaux afin de créer un
parking de 94 places.
Ce parking sera planté de 15 arbres tiges à grand
développement. Il anticipe ainsi la réalisation de la
nouvelle salle des fêtes.

Afin d’assurer une liaison piétonne sécurisée entre
le pôle sportif et l’espace Chartonnes, la commune a
réalisé en avril/mai un cheminement piéton.
Il relie la passerelle de la Mare à l’espace Chartonnes
en longeant le site de la Sicarev.

Les 3 équipes retenues lors du 1er jury ont déposé leur
offre en phase esquisse de façon anonyme.

2
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Chemin de la Prairie – Espace Chartonnes

La procédure du concours d’architecte s’est déroulée
entre début octobre 2019 et février 2020. 53 équipes ont
candidaté.

Les travaux devraient se dérouler entre le
deuxième trimestre 2021 et l’automne 2022.

Cheminement piétons
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Cimetière
24 concessions perpétuelles ont fait l’objet d’une
procédure de reprise car elles étaient en état
d’abandon.
Ainsi les monuments, cadres et dalles présents sur
ces tombes seront détruits et évacués. Les restes
des personnes inhumées seront exhumés afin d’être
ré-inhumés au dépositoire communal.
Les concessions ainsi libérées pourront de nouveau être
concédées.
Coût estimé des travaux 15 000 € TTC environ.

Les travaux de réalisation de la voirie
s’effectueront à partir de fin septembre
pour une livraison et une mise en service
de la voie en octobre/novembre 2020.

Le mur nord du cimetière fera l’objet de travaux de
réhabilitation. Une partie sera entièrement refaite car
trop dégradée, les autres parties recevront un nouvel
enduit.

Le coût de l’opération est de 660 000 € TTC financé
par Loire Forez agglomération et la Commune de
Sury-le-Comtal.

Coût des travaux 27 000 € TTC.

Route d’Epeluy
Les travaux de la route d’Epeluy se termineront en
août par les marquages routiers. Ils auront permis la
création de trottoirs et de passages piétons sécurisés
ainsi que la réalisation de plateaux surélevés favorisant
la baisse de la vitesse des automobilistes.
Une section d’environ 140 m n’a pas été réalisée pour
des problèmes d’acquisitions financières.
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A suivre…

PROJET AMI

Ce projet d’ensemble a l’ambition de réinvestir le centreville en le rendant attractif pour la population.

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Cela demandera du temps et des moyens. Une gestion
maîtrisée des deniers publics comme des dérangements
occasionnés, impose de porter le regard à un horizon de
12 à 15 ans pour réaliser la mue espérée de notre ville.

Lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt AMI pour la
revitalisation des centres-bourgs, avec Boën et St Bonnet le Château,
notre commune a diligenté le collectif d’architectes VIRAGE pour
réaliser une étude prospective et offrir l’indispensable trame de
réflexion à l’action municipale.
Le doublement de
population en 50 ans
pour devenir avec
7 000 habitants, la
3è commune de Loire
Forez, a profondément
transformé notre
gros bourg rural
traditionnel en cité aux
caractéristiques péri
urbaines marquées.

L’attractivité conjuguée
de Montbrison et du
bassin Stéphanois
concerne aujourd’hui
plus de 50% des
actifs résidents sur
la commune qui tend
ainsi vers une cité
dortoir caractérisée
par d’importants
déplacements
pendulaires matin
et soir et des modes
de consommation en
dehors du commerce
traditionnel de
proximité.

La commune étant
admirablement
desservie et située
au coeur de Loire
Forez, l’habitat s’est
rapidement développé
par étalement urbain en
maisons individuelles,
tirant parti de
disponibilités foncières
importantes. Cette
création de valeur s’est
opérée au détriment du
centre historique qui
subit aujourd’hui une
vétusté et un taux de
vacance importants.

Nous rendrons compte régulièrement de nos progrès et
irons dans les quartiers et hameaux pour recueillir les avis,
sentiments et suggestions qui peuvent être pris en compte
afin que chacun(e) soit partie prenante de cette métamorphose.
Gérard Peycelon,
Adjoint Urbanisme et Habitat

La revitalisation
du centre-bourg
poursuit donc l’objectif de
rééquilibrer la tendance
en replaçant les priorités
d’investissement
sur le centre-ville
tout en accompagnant
la dynamique
démographique et
d’emploi qui fait de notre
commune,
une polarité de
Loire Forez à fort
potentiel de croissance.

URBANISME
Pendant cette période de confinement, les
dossiers d’urbanisme en cours ont pu être traités
malgré la suspension des délais d’urbanisme
fixée par l’ordonnance n° 2020-539 du 7/05/2020.
En 2019 il y a eu 105 déclarations préalables et
65 permis de construire d’instruits.
Du 1er janvier au 15 juillet 2020 nous comptons
65 déclarations préalables
et 28 permis de construire.

3 priorités se dégagent
Restructurer en 4 étapes
l’axe traversant de la rue
du 11 novembre
• Le champ de Mars et l’entrée du
coeur médiéval porte d’Amancieux

• La place du 8 mai et l’aménagement
d’un plateau partagé de centre-ville
• L’ancien groupe scolaire Thivel et le
regroupement d’activités inter-générationnelles

• La pénétrante douce et végétalisée
du 11 novembre depuis le rond-point
Charles de Gaulle
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Créer un axe Gare / rue
du 11 novembre (Thivel)
en mode de déplacements
apaisés (vélos - piétons)
• Valoriser et redécouvrir le Béal en
longeant son cours au maximum pour
créer une déambulation riveraine
tout au long de ce cheminement
• Aménager ou réaménager des
espaces stratégiques, rue du Lavoir,
quartier poste - anciennes écoles –
mairie en insérant un habitat neuf
groupé et qualitatif dans un environnement végétalisé d’orientation
éco-quartier.

Reconfigurer le centre
historique
• Piétonniser la place de l’église
jusqu’aux portes du Cloître et
d’Amancieux

• Agrandir la place Giraudier destinée
à devenir un lieu d’animation du centre
bourg

• Valoriser l’ensemble de cet espace
historique par une voirie repensée d’un
point de vue médiéval et un plan de
mise en lumière.
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1- Le service urbanisme est accessible

2- Subvention « Opération façades » :

uniquement sur rendez-vous.

La commune renouvelle «l’opération façades»
du centre bourg de la commune dans les
mêmes limites et conditions qu’en 2019 pour les
bâtiments de plus 30 ans.

Liens utile s :
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
sur ville-surylecomtal.fr
Le règlement vous permettant de connaitre
le classement des zones parcelles...
Le cadastre
www.cadastre.gouv.fr
CONSTRUIRE, AMÉNAGER, RÉNOVER
Tous les formulaires en ligne
(permis de construire, déclarations…)

CONTACT
Tél. 04 77 50 52 55
urbanisme@ville-surylecomtal.fr

Le taux uniforme est de 30 % du montant TTC
sur présentation d’une facture acquittée.
Cette opération concerne aussi les devantures
des commerces sur l’ensemble de la commune
sans condition d’âge du bâtiment au taux
uniforme de 30% du montant H.T.
Les voies concernées peuvent être consultées
sur le site internet de la commune ou en mairie
au service urbanisme.

COORDONNÉES
Service Urbanisme
Mairie Sury-le-Comtal
BP 47 - 42450 Sury-le-Comtal

PERMANENCES
Uniquement sur rendez-vous
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CCAS

ESPRIT CIVIQUE

SANTÉ & SOLIDARITÉ POUR NOS AÎNÉS

La municipalité de Sury-le-Comtal vous rappelle certaines règles.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le CCAS dispose d’un fichier de recensement des personnes vulnérables.
Durant le confinement lié au Covid 19, celui ci est venu en aide aux personnes
isolées, ayant du mal à se déplacer (courses de premières nécessités, pharmacie).
Si vous ou un de vos proches êtes dans ce cas, rapprochez vous du CCAS.

Octobre rose

Anniversaire de
mariage
La commune souhaite féliciter les couples
ayant atteint les 50 ans de mariage.
Pour cela vous voudrez bien vous faire
connaitre auprès de Nicole Piney, adjointe
(coordonnées ci-dessous).

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

Les travaux de bricolage et de jardinage faisant appel à des équipements
bruyants sont autorisés du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ;
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h ; les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Goûter de Noël

Une campagne de sensibilation au
cancer du sein existe et nous partagerons cette action avec nos commerçants...
1 femme sur 8 risque de développer un
cancer du sein. L’information sur le dépistage
précoce permet de sauver des milliers de vie,
et est essentielle.
Pour faire un don :
https://www.espaceasso.caisse-epargne.fr/
app/site/12572-cancerdusein

CONTACT
nicole.piney@ville-surylecomtal.fr
06 68 93 02 49
PINEY Nicole -adjointe CCAS

BRUIT

Le goûter de Noël pour nos ainés se
déroulera le Jeudi 3 décembre de 15h
à 18h et sera animé par Éric Sérano à la
Salle des Fêtes des Chartonnes.
Les colis seront distribués ce jour-là aux
présents… Pour les autres inscrits, les colis
seront à retirer en mairie à partir du 7/12.

Les colis de Noël
Les inscriptions auront lieu auprès de l’adjointe
au CCAS du 19 octobre au 6 novembre tous les
matins du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00.
Permanence dans le bureau CCAS rue St André
derrière la Mairie temporaire.

CAMBRIOLAGES
SOYEZ VIGILANTS
Soyez vigilants,
si vous avez
une info ou un
renseignement sur
des comportements
suspects,

N’hésitez pas à
faire le 17.

Vous pouvez
également vous
inscrire au dispositif
« Participations
Citoyennes ».

Renseignements
Police Municipale
04-77-30-01-48

SALUBRITÉ
PUBLIQUE
De plus en plus
d’incivilités ont lieu
sur notre commune.
En cas de
constatation, la Police
Municipale peut
verbaliser par ProcèsVerbal Electronique.

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 2021.

Pour cela vous pourrez prendre rendez-vous au 06 68 93 02 49
(Mme Piney Nicole, adjointe) pour une des permanences en
apportant vos documents de mutuelle actuelle 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’orienter 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.

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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VITESSE EN
AGGLOMÉRATION
Nous avons
constaté une
augmentation
de la vitesse
des véhicules
dans notre
ville. Nous vous
rappelons qu’en
agglomération :

le code de la route
prévoit une limitation de la vitesse à 50
km/h.
Certaines portions des
villes peuvent également être limitée à 30
km/h, dans le cadre
d’une zone 30.
La police municipale
va accentuer ses
contrôles de vitesse
sur l’ensemble de la
commune.

POLICE MUNICIPALE

« Dépôts ou abandon
d’ordures, des déchets,
de matériaux ou d’objets
hors des emplacements
autorisés ». Prévu et
réprimé par l’article
R633-6 du Code Pénal.
Cas 3 - 68 €
« Abandon de déjections
en dehors des
emplacements autorisés ».
Prévu et réprimé par
l’article R623-1 du Code
pénal et R 541-76 du code
de l’environnement.
Cas 2 - 35 €

STATIONNEMENT
SUR TROTTOIR
Stationnement
sur les trottoirs
en recrudescence
Rappel :
le stationnement sur
trottoir est classé très
gênant (passible d’une
contravention de 135 €)

depuis le décret 2015-808
du 2 juillet 2015 dont
l’objet est l’adaptation
des règles de circulation
routière en vue de
sécuriser et favoriser le
cheminement des piétons
(voir article R417-11 du
Code la Route)
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CME

LE MANDAT 2019-2020

FORUM DES ASSOCIATIONS

Ils sont 24 élus depuis septembre 2019 pour 2 ans.

Elles seront 23 associations
au rendez-vous du samedi 29 août 2020

Un programme malheureusement arrêté

Ils nous ont fait part de leurs sentiments après le confinement
Comme le souligne Coralie
«j’ai eu de la chance car chez
moi personne n’a été touché
par la maladie...».
Pour Evan, notre doyen du CME,
il a trouvé que les Français se
plaignaient toujours... soit d’avoir
été confinés, soit d’avoir été
déconfinés, d’être obligés de
faire certaines choses (gestes
barrières)... il trouve dommage de
proner la solidarité et d’assister à
certains comportements...

Eliott a profité de son papa en
incapacité de travailler (coiffeur).
Clément et Nathan ont regretté
de ne pas voir les copains, mais
du coup Clément en a profité pour
aider sa maman à la ferme...
Aglaée et Nessa ont
communiqués via les réseaux
avec les copines...

VIE ASSOCIATIVE

Visite de la Centre de
secours de Sury

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Pour Antoine, Sacha, Emilien la
vie en famille surtout avec les
frères et soeurs pouvait parfois
être conflictuelle.
Jade en a profité pour dormir,
Elise s’est adonnée à la lecture et
Elisa a géré les devoirs le matin
pour vaquer à d’autres activités
l’après-midi.
Sylvie Bonnet,
adjointe en charge du CME

Des élections reportées en septembre 2020
Les élections initialement prévues en juin ont été par la force des choses reportées en septembre. Les candidat(e)s recevront les
documents à la rentrée pour postuler à un poste d’élu(e) du CME. A l’issue de cette élection un calendrier sera mis en place avec
les dates de réunions, les plénières et les futures actions ... Au programme toujours les rendez-vous à la Résidence Jacoline pour
le bonheur de nos aîné(e)s...et la participation aux commémorations et autres évenements mun

La commune organise son
FORUM DES ASSOCIATIONS
le samedi 29 août
comme chaque année pour permettre
aux associations de faire
leurs inscriptions.
Nous retrouverons les associations
culturelles, d’art, sportives....

En cette année particulière nous avons
relancé les récompenses car la pratique des
activités n’a pas pu être menée de manière
normale mais certains ont su faire preuve
d’imagination, d’autres sont devenus des
piliers de la crise sanitaire...

Certaines associations ont soumis des noms
à la commune et ce sera avec plaisir qu’ils se
verront remettre une récompense.
Si le contexte nous le permet, certaines
associations pourront faire des
démonstrations de leur activité.

Jean-Marc Boasso,
adjoint vie associative

Visite du siège de
Loire Forez agglo

Ils seront présents :
Aéroclub des Vanneaux

MJC de Sury-le-Comtal

ALS Basket

Riverains et défenseurs du Béal

Amicale des donneurs de sang

Spice Cheers

Amis de Sury-le-Comtal

Sury Boxing Club

Arts Martiaux Suryquois

Sury Sporting Club

Centre Social C. Brossier

Sury Tous Ensemble

Club de l’Avenir

Sury Vitrine des Arts et de la
Culture

Comité de Jumelage
Croix Blanche Centre-Loire
Gymnastique Volontaire

Tennis Club Suryquois
UNRPA
Volley Athlétic Club Suryquois

Kravmaga Forez
Luxartem photos
Marcheurs des Bords de Mare

Rendez-vous !
• Samedi 29 août 2020
Ouverture de 10h à 17h
Salle des sports de Sury-le-Comtal
Accès gratuit

Les voeux à la
Résidence Jacoline
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RESIDENCE
JACOLINE

COMMUNICATION

DES OUTILS POUR VOUS INFORMER

UNE PAGE D’HISTOIRE

Le confinement à la Résidence Jacoline de Sury-le-Comtal
Comme tous les Français, les résidents
de Jacoline ont vécu le confinement.
FERMETURE :
• Le 2 Mars
La décision de fermer la Résidence aux
familles est prise en attendant les annonces
du Gouvernement
• Le 7 Mars
Mise en place de la vidéo pour garder le lien
entre les résidents et les familles.
• Le 10 Mars
La fermeture complète est décidée et le
16 mars l’accès aux auxiliaires de vie est
également suspendu…
• Le 17 Mars
Le Gouvernement annonce une période de
confinement général indéterminée...

La vie de la Résidence Jacoline débute en totale
autarcie. La gestion des repas est revue en
raison du manque d’approvisionnement de
certain produit. Les commerçants de Sury et des
communes environnantes ont été encore plus
sollicités que d’habitude.

RÉSIDENCE JACOLINE
16 Chemin des petites Sagnes
42450 Sury-le-Comtal
Tél : 04 77 30 84 16
residence.jacoline@orange.fr

Nous avons pu compter sur l’aide du magasin
Netto pour la préparation des courses des
résidents, le Panier frais pour la livraison de fruits
et légumes. La boulangerie Lopez nous a offert des
petits fours et Fages des viennoiseries pour des
animations.
Les médecins et infirmiers interviennent
normalement auprès des résidents.

Je tiens à remercier tout particulièrement
l’ensemble de l’équipe des agents de la
Résidence pour leur dévouement auprès
des résidents pour pallier l’absence des
auxiliaires de vie et des familles.
Le personnel a accepté des modifications
de planning, des heures supplémentaires,
le travail le dimanche pour les repas
et animations et ont fait preuve de
polyvalence (lavage de tête, toilettes...).
Gestion administrative de leurs papiers
et le renouvellement d’ordonnance à la
pharmacie...
Des temps d’animations (jeux, sport,
karaoké...) ont été proposés aux résidents
pour «occuper le temps» car malgré
tout, les journées sont longues lorsqu’on
modifie la routine...

Certains moments ont été marqués avec des
petits cadeaux offert par la Résidence pour
la fête des Mères et Pâques - merci à Martine
Jousserand de St Georges Hte Ville (Bon com
che soa) pour la confection de confiseries et la
boulangerie Allione pour les poules en chocolat.

• Le 27 Avril
Les services techniques municipaux ont installé
un point d’accueil à l’entrée (dalle béton et
chapiteau) - Merci à la Mairie
• Le 11 Mai
Le Gouvernement annonce le déconfinement
mais nous restons un peu sur la réserve...
Réouverture pour les kinés, pédicures, coiffeurs...
• Le 7 Juin
Mise en place de l’accueil des familles avec l’aide
de la Croix Blanche - Merci à Simone Foriat et
son équipe.
• Le 2 Juin
Retour des aides ménagères...

Nathalie Sollallier, directrice

VIE MUNICIPALE

Cette application
nous permet de
vous adresser des
messages en temps
réel.
100% anonyme (pas
de compte à créer),
100% gratuite (pas de
publicité),
100% libre (sans
engagement).

• Un clin d’oeil
A la Mairie pour l’aide matérielle, technique et les masques
Au Centre social et la section couture pour la confection de masques,
calots et blouses ; aux familles, à la Caisse d’épargne pour le don de
masques, gants...
A la Gendarmerie d’Andrézieux pour la prise de contact quotidienne et
les visites ; au Département qui nous approvisionne en masques toutes
les semaines ; à la Région pour le don de surblouses et visières
A l’équipe liturgique de la Paroisse St François pour l’envoi des temps
de prière ; aux enfants qui nous ont soutenus avec des dessins mais
surtout à l’assiduité de Théo Ducreux...

l’application
Citykomi sur votre
smartphone et
scanner le QR code
de Sury-le-Comtal.
Vous recevrez les
messages en temps
réel...

non d’échange de
commentaires.
Vous pouvez
néanmoins
communiquer via
« messenger » et
nous vous
répondrons
rapidement.

Site Internet
Panneaux lumineux

Ils sont situés à
l’entrée de ville vers
le jardin public, le
long du boulevard
J. Moulin à
l’intersection de la
Route des Monts et
Place du 8 Mai en
centre ville.

CONTACT
patricia.carette@ville-surylecomtal.fr
CARETTE Patricia
adjointe communication
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Une page vitrine
de la Mairie existe
pour vous apporter
de l’information,
nous n’acceptons
pas volontairement
les «amis» car
cette page se veut
une source
d’information et

Pour cela vous
devez télécharger

La commune possède
3 panneaux lumineux
d’information pour
diffuser les dates des
manifestations et des
événements et autres
informations.

Merci à tous ceux que j’aurais oubliés
mais qui étaient avec nous...
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Facebook

Citykomi

COMMUNICATION

La commune vous
informe grâce
au site des
manifestations
prévues via son
calendrier.
Le répertoire des
commerçants et
artisans va être
réactualisé suite
à une campagne

COORDONNÉES
Mairie
BP 47
42450 Sury-le-Comtal

de mise à jour
avec le fichier de la
Chambre
de commerce
et de l’artisanat.
N’hésitez pas à
utiliser le
formulaire de
contact pour poser
vos questions aux
services et élus.

SERVICE COMMUNICATION
communication@ville-surylecomtal.fr
04 77 50 52 67
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HISTOIRE

UNE PAGE A SURY-LE-COMTAL

Monument à la mémoire des 32 tués
du maquis ANGE lieudit
«aux limites» à Gumières

80è anniversaire de l’appel du 18 juin 40

« QUOI QU’IL ARRIVE, LA FLAMME DE LA RÉSISTANCE FRANÇAISE
NE DOIT PAS S’ÉTEINDRE ET NE S’ÉTEINDRA PAS » CHARLES DE GAULLE
Notre commune a
payé un lourd tribut
aux guerres du XXè
siècle. En témoigne
l’interminable liste de
noms inscrits sur notre
monument aux morts où
bien peu de familles sont
épargnées.
Le 18 juin 40, un homme
se lève, refusant la
défaite. Depuis la BBC
à Londres, le Général
de Gaulle adresse ce
qui restera comme
l’APPEL à résister. Ce
jour-là, Sury le Comtal,
gros bourg rural est aux
moissons.
Les consciences
s’interrogent. Quelques
un(e)s, anonymes,
entreront plus tard en
résistance.
Le relief montagneux
des monts du Forez a
favorisé l’installation
des Forces Françaises
de l’Intérieur FFI, Armée
Secrète AS Colonel
Marey, Francs-Tireurs
et Partisans FTP Lucien
Sampaix et groupe ANGE
du Special Operation
Executive SOE colonel
Buckmaster dont les 2
derniers survivants sont
encore parmi nous, à
Sury le Comtal...
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ANGE des Monts…
il en reste 2 !

JEAN ET PIERRE
BORY, MENUISIERS
ÉBÉNISTES À SURY
LE COMTAL DEPUIS 3
GÉNÉRATIONS, ONT
REJOINT LE MAQUIS
« ANGE » AUX CONFINS
DES « MONTAGNES
DU SOIR » ENTRE
BARACUCHET ET
PIVADAN…
ANGE est le nom de
guerre de Joseph
Marchand, industriel
Lyonnais. Formé à
Londres, sous les
ordres du colonel
Buckmaster, il rentre
en France avec mission
d’installer près de Lyon
dès 1941 un groupe
réseau « F » du service
Spécial Opération
Exécutive, SOE, crée
par Winston Churchill
pour fournir des armes
et soutenir la résistance
Française. Spécialisé
dans les parachutages
d’armes et le sabotage
des voies ferrées,
transformateurs, lignes
téléphoniques et usines
d’armement, notamment
dans le bassin industriel
Stéphanois et la vallée
du Gier, ANGE réussira
131 sabotages et 137
attentats au cours de
l’année 43.

Jean BORY ( au 1er plan ) et son frère Pierre
BORY, dans leur atelier, 8 rue Gambetta

La famille de nos
2 témoins s’engage
aussi dans la
guerre…
L’officier Gallois Allan
Jickell dit Gustave,
envoyé à Lyon pour
former la résistance aux
techniques de combat et
de sabotage, traqué par
la Gestapo, est caché à 2
reprises entre septembre
42 et avril 43, durant 3
mois, dans la maison
familiale du 8 de la rue
Gambetta à Sury dont
le chef de famille André
Bory sera élu maire en
mai 45.
Débordant d’énergie,
Allan ne tient pas en
place. Il est donc «
promené » en ville où «
la Jeanne », patronne
du bar-tabac éponyme
de la rue Grenette, le

surnomme « le cousin
de la montagne », tant la
ressemblance avec Jean
Bory dont la famille est
originaire de Chenereilles
– Alézieux, lui paraît
frappante !
Jean en rigole encore
comme lorsqu’il raconte «
tireur d’élite, Allan cassait
toutes les pipes au stand
de tir à la fête de la Saint
André le 1er décembre 42
». Les badauds agglutinés
s’esbaudissent de pareille
adresse. Le risque d’être
découvert était grand. Pour
Jean « Il était grand temps
de décamper, et sans
demander son reste ».
Enfin quelle n’est pas
la frayeur de toute la
maisonnée lorsqu’une
perquisition fait irruption
le 23 septembre 42 de bon
matin, après que Pierrot
eût été arrêté dans la nuit
au parachutage d’armes
de Mornand.

Heureusement, nos
vieilles maisons
Suryquoises abritent de
nombreuses familles et
communiquent souvent
entre elles. C’est ainsi
que « Gustave » s’en
échappa et que la famille
Bory évita de sinistres
représailles.
Pour Pierrot, c’est le
début d’une errance,
du camp de Saint Paul
d’Eyjeaux à la prison
Saint Paul de Lyon
où sévit le tristement
célèbre Klaus Barbie,
puis à la centrale
d’Eysses dont il
parviendra à s’évader.

En 1944, avec un
effectif de 150
combattants,
ANGE intensifie
son action.
Au débarquement
allié, le groupe installe
son PC à Pivadan,
commandant Antoine
Boirayon, et se mue en
unité opérationnelle
de combat n’hésitant
pas à livrer bataille aux
GMR, Groupes Mobiles
de Réserve de Vichy
et aux soldats de la
Werhmacht.
A Lérigneux le 8 août
44, 150 allemands et
500 GMR attaquent les
FTP retranchés dans le
village. ANGE s’interpose
bientôt appuyé par l’AS
et repousse l’ennemi
qui cède et se débande

Stèle à la mémoire des 7 tués
et 2 disparus du maquis ANGE
à St-Michel sur Rhône

vers la plaine au prix
de lourdes pertes. En
ce même mois d’août,
le fameux combat
d’Estivareilles voit l’AS et
les FTP du groupe Wodli,
renforcés des armes
d’un parachutage au
groupe ANGE, vaincre et
désarmer une colonne
Allemande de 800
hommes en provenance
du Puy en Velay.

St-Michel sur
Rhône restera
comme le plus
terrible et dernier
combat du maquis
ANGE.
Le 31 août 44, une
colonne SS de 80
véhicules dont de
nombreux camions
citernes, se replie
dans la haute vallée du
Rhône, talonnée par
l’armée Américaine.
Saint Michel sur Rhône,
village, réputé « repaire
de la résistance du Pilat
» est marqué par les
SS à l’encre rouge. Ils
investissent le village
dans la nuit. L’interprète
qui les accompagne
menace « nous
enfermerons femmes et
enfants dans l’église et
les brûlerons… ».
2 femmes juives,
réfugiées, s’enfuient
grâce au prêtre du
village, l’abbé Clément,
avec mission de prévenir
les FFI de Pavezin,

de l’imminence d’une
catastrophe.
Dans l’urgence, ANGE
se met en route avec
72 hommes répartis en
5 groupes, 4 camions,
une ambulance, un
véhicule léger et une
moto. L’attaque depuis le
« moulard » du Montjoux
est violente. A la
mitrailleuse Browning du
maquis, les SS répliquent
au tir de mortier. L’effet
de surprise est passé, les
SS sont très supérieurs
en nombre et en armes,
le combat devient inégal.
L’encerclement du
commando se referme
quand des chasseurs
Canadiens aperçoivent la
scène. Jean se souvient
« un compagnon, ex
aspirant de l’armée
de l’air, leur a fait les
signaux de détresse
avec son foulard vert.
Sans lui, nous étions
foutus… ». Les Canadiens
piquent et mitraillent à
plusieurs reprises. Les
Allemands refluent sans
mettre leurs menaces
à exécution. ANGE se
replie. 9 des siens sont
tombés en sacrifice
ultime pour un village
sauvé d’un probable
anéantissement.
En octobre 44, le groupe
se dissout. Les survivants
rejoignent l’armée ou
rentrent dans leurs
foyers.
Jean Bory, l’aîné des 2
frères est appelé à la
27è division d’infanterie
à Grenoble. Il reviendra
1 an plus tard à son
cher atelier suryquois,
bientôt rejoint par
Pierre, lieutenant de la
résistance à la justice
militaire de Montbrison
jusqu’à la fin du conflit.
Aujourd’hui, depuis
longtemps retirés rue
des Vignes, les 2 frères,
âgés de 102 et 96 ans

sont les derniers témoins
de leur maquis. S’ils
acceptent de parler de
cette période, c’est sans
excès et avec pudeur,
leur devoir accompli mais
toujours sur le qui-vive
dans la crainte de voir
disparaître nos libertés si
chèrement défendues.
Jean, notre doyen
(masculin) communal
nous rappelle avec
sagesse…

« Ma famille
c’est la liberté. Il
faut rester sur
ses gardes et la
protéger »

Dernier hommage du maquis ANGE
à leurs 9 camarades tués ou disparus
à St-Michel sur Rhône
(Jean Bory est 3ème dans le rang)

Gérard Peycelon, Adjoint
Sources
* Témoignages directs
recueillis auprès de Jean et
Pierre Bory
* Hommes et combats dans
la Loire 1939 - 1945, Albert
Oriol-Maloire
* Résistance Loire,
Esperluette éditions 1993,
René Gentgen
* La Loire dans la seconde
guerre mondiale éditions
Alan Sutton, Pascal
Chambon, 2010
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VIE ÉCONOMIQUE
SOUTIEN A NOS COMMERCANTS ET ARTISANS

La commune a décidé de soutenir ses commerçants et artisans
face à la crise sanitaire qui les a impactés financièrement.
Pour les soutenir, pensez-y.... faites vos achats chez eux...

11 Rue Grenette
42450 Sury-le-Comtal
04 77 30 89 97

Livraison de repas
à domicile 7j/7j
Service traiteur

Du lundi au vendredi de 14h à 18h

06 32 65 70 79

8 Rue Grenette - 42450 SURY LE COMTAL

BAR - RESTAURANT

LA TERRASSE
06 62 32 07 60
7 Rue Jordan - 42450 Sury-le-Comtal

Parking Super U
Rue du 11 Novembre
42450 Sury-le-Comtal

04 77 41 37 79

Pensée détente
06 75 54 88 24

Le Churrasco

Maryline Vaussion
Practicienne en massages
de bien-être, Reiki
Esthéticienne (à domicile)

Spécialités Portugaises à emporter
3 Rue Martin Bernard
42450 Sury-le-Comtal

09 53 61 91 13

RÉPERTOIRE VIE
ÉCONOMIQUE

La commune a réalisé ce répertoire des commerçants et artisans
suivant le fichier acquis auprès de la
Chambre du commerce et de l’artisanat
(base de données actualisée en permanence comptage du 17 juin 2020)

ALIMENTATION
Au Panier Frais primeur
33 rue du 11 Novembre
07 77 76 72 78
Berger primeur
22A Rue Antoine Poizat
Sur les marchés
Boulangerie Allione
3 Rue Laforest
04 77 30 84 86
Boulangerie Lopez
13 Rue Duché
04 77 30 85 24
Fabienne Fromagerie
21 Avenue Jean Moulin
Sur les marchés
Faverjon Sylvie et Bruno
Fromages de chèvres Alpines
Ferme d’Aubigny
06 72 41 14 20
Netto
Le Parc des Verchères
04 77 37 98 68
O Plateau des saveurs
Traiteur / portage repas
8 Rue Grenette
06 32 65 70 79
Rucher du Grand Mont (miel)
12 Ch des Chaussy
09 61 23 26 10/06 21 19 08 88

Baché Ana - professeur
diplômé piano et solfège
06 72 75 83 34
Grafatom - infographiste Rue Martin Bernard
06 72 87 67 88
Soulier Christine - Ecrivain
public / Conseil en écriture
Rés. les Cèdres - Cordière
06 84 08 73 44

GARAGE/CYCLES/
VÉHICULES : vente et
réparation
Agritech (matériel agricole)
Avenue Jean Moulin
04 77 30 84 62
AM Automobiles
Arfaoui Medi
427 Rte d’Epeluy
Avdula Ibrahim
5 Rue Emile Reymond
Carle Automobile
27 Lot les Colibris
Cayir Celcuk
7 Rue de Bellevue
Chatain Poids Lourds
195 Route de les Chaux
04 77 30 88 88
Expo Auto 42 - Blanchard R.
Les Bruyeres

Sik Halili primeur
17b Grande Rue Franche
Sur les marchés

Forez 911
La Dévalla
04 77 30 00 19

Super U
Rue du 11 Novembre
04 77 30 01 73

Garage Barcet
Avenue Jean Moulin
04 77 30 81 21

ANIMALIER

Garage du centre
129 rue du 11 Novembre
04 77 30 07 70
Dépannage

Elevage du mini d’Amancieux
127 Chem d’Amancieux
06 50 62 36 30
Maréchalerie d’Antan
Les Collerets
06 07 79 29 80

COMMUNICATION - PHOTO
- MUSIQUE
Action Pub (prod publicitaire)
19 Chemin du Verzier
06 16 33 23 45
Atelier Bidule
graphisme/photo
1354, route des Monts
04 77 74 00 38

Star Bike (service à domicile)
14 Rue de la Tannerie
06 72 07 57 62

ÉBÉNISTERIES/
MENUISERIES BOIS et
PVC/SCIERIE
2 MS - Mangin David
Menuisier
10 Place de l’Eglise
Cessiecq Marcel - ébéniste
1739 Route de Sanzieux
04 77 30 87 63/06 72 45 15 77
Fournier
Fabrication, vente de meubles
32 Rue des Vignes
04 77 30 82 29
Hadjara Lhiesse -menuisier
10 Chemin des Parottes
04 77 30 06 18
Mellard Nicolas
474 Rte de St Cyprien
Rebelo José - menuisier
1161 Rte d’Epeluy
04 77 30 67 38
Scierie Rival
La Gare
04 77 30 81 60

ELECTRICITÉ/
CLIMATISATION
Aubert Michel Electricité
86 Ch de l’Ancienne Fontaine
06 85 66 33 08
Beaurez Jean François
2 Allée des Iris
04 77 30 61 17
Fredelec
512 Rte de Sanzieux
GMEE
425 Rte d’Epeluy

Garage Godard S.
Chemin de la Fête Dieu
04 77 30 89 42

MAF - Erhan Kacar
57 Ch de l’ancienne fontaine

Gatt Auto
Lieu dit Les Appens
06 30 60 34 08

PBF - Protection alarme
Incendie vidéo
558 Ch Fete Dieu
04 77 30 02 56

MAD Auto 42
117 Grande Rue Franche
Sahbaz Abdullah
40 Grande Rue Franche
SASU ZS-Auto
19 rue duché
04 27 64 24 97

Prestig’Elec
553 Rte de la Dévalla
Services DMS
Moulin David
920 Rte de Sanzieux
Vray Jeremy
12 Rte des Monts

ÉQUIPEMENT DE LA MAISON
Escot Joseph
Matelas, sommiers
ZI Les Chaux
04 77 30 66 35
Literie Macé
Avenue Jean Moulin
04 77 30 84 97

EXPERTISE COMPTABLE/
SECRÉTARIAT
Dom Gestion 42
Matillon Caroline
Chemin de la Petite Plaine
06 19 94 67 47
domgestion42@sfr.fr
Sedeo expertise comptable
Céline Pichon
21 Avenue Jean Moulin
07 81 56 02 79

PAYSAGISTE /ESPACES
VERTS/FLEURISTE/POMPES
FUNÈBRES
Concept Service Décoration
Garnier Christophe
145 Allée des Marmottes
04 77 94 74 33
Gamm Vert - Agri Sud Est
Boulevard Jean Moulin
04 77 30 81 17

INFORMATIQUE MULTIMÉDIA

IFF Isolation Façade Forézienne
BP 80002
07 78 69 39 92/06 85 35 19 66

Tarmac Patrimoine - Gratton C.
07 86 12 14 39
http://tarmac-patrimoine.com

Bilici Cemal
17 Gde Rue Franche
06 17 45 52 74

Ordibug (dépannage
informatique à domicile, vente)
38 Rue des Parottes
06 83 36 49 37

Isa Bagli
12 Rue Veuve Delcros

Unlu façade
13 Côte Ste Agathe

Kahya Selim
204 Cottage des Verchères
04 27 77 29 55

Vieira Eugénio et Senra Baltazar
52 Rue du Ptit Lavoir prolongée
04 77 30 67 27/06 75 31 67 58
Senra Baltazar 06 89 86 40 58

Brossier Philippe
Chemin de la Fête Dieu
04 77 30 09 52

Valeur Web (formations web PAO
et création de sites web)
121 chemin des Clos - Epeluy
09 60 01 36 21

MAÇONNERIE/FAÇADES/
DÉMOLITION
Achard maçonnerie
133 Chemin de Fontalun
06 20 85 22 60
Ahmet Demirkapu
40 Grande Rue Franche
09 54 11 82 13
Antonio Da Silva Correia
3 Rue des Tulles

NETTOYAGE ENTRETIEN

Maçonnerie Kirca
1 Côte Ste Agathe
06 84 29 47 34

Dégraisse +
18 Rue de l’Aigrette Garzette
06 59 00 49 75
Service à domicile - Nettoyage
dégraissage tout type de véhicule

Mevlut Avci
3 Rue Notre Dame de la Merci
09 54 12 95 54
Muharrem Ozer
62 Rue du 11 Novembre
09 52 76 26 00

Apdul-Kadir Bickin
80 Lot des Fauvettes

Murat Façade
228 Chemin du Haut Fontalun
07 70 25 19 00

Bati Look - Saraiva F
16 bis rue des Parottes
04 77 30 67 20

Mustafa Colak
8 Rue de Bellevue

Bayram Celik
43 Route des Monts
06 74 65 88 66
Blanchard Yves
245 Chemin de l’Ozon
04 77 30 03 46
Celik Bayram
43 Route des Monts
06 74 65 88 66

Gérard Romestaing
Paysagiste - Pompes Funèbres
43 Rue Grenette
04 77 30 81 35

Coskun Ets - Coskun Niyazi
279 Les Jardins du Comtal
06 42 84 83 00
nifi42@hotmail.fr

L’Arbre en Question
Jean Louis Filiol
Elagueur/grimpeur
113 Grande Rue Franche
06 65 38 18 69

De Almeida
41 Chemin des Roche d’Epeluy
04 77 30 82 66

Mariani Pompes Funèbres travaux funéraires
125 Rue du 11 Novembre
04 77 30 02 73

Koca maçonnerie
13 Côte Ste Agathe
06 18 36 06 51

DLM - Daniel Leger
8 Rue des Parottes
Fatih Akbal
20 rue Jordan
04 77 30 66 31

Paysage de la Plaine
252 Rte d’Epeluy
04 77 30 86 17/06 07 57 00 07

Fatih Kurnaz
25 B Lot le Cottage des Verchères
04 27 77 73 89

SABOT Christophe
Entretien espaces verts
101 Lot le Clos du Bourg

Forez Mat (matériaux)
La Plaine
04 77 02 11 20
Goktas Emir
7 Rue de Bellevue
04 69 68 59 62
Idéal Façade
858 Route d’Epeluy
04 77 30 60 58/06 80 75 45 07

Mustapha Aydin
87 Lot le Cottages des Verchères
Narin Aydin
14 Rue Claude Menu
Ozer Nuharrem
62 Rue du 11 Novembre
06 66 30 67 06
Paillet Jean Luc
66 Lot du Canal

Cardak Mustafa
194 Lot Cottage des Verchères
Cardak Saban
9 Rue des Tulles
Cellier Christophe
78 Rue du Petit lavoir prolongée
Chabrier Gregory
12b Place Louis Girodier
04 69 68 59 76

Thoral D. (nettoyage locaux)
29 Rue de Bellevue
04 77 30 60 89

Ciftci Murat
19 Rue Emile Reymond

PLÂTRERIE/PEINTURE/
CARRELAGE/DÉCORATION

Correia Antonio
5 Rue des Vignes
09 80 59 76 96

Ada dsproject
Ozkan Sahin
7 Rue Gambetta

Couleurs Indus - Hamdaddou B.
54 Chemin des Roches

Adil Camur
Chemin du Grand Fossé Métral
AM Peinture -Munioz Tony
858 Rte d’Epeluy
04 77 34 17 81
AP3 Agencement Plaquiste
Platrier Peintre
25 Rue des Verchères
04 77 90 84 73/06 27 45 31 74
ap3.hocinou@gmail.com
http://ap3-platrerie-peinture.fr

Design peinture - Koca Faki
289 Route d’Epeluy
Duvert Christian
84 Chemin des Roches d’Epelu
04 77 30 66 69/06 84 35 80 88
EFE - Yuruk Ilker
611 Rte de Sanzieux
Eko Entreprise
1 Gde Rue Franche
06 68 04 96 07

Arican Mevlut
11 Rue Emile Reymond

Elite agencement - Kutlu Ali
ZI les Chaux
04 77 52 46 53

Arican Musa
307 Rte de Sanzieux
04 77 38 71 84/06 22 48 08 46

Ent YMBP
24 Rue des Vignes
04 77 33 76 17

Arican Veysel
28 Rue du 11 Novembre
04 77 30 05 25

Goktas Ali et Erdogan
13 Rue du 11 Novembre
04 77 33 15 87

Plaine Peinture
234 Rte de d’Epeluy
04 77 30 64 21

Arican Yusuf
6 Rue Thivel
09 81 79 88 58

Gunay Muharrem
18 Rue Victor Hugo
04 77 30 72 04

Potel Orain
750 Route d’Epeluy
04 77 30 88 29

Arif Baykal
7 B rue de Bellevue

Ideal concept
ZI les Chaux
06 82 40 98 80

Pekel Namik
23 Rue Emile Reymond
06 15 04 38 07
Pereira Constructions-Bâtiments
Ch de la Plaine
04 77 30 88 12/06 79 01 01 80
pereira.constructions@
hotmail.com

Potuk Veli
37 Rue Gambetta

Aslan Ismail
479 Cottages des verchères
06 40 63 13 86

Selami Askin
7 Rue de Bellevue

Avci Omer
19 Rue Duché

Selcuk Apaydin
25 A lot Cottages des Verchères

Badard Alexandre
30 Rue des Bruns
06 18 34 34 64

Seven façade
5 Rue de l’Aigrette Garzette

Bati façade - Delahaye Cedric
1610 Rte des Monts

Ince Suleyman
43 Lot les Chartonnes
04 77 30 88 14
Kams’ platrerie - Koca Aysel
23 Chemin de la Madone
Kaynak Mehmet
12 Rue de la République
04 77 90 37 08

Koca Frères
289 Route d’Epeluy
06 70 48 53 24

Treillard Eric
Chemin des Bourriaux
04 77 30 84 37

Koca Hamza
10 Avenue Jean Moulin
09 54 29 50 74

Yes peinture - Ahmet Cetiner
10 Rue du Verneuil

Koca Yilmaz
45 Rue des Parottes
06 37 47 56 85
Koycu Mikail
34 Rte d’Epeluy
Kubilay platrerie- Koca Aykut
3 Chemin de la Madone
L’Arc en ciel - Koca Hamza
18 Avenue Jean Moulin
09 54 29 50 74
Lewer Robert
123 Ch des Noyers - Le Gd Mont
04 77 80 49 41
LTF - Laurier Julien
116 Grande Rue Franche
Madore Sebastien
61 Grande rue Franche
MD Renov - Marino Damien
Aubigny
06 82 32 61 92
marino.damien@sfr.fr
Mevlut Eryuruk
16 T rue Victor Hugo
09 73 58 81 59
Necati Ulubas
204 Lot les Fauvettes
Nogueira Cathy
5 Allée des Jonquilles
Ozden Cinar
452 Lot Cottages des Verchères
09 84 23 80 41
Ozturk Bayram
1 Rond Point Charles de Gaulle
06 09 78 37 31
Ponson Steven
3 Chemin de Fontalun
Saban Sagdic
25 A le Cottage des Verchères
Sal Hanifi
19 Rue Gambetta
Sevik Osman
146 Chemin de la Madone
Sonmez Sukru
6 Impasse Pierre Sternegarin
09 50 00 65 05
Suryquoise Goktas
12 Rue Duché
06 14 46 50 71
Tez platrerie peinture
13 Côte Sainte Agathe

Yildirim Asim
27 Grande rue Franche
Yssartel Frederic
26 Chemin de la Fête Dieu
Yuruk Aydin
117 Rue du 11 Novembre
04 77 30 61 54
Yuruk Fikret
27 Rue des Parottes
Yuruk Kamil - peinture
5 Côte Ste Agathe
07 61 00 85 60
Yuruk Serkan
4 Rue Auguste Barret
09 54 43 80 41

PLOMBIER/ENTRETIEN
DÉPANNAGE/ÉTANCHÉITÉ
Allo Plomberie 42
14 Rue Grenette
06 44 26 01 55

Thevenin P. Jarez Gaz
Les Lauriers Rue des Gds
Jardins
04 77 30 83 19
Villars étancheité
5 Lot les 3 sapins
04 77 92 62 79

TRANSPORTS/TAXIS
2 TMC
ZI Les Chaux
04 77 30 81 30
Bert 42
Chem de la Fête Dieu
04 77 50 56 70
Bruyas - Taxis/Ambulance/VSL
119 Rue du 11 Novembre
04 77 02 01 25
Fournel Thierry - Taxis - 7j/j 24h/24
5 Rue Thivel
04 77 30 86 48
Transports Odouard
(express - local - déménagement
- transport routier de personne )
1 Allée des Pinsons
04 77 90 32 02/06 22 77 09 38

ASM etancheité
58 Rue des Parottes
Begon Laurent
909 Route d’Epeluy
04 77 30 60 63/06 86 57 47 18
Fournel Père et fils
462 Rte d’Epeluy
04 77 30 01 10
J.S. Plomberie
429 Route d’Epeluy
04 77 30 88 51
jsplomberie@orange.fr
L. Stenger 06 84 11 44 30
C. Linossier 06 67 70 91 13
Koycu Muharrem
534 Rte de Sanzieux
Martin Damien
Plomberie Chauffage
7 Bld Jean Moulin
06.19.15.62.02
damien.martin42@gmail.com
Orbay Ekrem
146 Lot Cottages des Verchères
06 82 13 71 25
Pereira Bruno
53 Chemin des Clos
Perrin Henri
33 Rue des Parottes
04 77 90 57 88
Sahbaz Mehmet
28 Rue de la République
04 77 50 13 63
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La commune a réalisé ce répertoire
des commerçants et artisans suivant
le fichier acquis auprès de la
Chambre du commerce et de l’artisanat
(base de données actualisée en permanence
comptage du 17 juin 2020)

Si votre activité n’y apparait pas
nous pouvons vous rajouter
sur notre répertoire internet
Si vous souhaitez rajouter
des informations
merci de nous adresser un mail
communication@ville-surylecomtal.fr

LA CROIX-ROUGE À
SURY-LE-COMTAL
Après plus de 30 années à la présidence, et
de bénévolat, Josette Forest passe le relais.
C’est le 1er janvier 1940 que s’est créée dans la cité
suryquoise une section de la Croix-Rouge à l’initiative
de Mme A. Vallat, d’Aubigny.
Le but : venir en aide aux familles des prisonniers de
guerre et envoyer des colis aux Suryquois détenus dans
les camps nazis. Mme Vallat prit aussi une large part
dans la réception des Français d’Algérie contraints de
quitter le pays, Sury ayant accueilli plusieurs familles
(hébergement, travail...).
Mme De La Grange (château de Sury) devait lui
succéder à l’antenne locale avant de passer le relais
à M. Pierre Bernard (Aubigny).
C’est en 1992 que Josette Forest allait prendre en
charge l’antenne suryquoise alors que depuis 1987 elle
militait au sein de la Croix-Rouge de Montbrison.
Son but : implanter une véritable antenne à
Sury-le- Comtal, qui avait vu sa population
augmenter depuis plusieurs années déjà.
Tout se gère chez elle. Elle assure avec son véhicule les
déplacements pour apporter de l’aide aux personnes
dans le besoin. En 1996, l’antenne locale va se structurer; la municipalité sous la mandature de Jean Baudet
mettra à sa disposition un local rue du 11 novembre
(maison Dousteyssier aujourd’hui Crédit Mutuel) pour
accueillir les bénéficiaires et remiser le matériel,
local partagé avec le Secours Catholique dirigé par
Mme A. Pruvost.
Un déménagement emmène ensuite la Croix-Rouge,
10 rue Grenette (maison Gibernon). Josette Forest en
prendra la présidence aidée par Madeleine Brun.
Un nouveau déménagement conduira la Croix-Rouge
rue des Grands Jardins (maison Liotard).

Josette Forest toujours secondée par Madeleine Brun,
Monique Merle et Flore Laurent, s’efforce de créer une
ambiance et des conditions d’accueil chaleureuses,
deux jours par semaine, onze mois sur douze. Elle
consacre son temps à réceptionner la marchandise
livrée par la banque alimentaire ou offerte par les
commerçants locaux, et assurer les permanences
pour les distributions aux familles dans le besoin.
Attentive aux autres, elle désire améliorer la vie des
personnes dans la précarité (mobilier notamment),
elle facilite l’insertion d’enfants au centre de vacances,
elle s’emploie à diffuser les valeurs portées par la
Croix-Rouge, en assurant une mission d’information
auprès des enfants du CMJ (conseil municipal des
jeunes) qu’elle sensibilise à différentes actions
caritatives et qu’elle accompagne lors des collectes.
Son tact et sa discrétion
dans cette tâche qu’elle
assume depuis plus de
trente années lui ont valu
l’estime des Suryquois,
sans oublier ses collaboratrices Monique Merle
et Monique Pignol (venue
en 2016) qui prendront
l’antenne en charge mais
que Josette continuera à
soutenir dans leur mission.

Jacques Clavier

En 2009, sous la mandature de R. Damas elle
s’installera place Giraudier.
VIE ASSOCIATIVE
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25e AUTOMNALE DU LIVRE

L’association Sury Vitrine des Arts et de la Culture en collaboration
avec la commune vous donnent rendez-vous du 5 au 8 novembre 2020
UN THÈME : Préservons notre Terre
UN PARRAIN : Christian Moullec

Des auteurs, illustrateurs,
libraires... conférence et projection

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

Depuis 1995, Christian MOULLEC
est le pionnier du vol en ULM avec les oiseaux.
Son histoire vient d’être portée au cinéma par Nicolas
Vanier dans le film « Donne-moi des ailes »

LE CLUB DE L’AVENIR
Un clin d’œil dans la section danse

« Danser c’est comme parler en silence – C’est dire
plein de choses sans dire un mot »

Le 8 Février 2020 à St Chamond, se déroulait « Rencontres
chorégraphiques », concours de danse rassemblant le classique,
modern’ Jazz, contemporain, et autres styles.
Il y a quelques mois, Loic et Caroline, deux élèves, passionnés
de danse depuis de nombreuses années, se lancent le défi d’y
participer.
C’est sur une musique composée et interprétée par Camille
(ex danseuse du club) qu’ils chorégraphient, travaillent
ensemble, répètent plusieurs fois par semaine, puis tous les
jours pour présenter ce duo contemporain qu’ils nommeront «
Aliénation relationnelle ».
Après de longues heures d’attente, les résultats tombent
et ils sont récompensés pour la chorégraphie et pour
l’interprétation de ce ballet avec une médaille d’argent.
Félicitations encore à tous les deux – Nous sommes tous
très fiers pour cette expérience et cette récompense bien
méritée.

Au niveau du Secteur Danse HIP HOP, notre professeur LIESS,
organise depuis la rentrée, en collaboration avec les écoles de
Montrond les bains, Saint Cyprien, Chazelles sur Lyon, Saint
Etienne, des battles interclub. Quelques élèves plus perfectionnés y participent et progressent beaucoup, ceci apportant une
maitrise de soi, des techniques et des figures variées.
La réorganisation du cours de perfectionnement sur les tatamis
permet à nos élèves d’évoluer sur de nouvelles techniques en
toute sécurité. Ces battles, échangées apportent beaucoup à
notre école.
Bravo à tous pour ces défis.
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Si le début d’année a été riche en rencontre, en évènements, au
sein de la danse, cela n’a pas été le cas pour le dernier trimestre
2020. En effet, cette pandémie nous a tous contraints de rester
chez nous.
Malgré cela, le club de l’avenir a rebondi et conservé son lien
associatif. Les nouvelles technologies, ont permis de mettre
en place les cours de façon régulière grâce à la collaboration
de notre équipe de professeurs, le bureau, et surtout nos
adhérents.
Petits et grands ont pu se retrouver chaque semaine, jusqu’à
mi-juillet, pour un enseignement à distance.
Malgré certaines difficultés de connections, un grand merci à
tous les participants.
Le club de l’avenir reste à votre écoute pour tous
renseignements sur toutes ses activités

CLUB DE L’AVENIR
Le numéro du club a changé
Tél. 06 95 06 92 64
ou Marcel Cessiecq au 06 72 45 15 77
1, Rue de la Tannerie - Sury-le-Comtal
www.clubdelavenir.wordpress.com
clubdelavenirsury@gmail.com

INFOS ET PROGRAMME DU SALON
https://suryvitrinedesarts.jimdofree.com/automnale-du-livre/
Christian MOULLEC

SOCIÉTÉ DES SECOURISTES FRANÇAIS
En 1892, un groupe d’hommes, animés
d’un sens profond de «l’humain»,
fondait à Paris, une Société, qui, tirant
de l’oubli un mot tombé en désuétude
depuis fort longtemps, prenait le nom
de Société des secouristes Français.

Au cours de la guerre de 39/45, ils
payaient à nouveau un lourd tribut
par le sacrifice de nombre de leurs
membres.

Ils se singularisaient en instituant
des cours dispensés par des médecins
professeurs, destinés à répandre dans la
population des connaissances propres
à assurer la survie de malades ou de
blessés, en attendant l’arrivée d’un
médecin.

A la fin de ces deux conflits, l’association
était laminée, presque anéantie. C’est
à cette période que l’on voit apparaître
les premiers éléments féminins. Dans
le silence et la dignité, petit à petit, les
effectifs se reconstituaient.
Ayant à cette époque élargi son champ
d’action, elle prenait le nom de Société
des secouristes Français Infirmiers
Volontaires.

Ses statuts définissaient clairement
les buts de leur action. Ils ne se
contentaient pas de la seule bonne
volonté et de moyens empiriques
souvent dangereux.

Le bénévolat imposé à tous ses
membres, reste sa règle d’or.
Cette Société peut, de ce fait, se
prévaloir du titre envié d’instigatrice en
France du secourisme moderne.
Son action efficace lui valait d’être
reconnue d’utilité publique par décret
ministériel en date du 3 mars 1898.

Magazine Municipal Sury-le-Comtal
Août 2020

Pendant le conflit de 14/18, les
infirmiers, volontaires, étaient en
première ligne sur les champs de
bataille. En outre, ils organisaient le
premier service de renseignements sur
les disparus militaires et civils.

Notre société faisait l’objet de
remerciements officiels, et recevait
maintes distinctions, dont la médaille
de vermeil de la «Reconnaissance
Française» était décernée le 13 juin
1919 et celle du «Mérite franco
-britannique» en 1946.

SERVIR

Le 12 décembre 1964 un protocole
d’union avec le Service Sanitaire de
France était consacré. Ainsi naissaient
nos départements alsaciens.
Le 7 novembre 1972, un décret
ministériel lui conférait le nom de
«Fédération des Secouristes Français
Croix Blanche».

C’est sous ce nom, qu’elle poursuit
aujourd’hui ses activités, respectueuse
de ses principes d’indépendance, de
neutralité, de bénévolat, ignorant
les publicités tapageuses, pauvres
de moyens, peutêtre, mais riche de
son passé centenaire et de son idéal
«SERVIR»

CONTACT ANTENNE SURY-LE-COMTAL :
06 14 32 34 32
mail : secours42450@aol.com
Présents sur environ 50 postes de
secours à l’année, les agréments :
A : Opérations de secours, Transports
sanitaires (convention SAMU, SDIS,
Croix Blanche)
B : Actions de soutien aux populations
sinistrées (ex : covid19)
C : Encadrement des bénévoles lors
des actions de soutien aux populations
sinistrées
D : Dispositifs prévisionnels de secours

Fidèle à son écusson miparti bleu , mi-parti rouge
aux couleurs de la ville de
Paris où elle fut fondée et
portant en son centre une
croix blanche, l’ensemble
rappelant les couleurs de
la France.
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CENTRE SOCIAL CHRISTINE BROSSIER
Après un printemps éprouvant, le Centre social Christine Brossier vous
propose en cette rentrée de renouer avec tout ce dont nous avons été privés
au printemps : projets, fêtes, découvertes… La vie reprend !

Trois ateliers pour fabriquer vous-mêmes
votre lessive ou votre dentifrice
D’octobre à décembre, Sandrine Gentilhomme vous propose
3 ateliers pour apprendre à fabriquer des produits 100%
faits maison, et donc économiques, sains et respectueux de
l’environnement.
Au programme : produit lave-vaisselle et shampoing le
6 octobre ; lessive et dentifrice le 3 novembre ; produits
ménagers et baume pour les mains le 1er décembre.
Les ateliers ont lieu de 19h à 20h30. Une participation de
5€ par atelier est demandée (12€ les 3 ateliers).
CONTACT
Laëtitia CHARRIER / famille@centresocial-sp.fr /
06 08 31 88 39

AMICALE POUR
LE DON DE SANG

Bénévoles de Sury-le-Comtal,
St-Marcellin et Bonson

Les rendez-vous !
Du nouveau pour la
rentrée !
Anne Pupet (au centre) animera à la
rentrée prochaine un atelier « danse
Bollywood » !
Au centre social, chaque rentrée
réserve ses petites surprises…
Cette année, nous enrichissons la
palette de nos propositions en lançant
des ateliers de « danse Bollywood ».
Bollywood, c’est le nom donné au
cinéma indien, connu pour ses
inimitables musiques, ses couleurs et
ses paillettes !
La danse Bollywood est une danse
joyeuse, pétillante et pleine de peps.
Elle alterne les gestuelles énergiques
et expressives de la danse indienne sur
des rythmes modernes. C’est une danse
collective qui se partage dans la bonne
humeur.
Les ateliers auront lieu les vendredis
soirs et seront animés par Anne PUPET.
28 séances en 2020-2021.
Tarif : adhésion 200 euros.
Nos autres ateliers redémarrent
également : batucada, théâtre d’impro,
couture, tricot, guitare...
Il y en a pour tous les goûts, n’hésitez
pas à vous renseigner !
CONTACT
Laëtitia CHARRIER / famille@
centresocial-sp.fr / 06 08 31 88 39
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Le 3 octobre, 3ème édition
de « Rue aux enfants, rue
pour tous » !
Lors de l’édition 2019
Et si la rue redevenait un espace où les
enfants pouvaient jouer et se dépenser
librement ?
C’est le défi que nous relevons chaque
année en fermant à la circulation une
rue de la commune et en y proposant,
l’espace de quelques heures, une
riche palette d’animations ludiques,
sportives et créatives. Tous les ans,
ce rendez-vous bien apprécié des
familles rassemble plusieurs centaines
d’enfants et d’adultes dans une très
belle ambiance.
L’édition 2020, prévue au mois de mai,
avait dû être annulée pour cause de
crise sanitaire. Mais au centre social
on ne renonce pas si facilement !

L’opération est donc reprogrammée
pour le samedi 3 octobre prochain dans
le secteur du boulevard Orelu. Une manière de redémarrer l’année
en
beauté… Bloquez la date !
CONTACT
Jean-Baptiste WILLAUME / direction@
centresocial-sp.fr / 06 37 35 91 54

Un projet de « pédibus » à
Sury-le-Comtal
Réunion de travail avec le maire Yves
MARTIN et plusieurs élus
Le centre social a été sollicité par
plusieurs familles au sujet des difficultés liées aux trajets vers l’école
: éloignement du groupe scolaire,
anxiété des parents du fait du très
grand nombre de voitures aux abords
de l’école, trajets pas toujours sécurisés…
Le centre social, en partenariat avec le
Sou des écoles, souhaite donc travailler
sur un projet de pédibus.

Un pédibus ?
C’est un système de ramassage scolaire
alternatif à la voiture : à tour de rôle,
des parents ou accompagnateurs
bénévoles (enseignants, retraités)
conduisent à pied un petit groupe
d’enfants jusqu’à l’école.
Une manière de soulager les parents
en mutualisant les trajets, mais aussi
de créer une dynamique collective
et conviviale autour du chemin vers
l’école !
Une réunion sera organisée à l’automne
et un questionnaire distribué aux
parents d’élèves.
Ce projet vous intéresse ?
Contactez-nous dès maintenant !
CONTACT
Laëtitia CHARRIER / famille @
centresocial-sp.fr / 06 08 31 88 39
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Le 11 octobre, c’est la traditionnelle sortie champignons !
Jean-Jacques sait transmettre sa passion à toutes les
générations
Comme chaque année, le Centre social Christine Brossier
vous convie à une sortie champignons en compagnie du
mycologue suryquois Jean-Jacques BOURG.

La journée démarre par une petite introduction à la
mycologie dans les locaux du centre social, se poursuit par
la cueillette dans un lieu tenu secret (!) et s’achève par un
déjeuner tiré du sac dans les locaux du centre social.
Attention : chaque année la sortie est complète, ne tardez
pas à vous inscrire !
CONTACT
Isabelle BAISSAC / accueil@centresocial-sp.fr /
04 77 30 81 45

Permanences de rentrée

Vous voulez en savoir plus sur nos
actions ou vous inscrire à une activité ?
Le Centre social vous propose deux
permanences de rentrée :
Le mardi 8 septembre de 18h30 à 20h
Le vendredi 11 septembre de 16h30 à 18h
Permanences communes aux 3 pôles :
enfance, jeunesse et adultes.

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 : centresocialsury

• Mardi 20 OCTOBRE
Salle Bernard Rouby
à St-Marcellin de 15h à 19h

• MARDI 22 DECEMBRE
Salle Barbara à Bonson
de 9h à 12h et de 15h à 19h

Pour cette année 2020, nous remercions
les donneurs qui se sont présentés
malgré les contraintes liées à
l’épidémie lors de la journée du 23 avril
à SAINT-MARCELLIN 105 donneurs dont
12 nouveaux.
A notre grand regret nous n’avons
pu participer ni à cette journée ni à
celle du 26 JUIN à BONSON où se
sont présentés 128 donneurs dont
12 nouveaux.
Si cette situation est rassurante
n’oublions pas que les besoins n’ont
pas pour autant diminué et nous devons
continuer dans notre rôle de partenaire
avec l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS
DU SANG à aider à la recherche de
nouveaux donneurs et là, nous nous
adressons à vous les jeunes et à ceux
qui n’ont jamais donné.
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SURY

LES THÉAFFREUX

« A visiter d’urgence » une comédie de Jacky Goupil

La Gymnastique volontaire est une association qui propose des activités physiques et
sportives, des séances multisports complètes et diversifiées qui permettent de prendre
du plaisir tout en progressant à son rythme.

L’HISTOIRE
Éléonore Robin fait visiter un
appartement à un client. Elle découvre
sur place La Fouille, un clochard
qui s’est installé et qui a transformé
l’appartement en dépotoir.
Peu après, c’est Julien Pavillon, l’exmari de Mademoiselle Robin, directeur
de l’agence concurrente, qui découvre
la présence du clochard alors qu’il fait
visiter à un couple d’acheteurs.

5 animateurs diplômés

vous feront découvrir et apprécier les différents cours proposés dans une
ambiance conviviale et sur des musiques actuelles:
Renforcement musculaire - tabata
Circuit training - Step - Cardio - LIA - Pound
Gym douce
Cours Hommes : cardio - musculation - stretching
Matériel mis à votre disposition : steps, baguettes, élastiques,
haltères, barres lestées

MESURES D’HYGIENE :
- mise à disposition de gel hydroalcoolique
- listing des personnes présentes
chaque cours
- respect des distanciations sociales
- chaque adhérent devra amener son
propre tapis

Les rendez-vous !
• Inscription vendredi 11
septembre 2020 de 18h à 20h
Salle Oxygène et avant chaque
cours

La pratique sportive vous aide à entretenir ou
améliorer votre santé et votre bien-être.
Ouverte à tout public, l’association Gym volontaire
s’adapte à vos besoins sans notion de compétitivité.

DÉTAILS
• Reprise des cours : lundi 14 septembre 2020
• 2 séances découvertes sont offertes
• Certificat médical obligatoire pour une 1ère 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

ENSEMBLE ET SOLIDAIRE UNRPA
Nous voici pour quelques informations brèves; les
animations ayant toutes été annulées ; nous
avons eu l’idée d’organiser au jardin public le mardi
après-midi, pétanque et jeux de cartes.
Chacun doit apporter ses propres jeux, son verre et sa
boisson.

Nous vous souhaitons
de bonnes vacances
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Les rendez-vous !
• REPRÉSENTATIONS
« A VISITER D’URGENCE ».
le 20 novembre à 20h30,
le 21 novembre à 20h30,
le 22 novembre à 15h00
à Sury-le-Comtal
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CONTACT
Tél. 06.83.27.78.14
mail : theaffreux42@gmail.com
Facebook : Les Théâffreux
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SOU DES ECOLES
Cette Association a pour but d’organiser, d’animer, de
récolter de l’argent et de le reverser pour les projets des écoles
maternelle et primaire publiques de Sury le Comtal et de
soutenir l’action éducative des enseignants, sans se substituer
au rôle pédagogique de ceux-ci et à promouvoir l’éveil de
l’enfant.

Espérant vous retrouver tous en bonne santé.

Ces subventions permettent aux élèves de faire des sorties,
des classes vertes ou encore d’avoir du matériel pédagogique,
en complément des subventions municipales.

Rejoignez-nous !!!
Que vous ayez peu ou beaucoup
de temps, toutes les
bonnes volontés sont appréciées !

• Passer sur les manifestations, acheter un chocolat chaud,
une glace ou hot dog : c’est contribuer à nos actions !
• Juste 1 heure à nous accorder : plier 3 tables, ranger 2
chaises, venir vendre des brioches : c’est contribuer à nos
actions !
• Aidez-nous, sur une ou deux manifestations dans l’année :
réflexion, administratif, installation, rangement, tenue de stand
sur quelques heures, etc.

Actuellement nous ne pouvons pas vous informer sur les
prochaines activités tant que nous ne savons comment va
évoluer le Covid 19.

Suivront d’autres clients, un flic très
conciliant, une autre clocharde qui se
verrait bien vivre là, une femme de
ménage souffrant d’un abcès qui lui fait
un mal de chien...
Lequel va acquérir l’appartement ?
À quel prix ? Le clochard finira-t-il
par quitter les lieux ? Qui va nettoyer
la salle-de-bains ? Qui va bouffer
Cendrillon ?
Autant de questions qui trouveront
réponses dans cette pièce !...
Peut-être !

Nos prochaines
actions !
• le 18 septembre : rencontre
familiale autour d’un verre

• les 19 et 20 novembre : vente
de brioches à Super U

• vacances de Toussaint : vente de
bons (restauration commerçant de
Sury)
• le 13 décembre : marché de Noël
à l’Espace Chartonnes et vente de
chocolats «Chapuis»
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LES SPICE CHEERS

SURY TOUS ENSEMBLE
L’association SURY TOUS ENSEMBLE a débuté sa 5ème saison.
Elle compte à ce jour trois activités :
le YOGA, la CHORALE « SURY MELODIE » et le GROUPE VOCAL « SONG FOREVER ».
SURY TOUS ENSEMBLE, présidée par Monique PAGNEUX, vous OFFRE la POSSIBILITE de VOUS
INSCRIRE à L’UNE OU L’AUTRE de SES ACTIVITES A TOUT MOMENT DE L’ANNEE

YOGA

SURY MELODIE

SONG FOREVER

Cette discipline se pratique à TOUT
AGE. Le YOGA apporte une MEILLEURE
MOBILITE, FORME PHYSIQUE et
DECHARGE le STRESS du QUOTIDIEN.
CHACUN TRAVAILLE à son RYTHME
suivant ses propres possibilités.

« SURY MELODIE » est formé d’un
GROUPE UNI où règne une TRES
BONNE AMBIANCE.

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

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

IL EST INUTILE DE CONNAITRE LA
MUSIQUE. Dans la JOIE et la BONNE
HUMEUR, CHAQUE SAISON EST LA
REUSSITE D’UNE BELLE AVENTURE.
La chorale est ouverte aux ADULTES,
ADOS et ENFANTS dès 8 ans.

Les répétitions ont lieu à la salle «
Oxygène » le jeudi de 19h00 à 20h30.

Contact :
Monique PAGNEUX 06 65 18 91 43 et
surytousensemble@gmail.com

ASSOCIATION
D’ANCIENS ÉLÈVES
Bonjour à tous nos Adhérents
Cette année nous n’avons pas pu honorer nos
manifestations,suite aux mesures sanitaires dues au
COVID 19 : Repas, voyages, pétanques etc…
Notre concours de belote et le thé dansant de février ont très
bien fonctionné, avec une bonne ambiance.

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 PARTICULIERE 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 et
surytousensemble@gmail.com

avec tous les adhérents à jour de la cotisation. L’association
le financera en totalité. Nous vous tiendrons informés
individuellement.

Elles auront tout donné cette année pour progresser au mieux
en niveau international.
Nos Iron et Osmium ont
représenté au mieux
leur club lors d’un
concours à Saint Etienne
où pour beaucoup il
fut impressionnant de
fouler pour la 1ère fois
le praticable au milieu
d’une centaine d’athlètes.
Pour nos Electrum et Titanium:
beaucoup de travail, que ce soit en
cheercamp ou en dancecamp.

C’est avec Charles, coach Québecois
qu’elles auront travaillé une
routine de cheerleading en niveau
international qui leur permettent de
connaitre le « Level 3 ».

Puis elles auront perfectionné
leurs bases et travaillé au niveau
« confirmé » avec la coach russe Iulia
en ce qui concerne le cheerdance.
Nos championnes de France
junior 2019 auront su avancer et
trouver leur place malgré quelques
déceptions de non-reconnaissance
de leur travail : « être championne
de France ça n’arrive pas tous les
jours et nous pensions avoir mérité
une médaille de la ville pour l’avoir
représentée, nous étions fières
pourtant d’avoir fait connaitre
notre ville... C’est dommage mais
nous allons rebondir et porter nos
couleurs encore plus loin en tant
que Spice cheers» dixit Cindy, notre
plus ancienne athlète cheerdance et
flyer.

Elles ont aussi perfectionné leur
travail avec le coach de l’equipe de
France de cheerleading Damien qui
fut impressionné par leurs progrès.

Quand à leurs coachs, Melvin
et Lauren continuent de se
perfectionner comme il se doit afin
d’être reconnus coachs fédérés level
4, toujours en tant que bénévoles.
Quand à Valérie, son investissement
en tant que secrétaire de la ligue
régionale et membre de la section
cheerdance au niveau national,
elle apporte le maximum de ses
acquis de niveau international à ses
athlètes:

« Un projet à grandeur
européenne se met en
place avec divers acteurs
du monde du cheerleading.
Des alliances ont été
oubliées en dehors de
nos frontières pour
faire grandir le « Cheer
& dance » en France :
partenariat avec la Grande
Bretagne et d’autres pays
, Projet d’évènementiels à
grande ampleur, partage
de cheercamp interclub...
Pour une première en
France nous sommes prêts.

Conscients du niveau atteint par le
club et les enjeux 2021 importants,
les sections seront sur sélection de
niveau et d’investissement pour la
saison prochaine.

Notre open devient de plus en plus
important et nous devons refuser
des athlètes, nous avons donc fait le
choix de grandir comme il se doit et
avec les qualités requises.

Nous sommes classé dans les
rencontres internationales par la
qualité et le professionnalisme de
notre open, nous allons tout faire
pour qu’il pérennise et devienne une
entité incomparable du cheerleading
et du cheerdance…
Ce sport est beau et si complet,
autant le promouvoir comme il le
mérite ! Ce sera un nouveau défi
mais on y croit.
Cette année, nous devions organiser
à domicile les qualifications du
championnat de France, et les
sélections de l’équipe de France….
les évènements sanitaires en ont
décidé autrement mais ce ne sera
que partie remise»

La saison prochaine, niveau
concours, la section élite TITANIUM
entrevoit des projets exceptionnels…

TENEZ VOUS PRÊT À
LA SUIVRE !

Espérant vous retrouver tous en
bonne santé.

Pour le reste de l’année, nous supprimons le concours
de belote et le thé dansant du 3 et 4 octobre, ainsi que le
concours de belote du Téléthon.
Lorsque la situation s’améliorera nous ferons un repas
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CONTAINERS
À ORDURES

S.S.C. SURY
C’est la période des vacances
au foot de Sury. Seuls les
dirigeants sont à la tâche pour
préparer la reprise de la saison
2020-2021 qui arrive à grands
pas. L’équipe séniors (District
2) doit rencontrer en Coupe de
France l’équipe de Savigneux
(Régionale 3) : un beau défi le
week-end du 5/6 septembre
pour nos joueurs !
La structuration du club se
poursuit dans la lignée des
orientations prises il y a 5 ans.
Emilien attaque sa deuxième
année de salarié, Antoine
termine son Service Civique,
et Emma nous rejoint en
alternance pour préparer un
BP-GEPS après une première
année de fac en STAPS.
Le CA s’est aussi penché sur la
saison prochaine. Il y aura 2
équipes féminines : une U9 et
une U11.

Le responsable Sébastien
GIRARD (06 67 62 28 31)
recrute 7ou 8 U9 et 4 ou 5 U11.
Des prises de contact sont
possibles dès maintenant.
Par ailleurs, comme toute
association, le SSC a besoin de
bénévoles pour bien encadrer
ses jeunes et assurer des tâches
diverses. Un appel a été lancé
à tous les membres du club
(parents, joueurs...) pour la
saison 2020-2021, mais toute
personne est la bienvenue.
(Contact : MARTIN Damien,
06 19 15 62 02 - damien.
martin42@gmail.com)
Pour accueillir les joueurs
dans de bonnes conditions, les
bénévoles n’ont pas hésité à
rénover la salle de réunion et
la buvette. C’est la suite de la
rénovation des vestiaires par
les séniors il y a 2 ans. Merci
à la Mairie d’avoir fourni la

Les rendez-vous !
• SAMEDI 29 AOUT
Forum des associations
• SAMEDI 29 AOUT MATIN
Corvée de reprise (en parallèle du forum Assoc)
• JEUDI 3 SEPTEMBRE
Réunion de rentrée Bureau/dirigeants à 19h
• VENDREDI 11 SEPTEMBRE
AG SSC - (Invitation spécifique des U15 et Séniors à
la suite de leur montée)
• VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Pétanque SSC
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SPORTING CLUB
peinture.
La saison 2020-2021 s’est
terminée par les stages d’été
animés par Emilien et Antoine.
Pendant 15 jours, les joueurs
ont pu reprendre contact avec
leur sport favori en respectant
les consignes sanitaires.
Maintenant, il reste à chacun de
prendre sa licence pour débuter
2020-2021 sur les chapeaux
de roue. Reprise fin août en
fonction des catégories et sur
convocation de votre coach.

Merci de votre engagement pour le club.
BONNES VACANCES A TOUS !
SSC Sury SPORTING CLUB

L’association Vélo en
Forez Loire 42 (VeFL42),
créée en 2006, est la
délégation départementale
de l’Association Française
pour le développement des
Véloroutes et des Voies
Vertes (AF3V). Elle édite
deux guides de balades à vélo : le guide
vert et le guide bleu. Le vert vient d’être
réédité pour la seconde fois.
Ces guides servent à illustrer ce qui constitue le
propos de l’association : le partage de l’espace public et
de la voirie aussi bien dans le cadre du tourisme et de
l’itinérance à vélo que dans celui des mobilités actives
(dont le vélo) que la crise du Covid-19 a permis de
remettre à l’ordre du jour.

Cette année, l’événement se
déroulera sur le territoire de la
commune de Sury-le-Comtal
le samedi 19 septembre à
partir de 14h00. Pour plus de
renseignements, rendez-vous
sur le site de l’association - www.af3v.org

DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2020
.....................................................

BIENVENUE !
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Elle s’évertue également à poursuivre les mêmes
objectifs à travers un calendrier de balades mensuelles
qui, de mars à octobre, propose à tous les publics et, en
particulier, aux familles de se balader sur les chemins
et les petites routes du centre du département. Le
point d’orgue de ce calendrier est la Journée Nationale
des Voies Vertes (JNVV) que l’association organise
depuis plus de dix ans, dans le cadre de la Semaine
Européenne de la Mobilité.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• DATE À DÉFINIR À LA RENTRÉE
(fin nov. Début dec.) - Matinée SPONSORS
• MARDI 15 DECEMBRE
Arbre de Noël SSC
• 19-20 DECEMBRE ET 9-10 JANVIER 2021
Tournois en salle :
• SAMEDI 31 JANVIER
Soirée SSC
• PÂQUES, SAM 3 - DIM 4 - LUN 5 AVRIL
Tournoi plein air : (U7 à U11)
• WEEK-END PENTECÔTE SAM 22- DIM 23 MAI
Tournoi international U13

L’association s’y emploie au quotidien par un
travail en direction non seulement des municipalités
mais également des élus et des techniciens de Loire
Forez Agglomération (LFA) et de la Communauté de
Communes de Forez-Est (CCFE).

AKÇAY CÉSA Lena, Leyla, Renée
AVDULA Dunya
AVDULA Ramadan
AVRIL Liham
BÉCKERT Julyann, Gaylord
BEN AICHA Mia, Eya
BOSTAN Meryem, Melek
BROUSSET Timothé
BUCHARD Estéban
CATALANO Maného
CHAMPAVERT Emma, Lucie
CLOZEL Célia, Angèle
COURBON Harper
DAVID Milla, Mary-Jane
DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
Matheus
DEFOUR Iness
DETROIS Charlie, Bernard, Henri
DOS SANTOS Luna, Maria,
Christelle
DOUTRE Victoire

FAURE Léopold, Jacques, Louis
FERIEL SERRA Ruben, Joacquim,
Alain
JACQUEMET Ana, Suzanne
JACQUEMET Rafaël, Nebi,
Jean-Michel
KOCA Esma, Sevilay
KOCA Faki
KÖYCÜ Sefa, Yusuf
KURNAZ Muhammet-Aras
MUNOZ Louna
ÖZBEKAR Yüsra, Zeynep
ÖZKAÇ Kerim-Efe
PASQUIER Mila, Sandy
PIROUX Zoé, Roxane, Léa
ROUCOU Léa, Khanh Nhi
SOUBEYRAND Kaly, Manon,
Christie, Augustine, Caroline
SOYTURK Ilyas
THOMA Isaac, Noam
VENTURA Nahil
VIALLE Pablo
YENER Cemil
YILMAZ Emine

MARIAGES

FÉLICITATIONS !
PERSONNIER Guy et
FAVERJON Chantal, Marie, José
SAUVADE Fabrice, Germain,
Marius et SORROCHE Patricia

DÉCÈS

CONDOLÉANCES

BAUDIER veuve GROS
Jacqueline, Denise, Marie,
Gabrielle
CID Juan-Carlos
CORRÉA veuve DE CARVALHO
Lucilia da Assunçâo
CURY épouse GRANDGONNET
Georgette, Marguerite,
Antoinette
FILINTO José
FORMET veuve SAUMET Hélène,
Jeannine, Georgette

GOUTORBE Jean, Marc, André
GUICHARD veuve SUC Janine,
Marie, Paule
LA GRECA Maëllia
LAFAY Dominique, Jean, Lucien
MAURICE Olivier
MICHALET Noël
MICHON veuve BROT Jeanne
PÉLARDY veuve JAYOL
Marinette
QUESADA épouse PERRET
Danielle, Marie, Jeanne
ROBIN Marcel, André
ROURE veuve BESSON Evelyne,
Marie-Claude, Jeanne
SANDONA Martine, Louise,
Angèle
THELIERE Jean, Baptiste, Roger
TORUN veuve SAHBAZ Güleser
VALOUR veuve OLLIER
Clémentine, Catherine, Jeannine
VÉRICEL Henri, Fernand
VIALLARD Irène, Christine, Odile
ZECCHINI Carl, André

TRIBUNES
LIBRES
« L’ALTERNATIVE SURYQUOISE »
L’alternative suryquoise tient à
remercier les électeurs qui sont
venus exprimer leur choix aux
dernières élections et ce, malgré
les conditions sanitaires.
Ces élections ne seront peutêtre pas le reflet des attentes de
certains mais nous saurons faire
preuve de démocratie en acceptant
le résultat des urnes. Nous avons
pris plaisir à vous rencontrer,
écouter et connaitre vos envies.
Aujourd’hui nous ne sommes que
deux à représenter, comme nous
pourrons, vos votes.
Mais nous ferons au mieux pour
rester attentifs au devenir de notre
commune en conciliant nos vies
privées et professionnelles, ce qui
n’est pas toujours évident: C’est
pour cela que notre présence au
sein du conseil municipal ne s’est
pas encore fait physiquement
comme aime à le faire remarquer
la majorité lors de l’installation du
conseil municipal.
Il y a eu des priorités à mettre en
place avec le résultat des votes
pour chacun d’entre nous que ce
soit pour la majorité comme pour
l’opposition.
Notre programme n’était en aucun
cas une « guerre » contre la liste
adverse comme peut le prétendre
certains mais bien une autre
alternative à la vie suryquoise :
Présenter un autre programme
c’est aussi savoir donner la place
à la démocratie souvent bafouée

quoique l’on puisse en dire et
penser. Et nous sommes heureux
d’avoir vécu cette campagne
enrichissante et passionnante.
Aujourd’hui nous jouerons le rôle
que vous, suryquois, vous nous
avez donné et que la majorité nous
donnera : une opposition « sans
ouverture possible ».
Mais nous saurons toujours être à
votre écoute et à votre disposition,
quoiqu’il en soit.
Avec cette première tribune,
nous tenons à rendre hommage
à celui qui a su apporter ses
connaissances dans tellement de
domaines : M. Furnon s’en est allé
mais il restera dans nos mémoires
une personne altruiste, porté sur le
devenir de sa commune et toujours
avec une vision réaliste. Sa passion
communale était sincère et notre
place au sein de Loire Forez
Agglomération comptait beaucoup
pour lui : Il avait compris depuis
déjà deux mandats que notre siège
en tant que 3ème commune la plus
importante de notre agglomération
aurait dû se jouer depuis
longtemps.
Il a été un des acteurs les
plus impliqué de l’alternative
suryquoise : « Vous nous
manquerez beaucoup Robert. »
Valérie THEVENON
& Vahit OZTURK
Conseillers municipaux
« l’alternative suryquoise »

ANNONCEURS
LISTE MAJORITAIRE

Dans le contexte de cette crise
sanitaire, l’équipe majoritaire tient,
avant toute chose,
à féliciter toutes les personnes
qui se sont pleinement impliquées,
dans les fonctions qui sont les
leurs, pour accompagner les
malades et organiser notre
quotidien, en veillant à limiter
la propagation du Covid19.
Nous nous associons également
à la peine de celles et ceux qui
ont perdu un être cher au cours
de cette période pour le moins
compliquée.
Ensuite nous tenons à remercier
toutes les personnes
qui nous ont apporté leurs
suffrages nous permettant ainsi
d’obtenir une majorité confortable
pour ces élections municipales.
Ceci nous permettra de mettre
en oeuvre un programme électoral
sérieux, réfléchi, honnête et surtout
finançable dans la continuité
du mandat précédent.
A titre personnel, je tiens à
remercier l’ensemble des élus
de l’équipe majoritaire qui ont
voté à l’unanimité pour que je
sois reconduit dans ma fonction
(l’opposition n’étant pas présente).

Ce résultat nous a permis
d’installer 27 conseillères et
conseillers municipaux
et d’occuper en totalité les
5 sièges au sein de
Loire Forez agglomération.
Nous n’en espérions pas tant !!!
En conclusion,
la politique de la «chaise vide»
pratiquée par nos opposants
n’est pas vraiment le reflet de
la démocratie et sachez que ce
comportement me désole très
sincèrement et est dommageable
pour notre institution.

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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