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1er Mars 2019 visite de la Région : Philippe Meunier, délégué à la sécurité et Dino Cinieri, 
délégué spécial au président L. Wauquiez avec M. le Maire et deux agents de la Police 
Municipale - Partenaire financier du projet vidéoprotection

   Naissances
BAYER Jawen David Anthony
CHENEL Lola
CONDADO Cléa Carine
DEVE Furkan
DOS SANTOS Elyna
DOS SANTOS VIEIRA Lucas
FOL Eliann Adam
GÖKTAS Aylin
GÖKTAS Azra
JUQUEL Ethan Jérome
KONTE Soumaya Fatouma
LÉRISSEL Noélie
PARIS Violette Marie-Louise
RANCHON Tiago
ROYET Keyron Louis Raymond
SALVANT Maël Patrick Marc Cédric
SEZER Eda-Naz
THEVENON Ilyana Camille Christiane
TISSOT Stella Séléna
VOLDOIRE Malone
VOLDOIRE Mathis
WINAUD-TUMBACH Carla Marie
ZAGARRIO Enzo Antoine

  Mariages
Néant

  Décès
BARROSO épouse FERNANDES Maria 
Candida Jorge
CELARD Emilie
CHATELON Jean Antoine Régis
CHOMAT Etienne Mary Jean
DELAUNAY André Jules Marie
EMILIEWEG divorcée GILBERT Anschi
FAVERIAL épouse MAILLET Yvonne 
Madeleine
JUTHIE Jean Claude Philippe
LEFRANC Jacques Albert
MONTLAHUC Emile Michel
MOREL veuve FOREST Marie Antoinette
ROBERT Bernard Paul Jean
SERVOZ veuve GROS Nicole Philippine
VICTOIRE Marius Jean
VIEIRA PEREIRA épouse GONÇALVES 
FERNANDES LOPES Aurora de Jesus

ETAT-CIVIL

du 1er décembre 2018 au 28 Février 2019 

Communication...
La commune ayant fait évoluer son contrat, la distribution du bulletin 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 commune.  
 
 

communication@ville-surylecomtal.fr
Retrouvez ces infos : www.ville-surylecomtal.fr
Application d'information en temps réel : citykomi (QR code)



Prochain bulletin : date limite pour remettre les articles : 10 Juillet 2019. Il couvrira 
la période de septembre à janvier 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. (Sous réserve 
de modification de la date de parution par la Mairie).
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Édito du Maire
Chères Suryquoises, chers Suryquois, 

L’arrivée du Printemps, coïncide avec le début de nombreux temps forts 
qui se succèderont jusqu’au mois de septembre dans notre commune : 
Foire de printemps, accueil des nouveaux arrivants, l’Art dans la Rue, les 
rencontres avec la population, la Fête Patronale, la Fête de la Musique, la 
kermesse de l’école St-Joseph, les vendredis de l’été, le vide grenier de la 
pétanque Suryquoise et à la rentrée le Forum des Associations et les deux 
journées d’exposition et d’animations de la Pouët Pouët Suryquoise ; sans 
oublier tous les autres évènements qui viendront compléter cette liste non 
exhaustive et dont vous pourrez noter les dates au fur et à mesure de 
votre lecture de ce bulletin.

A titre personnel, j’invite également les jardiniers à commencer à réfléchir 
à leurs plantations tant florales que légumières même si les Saints de 
Glace sont encore loin… et à ne pas oublier que depuis le 1er janvier 
2019, la réglementation sur les produits phytosanitaires chimiques a 
évolué et qu’ils sont désormais interdits pour les particuliers (pour rappel 
l’interdiction s’applique depuis le 1er janvier 2017 aux collectivités). 

Le travail des élus continue sur ce premier semestre avec l’achèvement 
de certains travaux et la poursuite d’autres chantiers, ce qui occasionne 
parfois une gêne importante dont nous nous excusons.

N’oubliez pas que les associations locales organisent un certain nombre de 
manifestations pour dynamiser et faire vivre la commune, donc soutenez-
les en y participant. La convivialité et les moments festifs sont essentiels, 
car ils sont l’occasion de rencontres et d’échanges. Nous vous y donnons 
rendez-vous et espérons vous y rencontrer.

Je m’associe à mes collègues élus pour vous souhaiter à toutes et tous un 
beau printemps et un très bel été.

Yves MARTIN 
Maire de Sury-le-Comtal
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Le 6 mars 2019 s'est déroulée la deuxième 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 revenir sur les différentes interventions menées dans la 
ville et de présenter les résultats de la première phase "Diagnostic Urbain" aux Suryquois.

REUNION PUBLIQUE #2 (le 06/03/2019)

Comme à la première réunion publique, les Suryquois ont répondu "présent" à cette dernière avec plus 
de 70 participants. Après une séance avec la presse, M. le Maire a tenu à les remercier de leur présence. 
La présentation a débuté par une vidéo synthétique retraçant les nombreuses interventions menées sur la 
commune par l'équipe de maîtrise d'oeuvre (résidences, ateliers participatifs, interviews des habitants et 
commerçants, chantier ouvert, etc.).

S'en est suivie une présentation du "Diagnostic Urbain" 
par le Collectif VIRAGE, résultat des informations et 
données recueillies lors des différentes résidences et 
ateliers participatifs.

Un état des lieux de Sury-le-Comtal a été réalisé par 
l'équipe  de maîtrise d'oeuvre sur des thématiques                   
variées : bâti, paysage, espace public, patrimoine, 
commerces, mobilités, équipements, morphologies 
urbaines...

Cette présentation s'est achevée par la définition 
prospective des futurs secteurs prioritaires 
d'intervention liés spécifiquement aux cours d'eau et 
aux franges urbaines identifiées entre le centre ancien 
et la périphérie.

ATELIER PARTICIPATIF #2 (le 06/03/2019)

A la suite de la présentation, les participants ont été invités à prendre place autour des tables animées 
par les membres l'équipe de maîtrise d'oeuvre. Chacune des 4 tables devait aborder un secteur ciblé en 
tentant de répondre aux enjeux déclinés par l'équipe pour amorcer la phase "projet".

* Le site de l'ancienne  école entre rue du 
11  novembre,  rue des Bruns et rue Thivel.  
Envisager sa reconversion : Quels équipements ? 
Quels usages ? Quels espaces extérieurs ?

* Le tracé le long du Béal depuis la gare jusqu'à 
la place du 8 mai 1945 : Quel parcours ? Quelles 
mobilités ? Quel mobilier urbain ? Quel type de sol ?

VIE MUNICIPALE

Revitalisation du Centre bourg - PROJET AMI 

Point presse avec les journaux locaux

Introduction de la présentation par M. le Maire

Le public
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VIE MUNICIPALE

* L'entrée de ville NORD-OUEST et le secteur commercial du Super U au boulevard Orelu : Quels 
commerces ? Quelles connexions/accès avec le centre ancien ? Quelle mutation pour la rue du 11 
novembre ?

* Les espaces sportifs, le groupe scolaire Simone Veil, le trajet entre le gymnase, le stade et la 
nouvelle école et son accès par la rue du 11 novembre et la place du 8 mai 1945 : Quel parcours ? 
Comment sécuriser/pacifier le cheminement ? Quels transports publics ?

Les remarques et idées évoquées par les participants 
lors de ces ateliers ont été récoltées par l'équipe 
de maîtrise d'œuvre. Ces premiers éléments seront 
pris en considération dans l'élaboration de scenarii 
d'aménagements sur l'ensemble du centre-bourg de 
Sury-le-Comtal.

Une seconde intervention du Collectif X (troupe de 
théâtre) et du Collectif TARABATE (architectes/ 
constructeurs) sera programmée prochainement pour 

expérimenter de nouveaux usages sur l'espace public de Sury-le-Comtal. Une nouvelle réunion publique 
sera organisée pour vous présenter le plan guide.

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

Les tables animées
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VIE MUNICIPALE

Travaux

LE POINT SUR LES TRAVAUX 

HALTE FERROVIAIRE
Ce chantier est désormais dans sa phase 
terminale. En effet, après les intempéries de début 
février les travaux ont repris à un rythme normal.  

 
Ainsi à ce jour, 
le génie civil 
de l’ensemble 
des réseaux 
est terminé ; les encaissements de chaussée et la pose 
des bordures sont réalisés à 90%.

Cet aménagement devrait être livré pleinement 
opérationnel mi-avril 2019 sauf en cas de nouvel aléa 
climatique.

RUE DES VERCHÈRES
Dans le cadre de la sécurisation des cheminements 
piétons, la collectivité a engagé depuis le 4 mars des 
travaux rue des Verchères entre la rue de Bellevue et la 
voie d’accès au lotissement les Petites Verchères.

Cet aménagement consiste du côté impair de la voie à 
poser des caniveaux en béton, à mettre en place un enrobé 
sur une largeur minimale de 1m40 et à sceller des potelets 
rétro réfléchissant pour délimiter le cheminement piétons.

Ce dispositif sera complété par la création de deux écluses 
de voirie avec un sens prioritaire pour limiter la vitesse de 
passage des véhicules. Le coût de cette opération s’élève 
à 120 000 euros.
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CIMETIÈRE

Des travaux d’assainissement pluvial ont été réalisés 
dans les cimetières 1, 2 et 3. Ces aménagements 
ont consisté en la réalisation de tranchées, la pose 
de drains routiers, de regards et caniveaux grilles. 
Les allées ont été revêtues de sable et de gore. Le 
coût de ces travaux s’élève à 40 000 euros. 

RÉSEAU D'EAU POTABLE
La collectivité a engagé d’importants chantiers de 
rénovation du réseau d’adduction d’eau potable. 
En effet un linéaire important de nos conduites 
principales présente une vétusté avérée qui 
engendre des pertes en ligne incompatibles avec 
une bonne gestion de la ressource en eau.

Aussi, en 2018-2019 les réseaux de la route d’Epeluy 
et de Sanzieux auront été totalement refaits.

Pour ce qui est du réseau d’Epeluy, les travaux 
seront finalisés semaine 16, quant au réseau de la 
route de Sanzieux le maillage a été effectué le jeudi 
7 mars.
Le coût des travaux s’est élevé à :
Route de Sanzieux : 540 000 euros
Route d’Epeluy : 480 000 euros

Pour 2019, la commune va poursuivre ses 
investissements à commencer par la route de les 
Chaux semaine 17 puis va poursuivre route des 
Monts, Chemins du Verzier et des Castors, Rue 
St-André et Colombards.

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

CHEMIN DE LA MADONE
GROUPE SCOLAIRE 

La circulation automobile aux abords du groupe scolaire 
Simone Veil engendrait quelques difficultés.

Après étude et concertation avec les parents d’élèves et les 
enseignants, un sens unique a été instauré entre le parking 
du groupe scolaire et la Côte Sainte Agathe.

Pour sécuriser ce carrefour, un stop a été mis en place sur 
l'axe principal.

Les premiers jours de fonctionnement ne semblent pas 
révéler de dysfonctionnements majeurs.

D’autre part des places de stationnement supplémentaires 
ont été matérialisées chemin de la Madone et d'autres seront 
créés sur la partie ouest du groupe scolaire.

Profitant des vacances scolaires de février et de la météo 
favorable, des jeux de peinture ont été réalisés dans les 
cours du groupe scolaire par le personnel technique de 
l’équipe voirie de la commune.
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POLICE MUNICIPALE

Opération Tranquillité Vacances 
Comme chaque année, la police municipale, en relation avec 
la gendarmerie nationale, met en place un service Opération 
Tranquillité Vacances "OTV" pour effectuer des contrôles visuels de 
votre domicile lorsque vous partez en vacances.

Pour bénéficier de ce service de surveillance gratuite de votre domicile 
en votre absence, signalez vos dates de début et fin de vacances à 
la police municipale (04-77-30-01-48) ou en vous rendant sur le site 
internet de la commune www.ville-surylecomtal.fr

Nouveau STOP Côte Sainte Agathe :  
Suite au changement du sens de circulation du Chemin de la Madone, et à l’ouverture de la 
nouvelle voie entre le rond-point Forez Mat et le rond-point de la clinique vétérinaire, la municipalité 
a implanté un nouveau STOP en haut de la Côté Sainte Agathe dans le sens Bonson / Sury-
le-Comtal. Une signalisation de rigueur a été mise en place (peinture au sol, panneau lumineux, 
pré signalisation.)

Une augmentation de la vitesse des véhicules a été constatée sur la                                   
Côte Saint Agathe. De ce fait, la police municipale va accentuer ses contrôles 
de vitesse sur ce secteur.
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VIE MUNICIPALE

Concours des Maisons fleuries
La municipalité vous rappelle que si vous souhaitez       
participer au concours des maisons fleuries, vous devez 
vous inscrire en mairie au plus tard le 30 Juin 2019.

Les habitations sont classées en 5 catégories. 
Tous les participants sont primés. La remise des                 
récompenses a lieu lors d'une soirée conviviale.

Un seul passage sera effectué par le jury, dans la 2ème 
quinzaine de juillet. La notation prendra en compte 
l’harmonie, la diversité, le volume et l’entretien des 
plantations.

A noter depuis quelques années, un critère sur les efforts 
réalisés pour un fleurissement durable et favorisant les 
économies d’eau : utilisation de récupérateurs, plantation de 
vivaces et/ou d’espèces peu gourmandes en eau, paillage. 
 
Si vous souhaitez participer au concours des maisons fleuries 
2019 organisé par la municipalité, vous pouvez retirer à l'accueil 
de la Mairie le bulletin d’inscription ou le demander par mail : 
communication@ville-surylecomtal.fr 

Pour tout renseignement : 04 77 50 52 67
 

Line Faure, conseillère déléguée

Fleurir la Loire
Le 16 février a eu lieu à Feurs la remise des récompenses de 
l’édition 2018 du concours «  Fleurir la Loire »  .

Cette année encore la commune a terminé 2ème ex-aequo 
dans la catégorie « communes de 5 000 à 30 000 habitants »

Nous espérons faire encore mieux l’an prochain grâce à la 
motivation et la compétence de l’équipe des espaces verts  
désormais dirigée par Roland Baroux, présent aux côtés de 
Line Faure pour recevoir le diplôme des mains de Brigitte 
Thollot en charge du fleurissement et cadre de vie au Conseil 
Départemental.

      Line Faure, conseillère déléguée

............................................................................................................................................................................................................
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VIE MUNICIPALE

Foire de Printemps

Le Dimanche 7 avril rendez-vous est donné pour 
transformer le cœur de Sury en foire.  Artisanat 
d'art, produits locaux et régionaux, alimentation, 
bijoux, accessoires.... ainsi que l'exposition de 
petits animaux et animaux de la ferme seront 
proposés aux Suryquois.

Cette année une animation 
spectaculaire sera assurée par David 
Delporte, le Magicien du ciel avec deux 
démonstrations : la moto perchée et le 
fil horizontal.
Pour permettre cette représentation, la rue du 
11 Novembre sera fermée à la circulation et au 
stationnement du vendredi 5 avril à partir de 
15h jusqu'au dimanche 7 avril 22h. Nous vous 
remercions pour votre compréhension. 

Michel Jacquemond, conseiller délégué

Inscription dans les écoles pour 
la rentrée scolaire 2019-2020
Les enfants nés en 2016 sont principalement 
concernés ainsi que tout enfant plus âgé qui au jour 
de la rentrée résidera sur Sury-le-Comtal.

Les familles résidentes ou nouvellement arrivées 
sur la commune sont invitées à venir effectuer 
l’inscription scolaire des enfants pour la maternelle 
pour la rentrée 2019-2020, le plus rapidement 
possible auprès de l'accueil de la mairie.

ATTENTION :

Pour faire enregistrer la demande 
de pré-inscription, les parents 

doivent impérativement venir avec un justificatif de 
domicile récent et le livret de famille.

Dans le cas contraire, la demande ne pourra être 
prise en compte.

Plus de renseignements : 04 77 50 52 58

......................................................................................

Printemps
FOIREde

SURY LE COMTAL

11ème

7 Avril
de 10h à 17h

Expositions et ventes
de petits animaux et 
animaux de la ferme

Bijoux, accessoires 
mode, sacs...

Produits locaux et
régionaux

Huiles essentielles, 
savons...

Artisanat, 
métiers d’arts

Sucré et salé proposés par 
des associations locales

Accès gratuit

Animations...
Démonstrations....

Animations
David DELPORTE

le Magicien du Ciel
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Saucisse au vin/pommes de terre
Fromage & Tarte

Buvette - Restauration

avec le Comité des Fêtes de SURY

service à partir de 9h et à 12h30

MENU 8 €

Parcours
tyrolienne

avec Forez Aventures

Manoeuvre des 
Pompiers

Tir à l’arc
avec les 
Archers 

Suryquois
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VIE MUNICIPALE

Accueil des nouveaux arrivants

La commune recevra les Suryquois 
arrivés en 2018 sur la commune 

le Vendredi 26 avril à 19h

Salle Espace Rencontre - Rue Grenette. 
 

Merci de vous faire inscrire auprès du service 
communication/culture de la Mairie 

par mail : communication@ville-surylecomtal.fr 
par tél. : 04 77 50 52 67

Rencontre avec les élus 
La Municipalité organise deux points de rencontre 

avec les Suyquois des hameaux :

Le samedi 1er Juin : 

De 9h à 10h30 (place de la Mairie) pour les 
habitants du centre ville

De 10h45 à 12h (Parking rue du Verneuil) pour les 
habitants quartier Ste Agathe 

Le samedi 8 Juin : 

De 9h à 10h30 pour les 
habitants quartier  
Clos des Sagnes

De 10h45 à 12h pour 
les habitants du quartier 

Fontalun

............................................................................................................................................................................................................

Forum des associations

La Municipalité organise

le forum des associations :

Le samedi 31 Août de 10h à 16h 
Salle des Sports

Espace lecture 
La Municipalité recherche des bénévoles, vous 
aimez lire et vous avez un peu de temps...

Venez rencontrer Fabienne à l’Espace Lecture :                       
04 77 30 64 25

Les horaires d'ouverture :  
 

Mardi de 16h à 18h 
 

Mercredi 
de 9h à 12h 

et de 13h30 à 18h 
 

Samedi de 9h à 12h

............................................................................................................
...................................................................................................................
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ANIMATIONS

Concerts des vendredis de l'été - gratuit

Dernière minute
Nous venons d’apprendre que la candidature de Sury a été retenue pour accueillir entre fin 
mai et mi-juin « la ballade des Poly’Sons » et « les Pré ’Amballes » 
(que la commune a déjà accueillies à deux reprises dans le passé), deux événements festifs 

et culturels de qualité qui viendront enrichir la liste des manifestations annoncées 
dans "l'édito du maire". Ce choix constitue une double fierté pour la municipalité, une 
confirmation que la commune continue à changer de visage et un démenti aux esprits 
chagrins qui proclament à tort qu’ « il ne se passe jamais rien à Sury » …. Les détails 
de ces deux manifestations vous seront dévoilés en temps utile sur les supports de 
communication habituels....

AMOUR SWING ET CONFIDENCES
Ce spectacle rend hommage le temps d'un concert 
"live" à trois des plus grandes figures de la chanson 
Française : Claude Nougaro, Edith Piaf et Charles 

Aznavour.

Vendredi 5 Juillet à 21 h 00
Salle des Sports

L'IDOLE DES JEUNES
5 musiciens et David au chant 

vont vous faire passer un moment 
inoubliable par ce vibrant hommage au 

"Taulier" Monsieur Johnny Hallyday 

Vendredi 19 Juillet à 21 h 00
Salle des Sports

.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Fête de la musique : 21 Juin 2019

La municipalité vous propose d'assister à une 
soirée musicale et festive 

avec les Res'Kapés et les Urban Folky 
à partir de 18h30 - Bld Orelu 

Accès gratuit

Concert de Sarak Mikovski               
pour les Poly'sons
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VIE MUNICIPALE

Rappels
DECHETERIE LOIRE FOREZ 

DE SURY LE COMTAL

ZI L’Echaud

04 77 30 68 38

Horaires d'ouverture :

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
non stop le samedi pendant la période d'été (avril à 
octobre).

BRÛLAGE DES DECHETS VERTS

Le brûlage des déchets verts, comme 
l'ensemble des déchets ménagers, est 
interdit. Ces déchets doivent être déposés 

en déchèterie ou utilisés en paillage ou en compost 
individuel.

BRUIT

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.

ENTRETIEN DES JARDINS

Un jardin non entretenu peut causer du tort au 
voisinage : mauvaises herbes, mauvaises odeurs... 
Il est nécessaire de tailler et élaguer régulièrement 
les plantations qui dépassent d'une propriété.  
Dans ce cas, votre voisin pourra couper lui-même 
les branches, ronces ou racines qui empiètent sur 
sa parcelle. Il pourra également vous contraindre à 
défricher votre terrain

Déjections canines

Régulièrement interpellée sur le problème 
récurrent des déjections canines, la 
municipalité rappelle que les règles 
d’hygiène, d’éducation et de civisme les 
plus élémentaires s’appliquent aussi aux 
animaux et à leurs maîtres !

Des pochettes de sacs en plastique 
sont disponibles gratuitement à la mairie et à la 
bibliothèque aux horaires d'ouverture.

Il est également rappelé que "l'Abandon de déjection 
hors emplacements autorisés" est passible d’une 
amende de catégorie 3 à 68 € (Art R. 633-6 du Code 
Pénal Art. R 541-76 du Code de l'environnement).

....................................................................................................

....................................................................................................

.....................................................................................................

A noter
Conférence : "S'interroger sur la maladie mentale : le normal ? le pathologique ? 

Objectif : déstigmatiser la souffrance mentale et sensibiliser sur le bien être mental"  
Intervenant : M. Jean-Philippe Charrat, infirmier psychiatrique, auteur d'ouvrages et membre du comité 
scientifique CRMC-PSY.

Jeudi 11 avril à 19h30 Salle des Fêtes des Chartonnes

............................................................................................................................................................................................................
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

.......................................................................................................................

Le conseil municipal des enfants
Une rencontre intergénérationnelle au foyer 
Résidence  
Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants (CME), 
encadrés par les élues, sont allés à la rencontre de nos aînés 
à la Résidence Jacoline de Sury-le-Comtal afin de partager un 
moment de convivialité. 

Pour commencer, les enfants ont chanté devant les résidents les 
chansons apprises pour l'occasion. 

Après ce moment, les enfants et résidents du foyer ont poursuivi 
cet après-midi par des poèmes, des blagues et des chansons 
improvisées.

Les maîtres mots de cette journée furent bonne humeur et 
enthousiasme et à l'unanimité une nouvelle édition est déjà 
envisagée pour l’année prochaine avec encore plus de chansons.

Sylvie Bonnet, Adjointe

CARNAVAL Vendredi 1er Mars à 17 h

À  l’occasion du traditionnel carnaval, en fin d’après-midi, 
les Suryquois se sont déplacés sur la place de la Mairie.  
 
La municipalité a proposé 
des confettis aux enfants 
et une distribution 
de bonbons était 
également organisée 

pour  récompenser les enfants déguisés.                                                                                                                             
 

La mairie avait choisi cette année en animation Jacob le clown, 
qui a déambulé dans les rues de la commune avec Monsieur 
Carnaval, préparé pendant les vacances par les enfants du centre 
social. Le défilé devait se terminer sur le parking de la salle des 
sports, un fouga y attendait sa mise en flamme. 

Les plus jeunes étaient tous déguisés, une séance de maquillage 
avait été organisée par les jeunes du centre social. 

Tous les enfants ont reçu un petit cadeau offert par la municipalité 
pour la réalisation de dessins sur le thème du carnaval. 

Le comité des fêtes avait même prévu le vin chaud sur le stand de 
la buvette et les ados 
du Centre Social de 
quoi se restaurer...

Sylvie Bonnet, Adjointe
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Notre chef de chœur 
Pauline Jodar, pour 
sa deuxième année, 
accompagne notre 
chorale SURY 
MÉLODIE.

Elle nous enseigne 
des chants divers et 

attrayants. Son but : s’adapter au niveau de chacun, 
pour que le chant soit un réel plaisir. Le concert 
de Noël auquel participaient le Groupe SONG 
FOREVER et la chorale UNIS SONS fut pour tous 
un réel plaisir de partager ce moment d’émotion.

Suite à ce concert plein de succès, nous avons eu 
le plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents très 
motivés.

RAPPEL : nos répétitions ont lieu tous les jeudis 
de 19h à 20h30 à la maison des Associations salle « 
Oxygène ». Nous invitons toutes les personnes aimant 
le chant à nous rejoindre. Sachez qu’il est inutile de 
connaître la musique, il suffit d’AIMER CHANTER.  
 
Notre chorale intergénérationnelle, compte à ce jour 
31 choristes, dont deux adolescents, très motivés, 
attentifs et assidus aux cours, dans une ambiance 
conviviale. Tout le monde peut chanter rien que pour 
le plaisir. Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre. 

Sury Mélodie organise, deux « séminaires » d’une 
journée complète. Le prochain séminaire du 12 mai, 
va nous préparer au concert du 25 mai pour être au 
top. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Association Sury 
Tous Ensemble s’est 
enrichie cette saison 
d’une nouvelle section 
le groupe SONG FOREVER.

SURY MELODIE 

vous donne rendez-vous pour ses concerts les

* SAMEDI 25 MAI à l’Eglise de SURY 
à 20 h 00

* SAMEDI 7 DECEMBRE à l’Eglise 
de SURY à 20 h 00 

Monique Pagneux 06.65.18.91.43 
Bernadette Lesniewski 06.95.34.03.33 

surytousensemble@gmail.com

« Quand j’aurai le temps, 
je me mettrai au YOGA »

On trouve toujours le temps pour s’occuper 
de soi !

Cette discipline peut se pratiquer à tout âge, et 
quelque soit la condition physique. 

Elle  apporte une meilleure connaissance et 
conscience de son corps, une meilleure mobilité et 
forme physique.

YOGA : Ecole de concentration et de patience !

YOGA : le but est de se détendre et de décharger 
le stress, en travaillant l’assouplissement physique 

Chacun travaille à son rythme et suivant ses 
possibilités.

Les cours sont enseignés 
à la salle Oxygène par :

Marion BONNEFOI 
les mardis de 18 h 15 à 19 h 45 et 

Valériane FAVARD 
les jeudis de 8 h 30  à 10 h

            Monique PAGNEUX 06.65.18.91.43 
Mireille ALVERA 06.86.99.18.35 

                     surytousensemble@gmail.com

Sury tous ensemble
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La Banda Do Ré

Le printemps n'est pas encore installé et déjà la BANDA 
DO RÉ s'active. 

Le programme de cette nouvelle saison s'annonce 
toujours très festif. Alors que le festival de Souillac (46) 
durant l'été 2018, marque encore l'esprit des musiciens et 
accompagnateurs, les répétitions ont repris avec encore 
plus de motivation pour cette nouvelle année.

Nos manifestations commencent dans le Rhône, à 
Brullioles pour le concert de printemps de l'Orphéon, le samedi 30 mars 2019, mais la BANDA DO RÉ sera 
aussi présente : à Roche-en-Forez : fête du village le 9 juin, à Montbrison : fête de la musique le vendredi 
21 juin, à Tarare (69) : festival de Bandas le samedi 29 juin, à St-Romain-le-Puy : fête des St-Romain de 
France le dimanche 30 juin, à St-Sixte : le dimanche 4 août, à St-Just-en-Bas : fête de village le dimanche 
25 août, à Usson-en-Forez : festival de Bandas les samedi 28 et dimanche 29 septembre,

Mais le grand évènement de cette année pour les musiciens reste l'animation de la féria de Marboz (01) le 
week-end du 27 et 28 juillet qui va permettre de faire connaitre le groupe Suryquois hors du département.

Sans oublier la fête patronale de Sury-le-Comtal. Nous espérons que vous viendrez à notre rencontre pour 
vibrer aux sons de nos nouveaux morceaux.

Vous pouvez nous suivre sur Facebook "la banda do ré" et YouTube "la banda do ré 42"

Nos répétitions se déroulent tous les vendredis soirs de 20h30 à 22h à la salle oxygène et tout nouveau 
musicien est le bienvenu.

Marie-Thérese THERRAT et Paul DUCREUX

Pétanque Suryquoise

Vide grenier - brocante
Rendez-vous 

le14 juillet 

Parking de la salle des sports 

Pas de réservation

2 € le mètre à partir de 5h

Restauration sur place

La Gaule de la mare
Ouverture de sa 4ème session 
d'initiation à la pêche au coup, à 
St Marcellin.

Limitée à 10 enfants de 9 à 12 ans 
et se déroule sur 10 séances du 

27 mars au 12 juin.

Prévu 7 séances en salle le mercredi de 14h à 
15h15 et 4 séances le samedi matin en étang

Tout le matériel est prêté et l'enfant doit être titulaire 
de la carte de pêche de la Gaule de la mare (carte 
annuelle enfant -12 ans à 6€)

Infos et inscription au 06 42 33 14 06
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Sury vitrine des Arts et de la Culture Kermesse de l'école Saint Joseph
Programme 2019 : « La fraternité »
Restauration sur place à 12h30 et 18h30 : Barbecue 
- Assiette campagnarde, Burger….

Danses des enfants à partir de 14h15 au Parc

Divers stands : balades à poneys, pêche à la ligne, 
pêche aux canards, jeux en bois, châteaux gonflables... 

Buvette, boissons, gâteaux, crêpes, glaces Italiennes, 
bonbons, hot-dog,  frites…
TOMBOLA : 1€ le ticket - Tirage vers 18h30
Divers lots enfants, maison, jeux, entrées parcs... 

Ecole Saint-Joseph de Sury le Comtal
Infos/Réservations : 04 77 30 86 80

secretaire@apelsaintjoseph42450.com

Claire Astheber sera la marraine de cette 
nouvelle édition de l'Art dans la Rue". 

Venez découvrir le travail des exposants et 
participer aux animations.

Accès gratuit - N'hésitez pas à venir nous voir.

VERNISSAGE

Joss Bahuaud exposera à la galerie de la Porte 
du Cloïtre les 18 et 19 Mai prochain.

N'hésitez pas à venir voir ses œuvres. 
Entrée gratuite

Les anciens élèves des écoles publiques
JEUDI 18 AVRIL 14h00 
Après-midi détente et jeux 
Boule Suryquoise
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Spice Cheers
EN ROUTE POUR LES 
CHAMPIONNATS DE 

FRANCE

C’est après deux journées de 
cheer camp avec la Head Coach 
de l’équipe de France Mélissa 
SIGNOR  que les SPICE CHEERS 
sont prêtes pour se confronter 
au monde des championnats de 
France à Clermont-Ferrand le 17 
mars.

Tout s’enchainera très vite 
avec leur SPICE OPEN 
INTERNATIONAL sur leur 
commune le 6 avril.

Cette année sera celle de 
« l’hyper activité » car c’est dans 
toute la France qu’elles iront en 
compétition : Clermont-Ferrand, 
Charvieux, Lyon, Paris et encore 
d’autres villes à découvrir et à 
viser en podiums.

Un autre cheer camp est prévu 
au cours de l’année en plus des 
manifestations à venir.

Les SPICE attendent 
aussi avec impatience 
les Worlds d'Orlando 
afin de soutenir leur 
coach Melvin fin avril !

VIE ASSOCIATIVE

Comité des Fêtes
Dimanche 7 avril : 
Repas dans le cadre de la Foire de 

printemps. (Saucisse au vin, pomme 
de terre, fromage, tarte) 8 € la part.  
Service à 9h et 12h30. Quartier Orelu.

Samedi 20 avril : 
Soirée théâtre avec la troupe de St-Georges-

Hauteville. Salle des Fêtes à  20h30.

Rires en coulisses, les survi-chiants.

Auteur : Clément Chevreau.

Entrée 7 €uros - Gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans.

Mercredi 1er mai : 
Marche du muguet avec deux circuits. (19 km et 8 

km circuit parents enfants).

Prix 5 € petit circuit avec casse-croûte.

Prix 5 € grand circuit avec ravitallement et casse-
croûte à l'arrivée

Départ Salle des Fêtes à partir de 9h00.

Dimanche 2 juin : 
Vide-grenier sur le parking de la Salle des Fêtes 

de 6h00 à 17h00.

Restauration rapide, grillades saucisses

FÊTE PATRONALE

Le samedi 15 juin :  
à partir de 19h le Comité des Fêtes organise 
une  paëlla géante place de l'Hôtel de Ville.  
 

Pour 12 euros, vous dégusterez paëlla, fromage et 
gâteau.

A 21h30 Distribution de ballons lumineux - Salle 
maison pour tous offert par la Municipalité. 
 

A 22h ce sera le départ de la retraite aux flambeaux 
qui démarrera  place de l'Hôtel de Ville. 

Le dimanche 16 juin : 
à partir de 10h animation de rues avec les bandas ...  
 
A 11h30,  apéritif concert place de l'Hôtel de Ville 
offert part le Comité des Fêtes. 
 

A  15H30 départ du corso fleuri place de la Poste 

Le comité des fêtes vous invite à participer aux 
festivités dans la joie et la bonne humeur ! 

►

►

►

►

►
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Centre Social 
Christine Brossier 

Le printemps s’annonce riche 
en événements au centre social 

Christine Brossier, avec une 
programmation qui culminera 

le 25 mai prochain avec la fête 
des 5 ans du centre social ! 

Découvrez ci-dessous quelques 
temps forts prévus d’ici l’été… 

 

Le 20 avril, ne manquez 
pas notre chasse aux œufs 

géante !

Le Centre social Christine 
Brossier organise cette 
année encore sa fameuse « 
chasse aux œufs géante », 
qui avait réuni l’an dernier 
plus de 700 personnes…  
 
Au cœur des vacances, venez en 
famille passer une après-midi riche 
en jeux et en surprises ! Au menu 
: la chasse aux œufs scénarisée 
pour les enfants de 2 à 11 ans 
(accompagnés de leurs parents), 
structures gonflables, buvette, 
maquillage, etc. L’événement 
se déroulera à nouveau au 

parc public de Sury-le-Comtal, 
de 14h à 17h30. Entrée à 3€/
enfant. Nombre de places limité ! 
 
Contact : Lucile Laborey 06 87 
81 17 95 / Isabelle Baissac, 04 
77 30 81 45

Le 11 mai, « Broken Sound 
» en concert au centre 

social

Le « cabaret du centre social » 
continue de combler 5 à 6 fois par 
an les amateurs de musiques en 
tous genres !  Après « Silène & The 
Dreamcatchers » en décembre 
et « Urban Folky » en février, le 
centre social accueille le 11 mai 
prochain à 20h30 le groupe « 
Broken Sound », composé de 
2 amis du centre social : Serge 
Baissac et Philippe Brossier. Les 
deux comparses revisiteront pour 
nous – et à leur façon ! – une 
sélection de pépites musicales 
entre rock et blues. Une soirée à 
ne pas manquer !

Contact : Laëtitia Charrier, 06 
08 31 88 39 / Isabelle Baissac, 
04 77 30 81 45

25 mai 2019 :                                                            
5 ans, ça se fête !

Il y a 5 ans, le centre social 
ouvrait ses portes… Imaginé 
par une poignée d’habitants – 
Christine Brossier en tête – il 
est devenu en quelques années 
un lieu incontournable de la vie 
locale, dans la fidélité aux valeurs 
qui animaient ses initiateurs 
: solidarité, entraide, respect, 
fraternité… Que de chemin 
parcouru !

Pour célébrer ces 5 premières 
années d’existence, l’équipe 
du centre social vous convie 
à une grande fête le 25 

mai prochain, de 14h 
à 23h. Comme toujours il y 
en aura pour tous les goûts 
! A partir de 14h, l’opération 
« Rue aux enfants, rue pour 
tous » permettra d’investir 
le Chemin de la Madone et 
d’y déployer une vingtaine 
d’activités ludiques, culturelles 
et sportives destinées aux 
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enfants de 3 à 103 ans… A 18h, 
ce sera « l’apéro des 5 ans ». 
Puis à 19h le « banquet des 5 ans 
», un grand repas festif, ponctué 
d’animations diverses (musique, 
cirque…). Une journée que nous 
souhaitons inoubliable et au 
cours de laquelle nous espérons 
bien avoir la joie de vous croiser !

Contact : Isabelle Baissac 
à l’accueil du centre ou par 
téléphone au 04 77 30 81 45.

 

Le 22 juin, un barbecue / 
scène ouverte pour la Fête 

de la musique

Le samedi 22 juin, le centre social 
célèbre la musique et le début de 
l’été sous la forme d’un barbecue 
/ scène ouverte dans le jardin du 
centre. Venez partager merguez 
et chansons dans le cadre de 
ce temps fort festif et musical. 
Comme l’an dernier, tous les 
artistes qui le souhaitent pourront 
investir la scène pour interpréter 
quelques titres. Bonne ambiance 
garantie !

Contact : Isabelle Baissac, 04 
77 30 81 45

Ados : le séjour à 
Barcelone se prépare 

activement ! 
 

Cette année, les ados du 
«Déclic’jeunes» s’investissent 
dans l’organisation d’un grand 
projet de séjour en Espagne.  

 

Depuis maintenant 6 mois, 
15 adolescents, garçons et 
filles, âgés entre 11 et 15 ans 
mettent toute leur énergie au 
service de ce beau projet, 
monté de A à Z avec les jeunes.  
 

De nombreuses actions 
d’autofinancement sont 
régulièrement organisées. 
Plusieurs centaines d’euros ont 
ainsi déjà été récoltés, ce qui 
permettra d’abaisser d’autant le 
coût du voyage et de proposer 
aux jeunes un beau programme 
d’activités (visite de la Sagrada 
Familia, parc Porta Ventura, parc 
Güell, parc zoologique…).

D’autres actions 
d'autofinancement sont prévues 
sur les prochains mois : réservez-
leur un bon accueil !

Contact : Lucile Laborey, 06 87 
81 17 95

Le Centre social Christine Brossier 
est un espace de rencontre et de 
convivialité ouvert à toutes et à 
tous. Créé en 2014 à l’initiative 
d’un collectif d’habitants attachés 
au vivre ensemble, il suit deux 

objectifs fondamentaux :

1. Proposer aux habitants 
(enfants, jeunes, adultes, séniors) 
des services utiles et concrets qui 
améliorent le quotidien ;

2. Offrir aux habitants une « 
maison solidaire » : un lieu pour 
s’exprimer, partager, prendre 
des responsabilités, s’investir 
positivement dans la vie locale.

Venez nous rencontrer pour 
partager vos idées, vos envies, 

vos savoir-faire !  
 

Le centre social ? C’est vous, 
c’est nous ! 

 
 

Contact :  
Centre social Christine Brossier 

 
131, Chemin de la Madone (à côté 

du nouveau groupe scolaire)  
 

Tél. 04 77 30 81 45 / 06 37 35 91 54 
(Jean-Baptiste)  

 
accueil@centresocial-sp.fr 

 
Site internet : www.42surylecomtal.

centres-sociaux.fr 
 

Page Facebook : www.facebook.
com/centresocialsury/
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Les Amis de Sury-le-Comtal
Les Amis de Sury-le-Comtal lancent la saison 2019, noter les rendez-vous : 

Présence des AMIS DE SURY LE COMTAL sur le stand de la Pouët-Pouët 
à la Foire de printemps,

Dimanche 5 mai, Sury Vitrine des Arts et de la Culture  propose l'Art dans la Rue. Dans le cadre de la 
"Nuit des églises" (mais le jour !) nous assurerons une visite guidée de l'église qui restera ouverte.

Reprise des permanences à la chapelle du cimetière, le lundi de Pentecôte, 10 juin. Ce jour-là, Claire 
Fouillant de l'Office du Tourisme, conférencière de Pays d'Art et d'Histoire, organise une visite sur le 
thème de l'art funéraire (très riche) de notre cimetière. Elle a souhaité nous associer à sa démarche par 
une visite de la chapelle assurée par notre association.

Journées du Patrimoine 2019 même week-end que la Pouët-pouët 21-22 septembre, seront consacrées 
à une vaste exposition de photos de souvenirs de Suryquois.

Les 11èmes MUSICALES, le premier week-end d'octobre, nous accueillerons à l'église, deux choeurs, l'un 
bien connu chez nous, SURY MELODIE et la chorale russe JIVA, de Saint-Etienne.

VIE ASSOCIATIVE

L'Assen a déjà 30 ans 
L’ASSEN fête ses 30 ans lors de son assemblée générale à 
Sury-le-Comtal le 

Vendredi 5 avril 2019 à 20h
Salle des Chartonnes

A cette occasion une conférence suivie d’un débat vous est 
proposée sur le thème de l’agriculture biologique avec 
des agriculteurs locaux et la venue de Paul François. 

Paul François est un agriculteur-céréalier du Pays Charentais, connu 
comme militant associatif. 
Après des années à travailler sa terre de manière conventionnelle, il 
est victime d'un grave accident en 2004 lors de la manipulation d'un 
herbicide de la firme Monsanto aujourd'hui interdit en France. 
Ayant des lésions sévères et irréversibles il attaque la multinationale 
en justice, et bénéficie de verdicts favorables en première instance 
et en appel. 
Divisant la profession mais obtenant de nombreux soutiens dans 
les milieux alternatifs, son combat à fait l'objet d'une importante 
couverture médiatique, d'un livre qu'il a rédigé, et de la reconnaissance 
institutionnelle par la Légion d'honneur.
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Sury Sporting Club de Football
La première phase de la saison s’est bien passée pour 
l’ensemble des équipes. 

La trêve de Noël a vu l’organisation des tournois en salle 
et a permis aux joueurs de rester en jambes. Très bonne 
participation de tous. Merci aux coachs et aux clubs 
invités. Ces tournois en salle permettent une convivialité 
dans un bon esprit sportif et aussi une rentrée d’argent 
non négligeable pour le budget du club. 

Puis est venue la période de mauvais temps : terrains 
impraticables et matchs reportés.

Pour les vacances d'hiver, des stages de foot ont été 
organisés par Damien et Jérémy. Cela permet aux jeunes 
footballeurs de ne pas perdre le contact avec le terrain.

Place à la deuxième phase de la saison. 

Elle démarre sur les chapeaux de roue avec l’équipe 
fanion : district3, toujours en tête de sa poule. Il faut dire 
que Damien MARTIN recrute et de nouveaux joueurs ont 
rejoint le groupe des seniors à la trêve. Avec le sérieux 
de chacun à l’entraînement, espérons la poursuite de 
ces bons résultats.

Pour l’équipe II, les résultats sont en dents de scie. Le 
grand nombre de blessés n’arrange pas « Ludo » dans la 
composition de l’équipe.

Les U15 sont sur une bonne dynamique. Coachés par 
Émilien, ce groupe va de l’avant. 

Que dire des U13 ? après un passage difficile en raison 
d’un déficit de dirigeant, Sacha a rejoint le staff. Les 
deux équipes ont un bon comportement. Un grand merci 
à Émilien qui remplace au pied levé un coach blessé, 
Maxime, au pied justement.

Pour les U10-U11, c’est l’apothéose. De très bons 
résultats en championnat, d’excellents résultats en 
tournois, toujours sous la direction d’Émilien qui fait là 
un très bon travail. Ces jeunes sont l’avenir du club. 
Continuez !!

Les U8-U9 sont encadrés par Jérémy (U15) et Haouari. 
Ce petit groupe grandit et l’apprentissage du foot se 
passe bien.

Il reste les tout-petits : les 5 ans à 7 ans ne font pas 
de compétition et s’entraînent le samedi matin sous la 

responsabilité de Damien. Ils ont participé 
au tournoi de Noël et participeront au 
tournoi plein air.

Je passe sous silence les critériums et 
les plus de 40 ans. Ces deux groupes 
poursuivent leur chemin et la convivialité 

est au rendez-vous. Les résultats comptent, bien sûr, 
mais moins que le casse-croûte de fin de match…

Le bureau se penche dès maintenant sur la saison 
prochaine : quel encadrement, combien d’équipes et à 
quel niveau. Des contacts sont en cours pour déterminer 
la meilleure stratégie et garder le groupe de dirigeants 
actuel qui donne entière satisfaction. 

Encore merci aux dirigeants qui donnent de leur temps 
pour tous les footballeurs. Aux joueurs de les remercier 
en gagnant les matchs, avec un bel état d’esprit : c’est la 
plus belle récompense pour un coach.

Rigueur / Respect / Esprit CLUB

Rappel des manifestations à venir
TOURNOIS PLEIN AIR
Samedi 20 avril : tournoi U11
Dimanche 21 avril : tournoi U15
Lundi 22 avril : U9 la journée et U6 en début d’après midi
Samedi 8 juin : U13 la journée et en soirée : Foot Loisir
Dimanche 9 juin : séniors
CONCOURS DE PETANQUE : vendredi 14 juin
AG fin de saison : vendredi 28 juin

Le groupe 
U11 d’Émilien 
au tournoi de 

l’Ondaine                     
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Amicale pour le don du sang 
bénévole Sury-le-Comtal, 

St-Marcellin-en-Forez et Bonson
Non la journée de don de sang à SURY le 

21 février avec 110 donneurs présents n’a pas été 
satisfaisante. 

Les raisons peuvent en être nombreuses : ce 
sont d’abord les épidémies dont la grippe gastro 
etc… Les maladies infectieuses des enfants qui 
empêchent les parents d’aller donner leur sang. 
Mais cela veut dire aussi, que nous devons nous 
mobiliser, pour que jamais les réserves de sang 
ne risquent d’être trop basses et d’entraîner des 
difficultés pour soigner tous les malades, blessés, 
brulés….

Nous nous adressons à vous tous et en 
particulier à vous les jeunes qui n’avez pas 
encore fait ce premier geste et l’on peut 
comprendre qu’il y ait bien sûr de l’appréhension.  
 
Cependant nous vous invitons à venir voir comment 
ça se passe, nous les bénévoles de l’Amicale 
sommes là lors des journées pour vous aider à vous 
sentir plus en confiance en bavardant, en expliquant.  

 
Venir une fois dans sa commune ne suffit pas 
pourquoi ne pas aussi venir si on le peut dans l’une 
des communes  avoisinantes pour faire plusieurs 
dons dans l’année quatre au maximum pour les 
femmes, six pour les hommes.

C’est un appel que nous vous lançons pour que 
les prochaines journées connaissent un meilleur 
résultat

SAINT MARCELLIN Jeudi 18 Avril 
salle Bernard Rouby de 15 h à 19 h  

BONSON Vendredi 14 Juin 
salle Barbara de 9 h 30 à 12 h 30

Mme et M. GRANGE

43 Ch du Bourbas

42450

SURY LE COMTAL

06 22 85 65 97 

grange.bruno42450@gmail.com 

Notre Amicale bien représentée avec 4 personnes parmi des 
officiels au stade G.GUICHARD

Amicale de Sapeurs-Pompiers 
Cette nouvelle année commence avec de nouvelles 
élections au sein de notre Amicale, avec l’arrivée 
d’un nouveau membre élu, le CCh Lheritier Marlène 
qui prend la place du trésorier et la démission du 
CCH Sylvestre J-Yves, notre bureau se compose 
ainsi :
Président : ADJ Allandrieu Anthony
Vice-Président : ADC Carette Éric
Trésorier : CCH Lhéritier Marlène
Trésorier Adj : ADC Gagliano J-Louis
Secrétaire : SCH Stenger M-Emilie
Secrétaire Adj : CCH Da Silva Filipe.

Cette année nous vous proposons quelques dates 
à retenir commençant par notre concours de pêche 
ouvert au public aux étangs du rodillon à Saint 
Marcellin en Forez le 25 mai, nos traditionnelles 
tripes le 20 octobre et notre Ste Barbe 2019, le 11 
Janvier 2020.

Pour tous renseignements pour ces manifestations, 
contacter M. Allandrieu Anthony au 0611505824.

Le Président, 
Adjudant Allandrieu Anthony
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VIE ASSOCIATIVE

Surython  - Téléthon 2018

C'est une somme de 10 050 €uros qui a été remise 
le vendredi 1 février 2019 à l’AFM téléthon lors du merci 
téléthon (8 250 € l'an passé).

Merci à tous pour votre générosité
et votre mobilisation !

Nous comptons sur vous pour le prochain téléthon qui 
aura lieu les 6, 7 et 8 décembre 2019
Actuellement plusieurs manifestations sont en cours de 
préparation pour la fin de l'année mais déjà quelques 
dates sont à retenir :

* Assemblée générale le vendredi 13 septembre 2019 à 
20h salle espace rencontre + 1ère réunion de préparation 
du téléthon 2019

* Les 12 et 13 octobre 2019 : Théâtre - 2 représentations

* Le 19 octobre 2019 : Bourse aux vêtements ados/
adultes

* Début novembre 2019 : 2ème réunion de préparation 
18h30 salle espace rencontre

* Les 6, 7 et 8 décembre 2019 week-
end national du téléthon

Christiane Della-Noce 
et son équipe

Ingrédients : 
• 1 litre de lait entier
• 500g de sucre
• 250g de farine
• 8 cuillères à soupe de rhum
• 4 œufs entiers
• 2 jaunes d’œuf
• 3 cuillères à soupe d’extrait de vaille liquide
• 1 noix de beurre

1/ Faire bouillir le lait avec la noix de beurre et 
l’extrait de vanille.
Dans un saladier, mélanger le sucre et la farine. 
Ajouter les œufs entiers un par un puis les jaunes 
d’œufs. Bien mélanger.

Ajouter petit à petit le lait chaud au mélange.
Ajouter le rhum.
2/ Laisser refroidir et mettre la préparation au 
frigo pendant 24 heures
3/ Préchauffer le four à 210°C.
4/ Remplir les moules à cannelés et cuire entre 35 
minutes et 45 minutes.

Bon appétit !
                                                                                                                                           

N’oubliez pas d’adresser vos recettes de saison (recettes maison de préférence) pour les prochaines 
éditions du bulletin à l’adresse mail bulletinmunicipal@ville-surylecomtal.fr ou déposez-les en mairie. 

Sauf indication contraire de votre part, nous publierons le nom des cordons bleus !  Merci...

Mini cannelés -  (Recette proposée par Isabelle TRIOULLIER)
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 c
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TRIBUNES LIBRES

"Pour discuter régulièrement avec 
des Suryquois ou autres (comprenez 
personnes extérieurs s'impliquant 
dans notre commune), je me rends 
compte de plus en plus que ce qui 
fait la force cette ville est sa diversité. 

N'en déplaise à ceux et celles qui 
disent et pensent qu'ils ne se passent 
rien, mais il suffit juste de constater 
que Sury à pris un nouvel essor depuis 
ces dernières années, et ce, grâce 
à l'implication d'une culture riche et 
variée.Je pense notamment, entre 
autres, au Centre social Christine 
Brossier qui fait, sous l'impulsion de 
sa présidence, direction et équipe, 
un travail plus que remarquable et 
enviée sur les communes avenantes.

Prônez l’ouverture comme ce qui se 
fait actuellement, donne un souffle et 
un renouveau qui ne peut pas faire 
de mal, bien au contraire, il s'agit de 
regarder et d'aller vers l'avant tout 
en gardant  toutefois, un socle et de 
solides fondations.

Cette tribune offerte aujourd'hui  
donne l'occasion justement de venir 
discuter et d’être entendu avec le 
conseil (majorité et oppositions) pour 
tout sujet qui peut être abordé sans le 
moindre tabou mais avec le respect 
qui soit.

Vous adressant à toutes et à tous 
mes plus sincères salutations.

Pas de publication Chères Suryquoises, chers 
Suryquois,

Même si la contestation «gilets 
jaunes» ne semble pas faiblir, force 
est de constater qu’elle aura au 
moins permis de mettre en lumière le 
décalage existant entre les élus qui 
évoluent dans les hautes sphères 
parisiennes et nos concitoyens dans 
leur réalité quotidienne.

A titre personnel, je suis très satisfait 
de savoir que ce sont les maires qui 
sont les élus les plus appréciés par 
le peuple, lorsqu’ils entretiennent 
une certaine proximité avec leurs 
concitoyens.

C’est pourquoi depuis le début de 
ce mandat je m’efforce de rester 
un maire accessible auprès de la 
population suryquoise.

Avec mon équipe, nous essayons 
de communiquer du mieux que 
nous le pouvons, tant au niveau 
des travaux qui s’exécutent dans 
notre commune que de  la réflexion 
concernant les projets à venir. Je 
vous engage donc vivement à 
consulter régulièrement les divers 
supports de communication mis à 
votre disposition par la municipalité 
: site internet et page Facebook de 
la commune, affichage lumineux 
d’entrée de ville, application gratuite 
Citykomi, feuille d’infos mensuelle 
«A Sury Quoi faire» (à disposition à 
l’Espace Lecture et auprès de vos 
commerçants), panneaux d’affichage 
dans les hameaux et entrées de 
lotissement.    

L’implication des habitants est 
essentielle pour la vie d’une commune 
et nous avons pleinement conscience 
que la démocratie participative ne 
doit pas être mise de côté.

Aussi n’oubliez pas que nous 
voterons le 26 mai prochain pour les 
élections Européennes.

En attendant  de vous rencontrer à 
cette occasion, permettez-moi de 
me joindre à mon équipe pour vous 
souhaiter beaucoup de réussite et de 
satisfaction dans votre quotidien.

Lancelevée Nicolas "Agir pour 
réunir, Sury plaine d'énergie"

L'équipe "Sury le Comtal, une 
vision dynamique"

Liste majoritaire

Les articles publiés dans cette page sont retranscris dans leur integralité et ne font l'objet d'aucune 
modification ou correction de quelque nature que ce soit. 
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Annonceurs

234 Route de la Dévalla - 42450 SURY-LE-COMTAL

MARBRERIE
Pour tous vos travaux funéraires

Gravures - Caveaux
Nettoyage

Vente plaques, vases
Fleurs en tergal

Bureau-Magasin
125 rue du 11 novembre

42450 Sury le Comtal
Tél./Fax : 04 77 30 02 73

MATHAUDMATHAUD

une nouvelle hair
Coi�ure - Esthétique

04 77 30 82 2046 Rue du 11 Novembre
42450 Sury-le-Comtal

Mardi : 9h / 18h
Mercredi : 9h / 12h sauf esthétique
Jeudi : 9h / 18h
Vendredi : 9h / 19h
Samedi : 9h / 16h


