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L'agenda Suryquois
le 10 janvier

Pause ciné # 5

le 25 Janvier

Ramène ta soupe # 2
Centre Social Christine Brossier
131 Chemin de la Madone

Centre Social Christine Brossier
131 Chemin de la Madone
A partir de 20h

le 26 Janvier
le 19 janvier

Nuit de la lecture
Espace lecture - Animation
Espace rencontre à 15h
Sur réservation

Concours de belote
APEL école St Joseph
Salle des Fêtes des Chartonnes
A partir de 14h

le 2 février
le 20 Janvier

Marcheurs des bords de Mare
Rando Campagnarde
Salle des Fêtes des Chartonnes
Départ de 8h à 14h

Karaoké
Comité de Jumelage
Salle des Fêtes des Chartonnes
19h sur réservation

le 8 février
le 23/24 Janvier

Ensemble imaginons Sury
Etude participative
Résidence # 3
Thème de l'HABITAT

Voisins vigilants
Réunion d'information
avec la Police Municipale
En Mairie à 19h

Communication...
La commune propose plusieurs moyens de communication pour les associations,
commerçants et artisans : les panneaux lumineux, le site internet, la lettre d'information
"A Sury 'quoi faire", le bulletin municipal "Sury'Quoi", la page Facebook et maintenant une
application d'information en temps réel "Citykomi".

Vous souhaitez faire paraître une information, contactez-nous par e-mail :
communication@ville-surylecomtal.fr
Retrouvez ces infos : www.ville-surylecomtal.fr
Application d'information en temps réel : citykomi (QR code)
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Chères Suryquoises, chers Suryquois,
L’année 2018 touche à sa fin et à l’heure où j’écris ces quelques
lignes, les conditions sont loin d’être optimales en termes de
contexte social, pour achever une année et préparer les fêtes
que l’on y associe traditionnellement.
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J’espère néanmoins que pour l’année qui se clôture les bons
moments auront été nombreux et que la joie aura prévalu sur la
tristesse au sein de chaque foyer Suryquois.
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Quoi qu’il en soit, ne nous décourageons pas et sachons
associer l’envie d’aller de l’avant et la volonté qui est la nôtre
pour y parvenir, afin que bonheur et satisfaction puissent
accompagner le plus souvent possible notre quotidien.

Dans cet esprit, permettez-moi, chères Suryquoises et chers
Suryquois, de vous souhaiter une très bonne année 2019, ainsi
qu’une bonne santé pour vous, vos proches, et tous ceux que vous
aimez.
Yves MARTIN
Maire de Sury-le-Comtal
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Télécharger la version numérique du
Sury'Quoi en flashant le code suivant

Commémoration du centenaire du 11 Novembre 1918

ou sur www.ville-surylecomtal.fr
rubrique téléchargement

Bulletin municipal

Si des personnes de votre connaissance ne reçoivent pas le bulletin municipal,
n'hésitez pas à le signaler en Mairie.

Prochain bulletin : date limite pour remettre les articles : 4 Mars 2019. Il
couvrira la période d'avril à juin 2019. (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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VIE MUNICIPALE

Revitalisation du Centre bourg - PROJET AMI
En Juillet 2018, la municipalité et Loire Forez agglomération ont fait appel à l’équipe du Collectif VIRAGE
pour l’étude de définition et de programmation d'une stratégie de revitalisation du centre-bourg de Sury-leComtal. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre élus, services techniques et bureaux d’études afin de définir
le cadre, la méthodologie et le calendrier de l’étude urbaine.

RESIDENCE #1 (du 10/10 au 12/10/2018)
La première résidence de l’équipe d’architectes a débuté par une réunion publique le 10 octobre 2018 à la
Salle des Fêtes de Sury-le-Comtal. L’occasion pour l’équipe de se présenter aux Suryquoises et Suryquois
et d’expliquer le contexte et la démarche de l’étude. La réunion publique s’est ensuite transformée en
atelier de concertation durant lequel, les habitants ont pu échanger avec l’équipe d’architectes et les élus.
Les 11 et 12 octobre, l’équipe d’architectes était en
permanence à l’ancien local jeunes Place Girodier et dans les
rues pour recueillir des témoignages auprès des habitants.
Les informations récoltées lors de ces rencontres constituent
la matière première de la phase de diagnostic de l’étude en
cours.
Cette première résidence s’est achevée par une balade
urbaine dans le bourg de Sury-le-Comtal avec les habitants.
L’occasion pour les architectes de croiser leurs regards avec
ceux des Suryquois(es).
Atelier de concertation autour des plans de la commune

CHANTIER OUVERT #1 (du 22/10 au 25/10/2018)
L’équipe d’architectes/constructeurs TARABATE est intervenue le 22 octobre 2018 pour investir la cour de
l’ancienne école rue du 11 novembre en ayant pour objectif de fabriquer du mobilier urbain éphémère en
bois avec les habitants et reconvertir ce lieu vacant en espace public ouvert à tous.
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Le 23 octobre, les enfants et adolescents des écoles
et du centre social ont été invités à prêter main forte aux
constructeurs. Plus de 30 participants ont pris les outils et
les pinceaux pour fabriquer le mobilier en bois et décorer les
sols et les murs d’enceinte de l’ancienne école.
Pour les récompenser de leurs efforts, les enfants et
leurs parents ont été conviés à partager un goûter en fin
de journée sur les nouveaux bancs et tables en bois qu'ils
avaient fabriqués.

Atelier de construction de mobilier urbain éphémère

A l’issue de ce moment de convivialité, l’ancienne cour
d’école s’est transformée en place publique ouverte à toutes
et à tous.

L'ancienne cour de l'école est désormais un espace public

Allez jeter un coup d'oeil au nouvel espace public et expérimentez le nouveau mobilier !

VIE MUNICIPALE

RESIDENCE #2 (du 6/12 au 7/12/2018)
Les architectes/urbanistes sont retournés séjourner pendant deux jours dans l’ancien local jeunes Place
Girodier afin de poursuivre la discussion avec les habitants, les commerçants et les associations de Suryle-Comtal autour de la thématique des usages.
Une réunion spécifique a été planifiée à
l'ancien local jeune Place Girodier pour
rencontrer les différentes associations de
Sury-le-Comtal.
L'enjeu principal pour l'équipe d'architectes/
urbanistes était de connaître l'ensemble
des activités proposées par les associations
sur la commune, de comprendre leur
organisation, leur fonctionnement et leur
programmation.
Réunion avec les associations et les élus
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Échanges avec les habitants dans la cour de l'ancienne école rue du 11 novembre autour d'une maquette

La résidence s’est achevée par la visite du nouvel espace public dans la cour de l'ancienne école et du
site vacant rue du 11 novembre, rue Thivel et rue des Bruns autour d’une maquette avec les habitants pour
imaginer une reconversion : Que faire à la place des anciens édifices ? Quels accès ? Quel programme ?
Quels espaces publics ?
Les nombreux témoignages ont permis aux architectes de recueillir des données précieuses pour la
requalification urbaine de ce site. D'autres rencontres seront organisées afin d'échanger sur l'avenir
d'autres lieux, quartiers, espaces publics du centre-bourg de Sury-le-Comtal.
La prochaine résidence est prévue le 23 et 24 janvier 2019 sur la thématique de l’habitat.
N'hésitez pas à venir témoigner, partager votre expérience et exprimer vos envies lors des différentes
rencontres organisées par l’équipe d’architectes/urbanistes.

Venez nombreux !

VIE MUNICIPALE

Travaux
HALTE FERROVIAIRE
LE POINT SUR LES TRAVAUX
Le chantier
novembre.

a

débuté

courant

L’assainissement et l’enfouissement
des réseaux, terminés fin décembre,
seront suivis dès janvier par les
travaux de voirie et de stationnement.
ACCÈS ET ABORDS
La desserte de la gare sera améliorée
par la construction d’une plate-forme
pour permettre le retournement des cars, qui,
faute de place, doivent actuellement effectuer
des manœuvres dangereuses rue de Bellevue
à la hauteur du cimetière.
La volonté de la commune de favoriser les
modes de déplacement « doux » se traduira
par l’achèvement d’un cheminement piétonnier
qui permettra de relier en toute sécurité le
centre ville aux abords de la gare.
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Cette infrastructure devrait profiter notamment
aux élèves des deux lycées qui sont nombreux
à utiliser le train, mais aussi à tous ceux qui
souhaitent renouer avec la marche à pied.

MOBILIER URBAIN
Afin de faciliter le quotidien des usagers,
la commune
et la
SNCF procèderont
conjointement à l’installation de divers
équipements :
• Un panneau électronique pour afficher les
informations essentielles : arrivée du prochain
train, retards, modifications …
• Un abri de grande capacité pour le confort
des voyageurs
• Une borne de compostage des billets
• Des garages à vélos sécurisés et fermés
• Enfin la pose de caméras de vidéo- protection
permettra de sécuriser le lieu et le parking.

VIE MUNICIPALE

Travaux

TRAVAUX Route de SANZIEUX
et Route d'EPELUY
Les canalisations d’eau sont actuellement
en réfection dans les secteurs de Sanzieux
et d’Epeluy.
A Epeluy, dans la continuité des travaux,
un cheminement piétons et des trottoirs
seront créés pour la sécurité des habitants.
Le revêtement routier devrait être refait en
intégralité et agrémenté de dos d’âne et
de chicanes pour ralentir la circulation des
voitures
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DEVIATION RD 8
L’aboutissement de ce projet très attendu par tous est le résultat d’un travail de longue haleine.
La nouvelle voie, inaugurée le 21 novembre 2018, permet de fluidifier le trafic et de le détourner
de la Côte Sainte-Agathe contribuant ainsi à la sécurisation de l’accès à l’école Simone Veil, pour
la plus grande satisfaction de tous.
Les travaux se termineront par la réalisation d’un parking de covoiturage à proximité du nouveau
rond-point (au bas de la Côte Sainte-Agathe) et à hauteur du bassin de rétention, en collaboration
avec Loire Forez Agglomération.

Police Municipale

PARTICIPATION CITOYENNE
Le dispositif de "Participation citoyenne" (voisins vigilants) est élaboré
dans le but de lutter contre les cambriolages et les agressions. L'objectif
est de se protéger les uns les autres.
EN QUOI CONSISTE LE DISPOSITIF "VOISINS VIGILANTS" ?
Le dispositif est basé sur le principe du volontariat des riverains. Son application concrète se traduit par
tout signalement de quelque chose d'anormal chez un voisin absent, d’un évènement inhabituel et suspect
dans le quartier ou sur la voie publique, avec les moyens modernes de communication afin de renseigner
rapidement les forces de sécurité.
QUEL EST LE BUT DU DISPOSITIF ?
Le but du dispositif est de former un maillage de personnes volontaires dans l’ensemble des quartiers afin
d’assurer une vigilance passive (dans le respect de la vie privée des concitoyens) sur des déplacements
ou comportements suspects et ainsi faire diminuer les cambriolages, actes de délinquance, agressions ou
même les décharges sauvages de plus en plus fréquentes sur notre commune.
L'idée est de bien se protéger les uns les autres. Le dispositif permettra également d'apporter de l'aide aux
personnes âgées isolées en cas de besoin.
LE SCHÉMA D’INTERVENTION
Quand un voisin vigilant observe un fait suspect ou très inhabituel, il prévient par tout moyen de
communication la gendarmerie ou la police municipale pour rapporter les éléments mémorisés : plaque
d’immatriculation, signe distinctif, voisin concerné, coordonnées des témoins.
Le rôle des "Voisins Vigilants" se limite à avoir l’œil à de possibles déplacements anodins, à communiquer
des renseignements, mais ils ne se substituent pas à la Gendarmerie Nationale ou à la Police Municipale.
"Voisins Vigilants" permet à chaque quartier de se mobiliser de façon citoyenne pour la sécurité
publique et ainsi renforcer le lien social.

8
Toute personne volontaire souhaitant participer, ou avoir plus de renseignements, peut prendre contact
avec la Police Municipale (04-77-30-01-48) ou se rendre sur le site internet de la commune.www.villesurylecomtal.fr
La commune de Sury le Comtal souhaite renforcer le dispositif Participation Citoyenne (voisins vigilants)
déjà en place. C’est pourquoi une réunion publique est prévue le :

Vendredi 8 février 2019 à 19h
en Mairie de Sury-le-Comtal
Salon Volumélis et Espace beauté l'Orchidée
Volumélis :
04 77 30 81 22
Espace beauté l'Orchidée :
09 86 74 04 67
Boulevard Orelu - 42450 Sury-le-Comtal
Site internet : salon-volumelis.weebly.com

Police Municipale

Prenez garde aux escroqueries
Si des démarcheurs se présentent à votre domicile et se prétendent mandatés
par la Mairie, nous vous recommandons la plus grande prudence. La Mairie ne
cautionne aucun démarchage commercial à domicile et vous recommande de ne
signer aucun document.
De plus n’hésitez pas à contacter la Police Municipale au 04

77 30 01 48.

Recrudescence des cambriolages
Il est constaté une recrudescence des cambriolages sur l’ensemble de la Plaine du Forez,
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 ».
Réunion publique le vendredi 8 février 2019
à 19h en Mairie

Alerte météo/ Interdiction d’accès
Des barrières d’accès levantes ont été installées chemin de la Mare
ainsi que chemin des Fromentaux afin de sécuriser les usagers en cas
d’éventuelles chutes de branches d’arbres ou bien de montées des eaux.
En cas d’alerte météo, ces barrières sont baissées et interdisent l’utilisation
de ces chemins.
Il est rappelé que l’interdiction s’applique également aux piétons.

Sécurité des citoyens
9

Le service de Police Municipale augmente ses effectifs au 1er trimestre
2019. Une création de poste a été votée au Conseil Municipal de
décembre.
Le bâtiment de la Police a été rénové afin d'accueillir les administrés au
rez-de-chaussée.
Malheureusement nous déplorons sur la fin d'année 2018, un nombre de dégradations important sur le
mobilier urbain ainsi que dans les bâtiments publics. La vidéo protection et la citoyenneté des habitants
nous ont permis d'identifier les auteurs de ces faits. Ceux-ci se verront convoqués en Gendarmerie suite
aux plaintes déposées par la commune. Nous rappelons que ce sont les parents qui répondent des actes
commis par les mineurs devant la loi.
N'hésitez pas à contacter la Police Municipale pour signaler tout acte d'incivilité.

04 77 30 01 48

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le Conseil
Municipal
des Enfants

• Confection des décorations de
Noël en collaboration avec les
services techniques (sapins en
bois)

Le Conseil municipal des enfants
(CME) permet aux jeunes
Suryquois de s’exprimer sur la
vie de la commune. Il permet
également un apprentissage
actif de la démocratie, et à
la municipalité d’écouter les
propositions des enfants et de les
consulter.

• Vente des brioches au profit du
Téléthon.

Le Conseil municipal des enfants,
présidé par le Maire, est une
assemblée composée de 25
enfants.

•
Participer
plénières.

L'année 2018 a été riche en
évènements :
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•
Participation
à
la
commémoration du centenaire de
l'Armistice de 1918

•
Réalisation
de la fresque
de "L’île aux
jeux"
avec
Forez Colors
de Montbrison

• Préparation des cartes de vœux
pour nos aînés.
• Participation au repas des aînés
en aidant aux services...
Pour l’année 2019, les jeunes
élus vont continuer le programme.
aux

réunions

• Organiser des rencontres avec
les différentes générations au
Foyer Résidence Jacoline .
• Participer aux
commémorations.

différentes

• Initiation à l’informatique pour
créer les supports des projets et
les pages du bulletin municipal
• Travailler avec les adjoints lors
d'une réunion de bureau.

Les élus du CME
vous souhaitent
une belle année 2019

Lieu dit Aubigny - 42450 Sury le Comtal - 06 72 41 14 20

VIE MUNICIPALE

Le Noël des Anciens
Comme chaque année les colis cadeaux ont été
distribués sur la commune.
Le traditionnel goûter, servi par le CCAS et les élus du
CME, a réuni plus de 190 Suryquois.
Tous ont apprécié le cadeau et les diverses douceurs
offertes par le CCAS au son de l’accordéon d’Eric
Serano qui a assuré l’animation musicale de cette
après-midi conviviale.
Renée Bernard, Adjointe au CCAS

Foire de printemps : 7 avril 2019
A noter cette année, un grand spectacle de funambule perchiste avec LE MAGICIEN DU CIEL
funambule, perchiste grande hauteur avec DAVID DELPORTE...réserver la date....
Michel Jacquemond, conseiller délégué
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VIE SCOLAIRE

Noël des écoles
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Le passage du Père Noël
de la Municipalité
dans les classes de maternelle
du Groupe scolaire Simone Veil
et de l'école Saint-Joseph

VIE SCOLAIRE

Périscolaire

Séverine - Ana - Sandrine

Frédérique
Mouniouloux,
est
responsable de l'équipe périscolaire
au Groupe scolaire Simone Veil.

Frédérique - Caroline - Bérengère

Elle encadre 6 agents garderie
périscolaire et l'équipe restauration
composée de 2 agents.

Aline et Dominique

Elle est le relais entre les familles et les services périscolaires proposés par la commune.
Elle intervient également au Cente Social C. Brossier les mercredis et pendant les vacances scolaires.

Sensibiliser à la vie en
collectivité

- par l’air et les poussières, d’où la
nécessité d’aérer.
Certains objets de la vie quotidienne
peuvent être particulièrement souillés,
d’où l’intérêt du ménage et du
nettoyage réguliers : robinets, verre
à dents, jouets (doudous), éviers,
éponges, torchons, restes d'aliments,
miettes, claviers d’ordinateur, écrans
de smartphones, sacs à main, rampes
d’escalier, poignées de portes...

Faire acquérir aux élèves de bonnes
habitudes d’hygiène permet de lutter
contre les infections microbiennes,
notamment les infections saisonnières
(rhino-pharyngites, otites, bronchites,
gastro-entérites…) responsables d’un
absentéisme scolaire important dans
les petites classes.
Chaque maladie infectieuse a ses
Les
principaux
modes
de propres vecteurs de transmission, qui
transmission des microbes à ne sont pas identiques d'une maladie
à l'autre.
l’école :
- par les mains, d’où l’intérêt du lavage C'est pourquoi en cas d'enfant
malade il est important de le
des mains
- par la toux, d’où la nécessité de garder à la maison pour éviter
cacher sa bouche quand on tousse, toute contagion...
de préférence dans le pli du coude

De même surveiller la
tête de votre enfant car
cela n'arrive pas qu'aux
autres...

Une fin d’année 2018 bien remplie à la
Maternelle Simone Veil …
…. Une rentrée 2019 qui se prépare
Le lundi 10 décembre, les 164 élèves de la Maternelle Simone Veil ont eu une pensée pour les enfants
malades en participant à une marche organisée pour le Téléthon. La « Boîte à dons » mise à la disposition
des parents a permis de récolter de l'argent pour cette initiative.
L’année 2018 s’est clôturée par une sortie le mardi 18 décembre au cinéma Rex de Montbrison pour
assister à la projection d’un court métrage : « Les Petits Contes de Noël ».
Le jeudi 20 décembre, les enfants ont accueilli par des chants le Père Noël de la Mairie venu leur apporter
un cadeau collectif ainsi qu’un livre à chacun.
Un goûter a été offert par le Sou des Ecoles lors de cette matinée festive.
Dès janvier, les parents des enfants nés en 2016 peuvent se rendre en mairie afin de procéder à
l’inscription pour la rentrée de septembre 2019.
Un courrier leur sera remis afin de les inviter à deux réunions pour rencontrer les enseignantes et leur faire
découvrir l’école et son fonctionnement.
Pour l’inscription des nouveaux arrivants nés en 2015 et 2014, les parents peuvent
joindre la directrice au 04.77.30.06.22 pendant le temps scolaire.
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ESPACE LECTURE

Espace lecture : la nuit de la lecture
L’Espace Lecture participe à la Nuit de la lecture.

Le samedi 19 janvier à 15 h 00 à l’Espace Rencontre de Sury-le-Comtal.

Deux evénements sont programmés avec le soutien de Loire Forez Agglomération.

►

Spectacle entre théâtre et
ombre chinoise égayé par
des moments de chansons
françaises.
Marguerite est un spectacle d’amour
qui vous transportera entre poésie et
réalité, réalité de la guerre 14-18.
Réservation obligatoire :
Espace Lecture 04 77 30 64 25
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►

Une petite exposition de livres Jeunesse au 2ème étage de
la bibliothèque du 7 au 28 janvier sur le thème « Ombres
et Nuit » accessible aux horaires d’ouverture.

mardi de 16h à 18h / mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h /
samedi de 9h à 12h.

AUTOMNALE DU LIVRE

Sury Vitrine des Arts et de la Culture
La
23ème
édition
de
l’Automnale du Livre a été
un franc succès.
L’association Sury Vitrine des Arts
et de la Culture en collaboration
avec la Municipalité est chargée de
l'organisation de la manifestation.
Jeudi 8 et Vendredi 9 Novembre
ce sont 1 800 élèves, de la
maternelle au lycée, venus de
différents établissements de Loire
Forez Agglomération, qui ont
participé aux activités proposées
très appréciées. Les plus petits
ont assisté à un spectacle pendant
que les plus grands rencontraient
des
écrivains,
illustrateurs,
caricaturistes...
Samedi 10 et dimanche 11
Novembre, plus de 80 auteurs
étaient présents sur les stands.
De très nombreux visiteurs ont
parcouru les allées du salon, et
participé aux différents ateliers et
animations...
Pour l’inauguration, samedi 10,
Bernadette Pavetto, Présidente
de Sury Vitrine des Arts et Yves
Martin Maire de Sury ont accueilli
de nombreuses personnalités,
M. Dino Cinieri Député, M. Alain

Laurendon Conseiller Régional,
M. Berthéas Président de Loire
Forez Agglomération et sa
vice-présidente des politiques
culturelles Evelyne Chouvier,
ainsi que de nombreux maires et
élus des communes voisines.
Le thème de l’Automnale du Livre
étant «Rêver le futur», c’est M.
Benoist Renaud, qui a parrainé
l'édition.
Toutes les classes ayant participé
au concours de travaux ont été
primées, et ont reçu des livres en
cadeau.
A noter qu’en marge du salon, le
vendredi soir les Cies Metafor et
Coin de Rues ont proposés un
spectacle "du côté des Poilus"
et le samedi soir c'est Thibaut
Del Corral qui nous a fait de la
magie....
Merci à Francis Renaud d'avoir
fait le déplacement de Paris pour
la sortie de son livre...on compte
sur lui pour 2019 compte tenu du
thème retenu.
Merci à tous les acteurs qui
ont œuvré pour la réussite
de
cette
belle
édition.

En 2019 l’Automnale du
Livre se déroulera du 7 au
10 Novembre.
Le thème est
« Mystères et énigmes»

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
23 Janvier à 18h30
Salle Espace Rencontre
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VIE ASSOCIATIVE

Gymnastique volontaire
Nous proposons depuis début octobre, un
cours de Gym DOUCE MIXTE tous

les lundis matins de 9h50 à 10h50
Salle Oxygène.

La Gym douce est une activité corporelle basée sur des exercices
physiques destinés à assouplir ou à développer le corps. C’est un
mélange d'exercices physiques propres au fitness, au stretching,
ou à la musculation naturelle.
A la fin de chaque séance de Gym douce, un moment de détente est proposé, afin de retrouver une
sensation de bien-être due à l’abaissement tonique qui suit l’effort.
La Gym douce est conseillée aux séniors et aux personnes qui souhaitent reprendre progressivement une
activité physique ou découvrir les bienfaits de la gym en douceur et en sécurité.
Il reste encore quelques places et toutes les personnes qui souhaitent découvrir cette activité sont les
bienvenues. Un cours d’essai est offert.
Pour plus de renseignements, contacter : Christine

Les anciens élèves
des écoles publiques

FRERY 06 38 04 08 62 - gvsury@outlook.fr

Arts Martiaux Sury
Pour 2019, la fédération de Judo a sollicité les
A.M.S. 42 (Arts Martiaux Sury) afin d'organiser

journée annuelle
Promotion (JAP).
la
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►
►
►

JEUDI 17 JANVIER 10h00
Assemblée générale
Salle Espace Rencontre
SAMEDI 09 FÉVRIER 13h30
Concours de belote
Salle des Fêtes

10 FÉVRIER 14h00
► DIMANCHE
Thé dansant avec Nicolas Grandfils
Salle des Fêtes
18 AVRIL 14h00
► JEUDI
Après-midi détente et jeux
Boule Suryquoise

Judo

Action

Cette dernière se déroulera

dimanche 17 mars 2019
à SURY-LE-COMTAL Salle des Sports
(Route de Montbrison)

Elle verra l'implication de nombreux jeunes licenciés
(150 à 200) originaires des clubs de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour de plus amples informations, ne pas hésiter
à vous rapprocher de notre professeur Hervé
KADLEC 06.71.37.89.56.
Les A.M.S. vous souhaitent une belle année 2019

VIE ASSOCIATIVE

Fnaca
Le comité de la FNACA toujours très dynamique.
C’est à la salle des fêtes des Chartonnes que s’est déroulé le rendez-vous
annuel du comité local de la FNACA avec l’assemblée générale, la 46e,
depuis sa création en février 1973, et la 32e pour son président Marcel
Forest.
Ce dernier entouré de son bureau avait le plaisir d’y accueillir
Yves Martin, maire et Sylvie Bonnet, suppléante du député
Cinieri. Comme d’habitude, les sociétaires et sympathisants
étaient venus nombreux, appréciant toujours cette rencontre qui
témoigne que l’esprit d’amitié demeure malgré les années qui
passent.
Le président après avoir souhaité la bienvenue à l’assemblée, et
remercié les personnalités présentes et ses collègues du bureau
qui le secondent tout au long de l’année, rappelait les activités du
comité faites de réunions au plan local et secteurs, participations
aux cérémonies du souvenir, sorties en famille, concours (pétanque
et belote), congrès départemental, etc.
Marcel Forest avait encore un mot pour les amis absents pour cause
de maladie et rappelait le souvenir des derniers disparus, avant de
donner la parole à Jean Bonnand qui évoquera le souvenir de tous les amis, une liste déjà bien longue.
Ce dernier parlait ensuite du « journal » (les anciens d’Algérie), de sa confection, de l’aide apportée par
André Lassablière, des activités diverses, etc.
Après le rapport moral approuvé à l’unanimité, Maryvonne Dupuy présenta le bilan financier approuvé
également. Jean Destras poursuivait la réunion avec le compte-rendu des jeux de sociétés (deux fois par
mois) qui seront, bien entendu, reconduits.
Quelques mots encore sur la mutuelle, puis la sortie avec repas à la Sauzée était fixée au 11 avril, et le
concours de pétanque au Jardin Public le 11 juin.
Pour le renouvellement du bureau pas de problème, Mme Barcet y fait son entrée.
Le maire Yves Martin et Sylvie Bonnet, clôturait cette assemblée générale par des mots sympathiques à
l’égard du comité Suryquois pour son activité et sa présence dans la vie locale.
Fort de ses 77 adhérents et de six sympathisants, le comité Suryquois entend bien poursuivre son action
et cette assemblée générale de 2018 se clôturait avec la remise du diplôme d’honneur de la FNACA
pour services rendus à Jean Simon et le traditionnel apéritif dînatoire.
Jacques Clavier
En faisant suite à l'appel lancé lors des cérémonies du 11 Novembre
2018, les responsables de la FNACA ont pensé qu'il serait utile, afin de
maintenir la mémoire des Poilus, de faire une petite exposition des photos de
ceux-ci dont les noms sont inscrits au Monuments aux morts de la ville.
Les familles qui possèdent une photo de leur parent peuvent la déposer à
l'accueil de la mairie de Sury sous enveloppe avec leur nom et date de leur
mort si elle est connue. Les photos seront numérisées et rendues ensuite à
leurs propriétaires.
Nous leur devons bien
cet hommage.
Le Président,
Marcel Forest
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Les Marcheurs des bords de Mare
Les Marcheurs des bords
de Mare vous invitent à leur
25ème Rando Campagnarde
qui aura lieu le

►

Dimanche
20 Janvier

Cinq
circuits
avec
ravitaillements vous seront
proposés 7-13-17-20-27 kms.

Un groupe de marcheurs en visite dans une fruitière (Jura 2017)

Départ salle des fêtes des Chartonnes de 8h à 14h. Assiette offerte à l'arrivée.

Infos : 06 72 89 05 78 ou 04 77 30 86 69

Ensemble et
solidaires
l'Unrpa
Mercredi
16 janvier 2019
Assemblée générale à 14h
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Sou des écoles
Dimanche
10 février 2019 :
Zumba' carnaval
Salle Oxygène
de 10h30 à 12h00

Salle des Chartonnes. Adhésion 15€

Samedi 4 mai 2019 :

Pour tous renseignements : Andrée Grandgonnet
06 87 55 87 14

Concours de pétanque
Stade de foot La Dévalla

Tous les mardis et vendredis après midi :
Jeux multiples : cartes, scrabble…
+ petit goûter offert

A noter la nouvelle composition du bureau :
Présidente : Ludivine BATIGNE
Secrétaire : Caroline JUBAN

Mercredi 6 Mars 2019 :

Secrétaire adjoint : Bastien JUBAN

Loto à l’espace rencontre

Trésorière : Aurélie CALDAS
Trésorière adjointe : Sabrina CHAIZE

VIE ASSOCIATIVE

Spice Cheers
OPEN INTERNATIONAL
à domicile
Ce sera le samedi 6 avril
2019 que les Spice Cheers
organiseront leur 1er open
international avec des juges
professionnels qui viendront
tout droit de Grande Bretagne.
Au minimum 650 athlètes
s’affronteront, ce qui classe cet
open 2ème au niveau national
et 5ème au niveau européen.
« Ce choix s’est imposé comme
une évidence, les cheerleaders
de France veulent être notés et
appréciés comme il se doit par
des pros…. Il faut se donner les
moyens de faire connaitre et
grandir ce sport, alors pourquoi
pas chez les Spice cheers ???
Nous serons donc les deuxièmes
en France à organiser un tel
évènement, cela demande un
travail énorme mais ça en vaut la
peine. »

travailler en toute connaissance
et sécurité dans le monde du
cheerleading.
Les Spice cheers ont financé la
formation et examens à 3 coachs.
Un autre coach entamera la
formation de juge en niveau
ISASF pour mieux faire évoluer les
adhérents au niveau international
en stunt et cheerleading.
ççççççççççççççççççççççççç

C‘est une trentaine de coachs
venus de toute la France et même
de Paris pour se former et passer
leurs diplômes obligatoires afin de

Notre présentation aux
championnats de France

Une sélection en équipe
de France pour notre C’est officiel, les Electrum
(Juniors) seront présentes aux
coach conseiller
Après s’être inscrit aux sélections
en septembre, Melvin Thévenon a
été recruté pour intégrer l’équipe
de France de Cheerleading.
C’est au nombre de trente
athlètes qu’ils iront représenter
notre pays à Orlando en avril.

Une session «C.A fédéré
National»
passée
à
Sury-le-Comtal
Les 27 et 28 octobre, la FFFA a
arrêté son choix sur notre commune
pour faire passer les certificats
d’aptitude de niveau 1 et 2.

Présence à l’automnale
du livre

qualifications des championnats
de France de 2019. Ce sera
une grande première, « nous
espérons y arriver pour atteindre
la finale qui aura lieu le 1er juin.
Mais si cela n'était pas le cas,
nous aurons fait tellement
de choses dans l’année que
ce sera
quand même une
expérience forte en émotions
et que nous recommencerons.
Le Cheerleading grandit en
France et c’est déjà un honneur
de vivre et d’évoluer dans ce
sport »

Meilleurs vœux 2019
Malgré une grosse blessure,
Melvin sera à leurs côtés
après avoir intégré un cursus
de
consolidation
sportif
post-opératoire pour cette grande
finale internationale.

Une année SO SPICE ...
à tous les
Suryquois !!!
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Sury tous ensemble
Sur le thème des « Années 80»,
le groupe SONG
FOREVER
présentera son premier concert le

►

dimanche 31 mars
à 14h30
Salle des Chartonnes

Dans une ambiance disco, venez chantez sur
les tubes les plus connus de cette décennie. Sous
forme de Quiz, cachés sous des indices, à vous de
découvrir les nombreux titres qui seront interprétés.
Avec SONG FOREVER, petits et grands passeront un
agréable moment.

SURY MÉLODIE en CONCERT
Samedi 25 Mai à 20 h 00
en l'église de Sury

Tarifs : Adultes : 6 € / Enfants : 3 € (- 12 ans)
/ gratuit (- 6 ans)
Renseignements et billets : 06 86 99 18 35 ou
surytousensemble@gmail.com

Comité de Jumelage Sury le Comtal
et Cabeceiras de Basto
Le premier voyage organisé par le Comité de jumelage dans le
cadre de la Fête de la Saint Michel (du 26/09 au 01/10/2018),
a réuni une délégation d'élus accompagnés d'adhérents.

(du 26/09 u 1/10,
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Grégory Mariani et son équipe sont à votre disposition
et à votre écoute pour vous conseiller et vous assister
lors de la perte d'un proche.
Organisation complète d'obsèques, intervention sur
toutes communes, déplacement à domicile, dans
les établissements de santé, maisons de retraite et
hôpitaux, transports de corps avant et après mise en
bière, accès à toutes les chambres funéraires, service
de thanatopraxie et contrats obsèques.

A votre service 24h/24 et 7j/7.

VIE ASSOCIATIVE

Centre Social
Christine Brossier

Le 23 janvier, troisième
rencontre autour du projet
« Sury pour mémoire »

L’année redémarre en fanfare au
centre social Christine Brossier
! Découvrez ci-dessous un
aperçu des principaux temps
forts du mois de janvier…
Le 11 janvier, une réunion
d’information sur les aides
au départ en vacances

Le Centre social Christine
Brossier accompagne chaque
année les familles suryquoises
dans leurs projets de départ
en vacances. Elle les soutient
dans
la
recherche
d’une
destination et le contact avec
les structures d’hébergement,
et peut mobiliser des aides
financières par l’intermédiaire
de la CAF (Dispositif «VACAF»)
et
de
l’ANCV
(dispositif
«Bourses solidarité vacances»).
Pour que le projet aboutisse,
il est nécessaire d’anticiper
le départ en vacances. C’est
pourquoi le centre social organise
dans ses locaux, le vendredi
11 janvier 2019 à 18h, une
réunion d’information qui vous
permettra d’en savoir plus et de
poser vos questions éventuelles.
Contact : Laëtitia Charrier,
responsable Adultes/Familles
(06 08 31 88 39)

dans la salle polyvalente du
centre social. Vous pourrez au
choix participer au concours
ou bien déguster les créations
de nos valeureux candidats !
Le règlement du concours
est dès à présent disponible
sur le site internet du centre
social
(http://42surylecomtal.
centres-sociaux.fr).
Cette année, rejoignez l’aventure !

Le centre social est à l’initiative du
projet « Sury pour mémoire », qui
ambitionne de revisiter l’histoire
de la commune à travers des récits
de vie et des parcours d’habitants.
Un
groupe
dynamique
et
motivé s’est constitué à la
mi-novembre
pour
monter
une exposition qui devrait être
présentée à la rentrée prochaine
et qui mêlera photographies
et témoignages de Suryquois.
L’idée n’est pas de se complaire
dans la nostalgie, mais plutôt de
célébrer une identité suryquoise
plurielle et humainement si riche. Si
vous souhaitez rejoindre l’équipe,
n’hésitez pas à vous manifester !
Contact : Laëtitia Charrier,
responsable
Adultes/
Familles (06 08 31 88 39)
;
Jean-Baptiste Willaume,
directeur (06 37 35 91 54).
Le 25 janvier, ne manquez
pas notre 2ème concours
annuel
de
soupe
!

Contact : Isabelle Baissac
à l’accueil du centre ou par
téléphone au 04 77 30 81 45.
Aidez-nous
à
financer
notre séjour ados 2019 !

Comme chaque année, les
ados du centre social multiplient
les actions pour financer leur
séjour d’été ! Soutenez-les en
commandant des portions de
paëlla préparée par les jeunes !
Des bons seront disponibles du
9 au 25 janvier. Livraison des
barquettes le jeudi 31 janvier.
Contact
:
Lucile
ou
Elodie au 06 87 81 17 95.

Contact :
Centre social Christine Brossier
131, Chemin de la Madone (à côté
du nouveau groupe scolaire)

La
première
édition
du
concours « Ramène ta soupe
» avait été mémorable, avec
une vingtaine de soupes en
compétition et une merveilleuse
ambiance... Le centre social
remet donc le couvert en 2019 !
Cette seconde édition aura
lieu le vendredi 25 janvier

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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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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La Pouët Pouët Suryquoise
Assemblée générale
le 25 janvier 2019 à 19h30
à l’espace rencontre

70
ans

VIE ASSOCIATIVE

Théâtre des Théaffreux
Lors des représentations suryquoises des 16/17/18
novembre 2018 les Théâffreux ont conquis le public
avec la pièce «Amour chocolats thé» et la belle
complicité des acteurs sur scène a déclenché les
rires.
La troupe se produira à l’extérieur mais quelques
dates sont encore disponibles sur le planning.
A noter que des ateliers théâtre adulte salle
OXYGENE seront proposés
aux dates suivantes :
16, 23 et 30 janvier 2019 à 19h45
06 et 27 février 2019 à 19h45
Ces ateliers s’adressent à toute personne ayant
envie de s’essayer au théâtre, c’est gratuit, sans
engagement.

Alors n’hésitez pas poussez la porte…
RENSEIGNEMENTS
Monique PUCHALA : 06.83.27.78.14
Marie-Rose SEGURA : 06.09.32.65.13

Les Amis de Sury-le-Comtal

►

Assemblée générale : vendredi
8 février à 19 h 30 à l'Espace
Rencontre, nous convions volontiers
tous les Suryquois !
L'illumination du clocher de l'église par quatre
projecteurs à leds pourrait devenir définitive après
une période d'essai. Cet éclairage mis en place il y
a un an par notre association pour Noël 2017, a été
finalisé par la Mairie qui a fait faire l'installation par
un agent du service technique.
Le soir, les Suryquois et les villages voisins pourront
admirer notre clocher éclairé de 18 h à 23 h.
Petit plus sympathique visant à mettre en
valeur notre patrimoine local.
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Amicale pour le don du sang
bénévole - Sury-le-Comtal,
Saint-Marcellin-en-Forez
et Bonson
L’année 2018 a été particulièrement difficile pour couvrir
les besoins, raison pour laquelle de nombreux appels
aux dons d’urgence ont été lancés tout au long de
l’année.
On note que vous y avez bien participé puisqu’à
SURY-LE-COMTAL avec deux journées de don l’une en
juillet et l’autre en août de cette année, 227 donneurs
sont venus donner un peu d’eux-mêmes. Soyez en
chaleureusement remerciés !

Concours de belote du 27 octobre

Néanmoins il reste difficile pour nous d’attirer de
nouveaux donneurs et là nous comptons sur vous
pour nous aider à convaincre votre entourage, vos
connaissances, voisins, amis, collègues….
Il en va de même pour les dons de plasma qui ayant lieu
sur le site de Châteaucreux à Saint-Etienne entrainent
beaucoup de difficulté à libérer suffisamment de temps
à une époque où l’on court de plus en plus.
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Cependant ce don reste très important en terme de
besoin médical, n’oublions pas que 500 000 malades Groupes de l’amicale ayant apporté leur aide à la journée
ont besoin chaque année et tout au long de leur vie de de don de sang le 4 décembre au stade G.GUICHARD
ces produits dérivés du sang.
C’est pourquoi nous vous attendons nombreux lors des
prochaines collectes :

►
►

SURY LE COMTAL Jeudi 21 Février
salle des Chartonnes
de 15 h 00 à 19 h 00
SAINT MARCELLIN Jeudi 18 Avril
salle Bernard Rouby
de 15 h 00 à 19 h 00

Mme et M. GRANGE
43 Ch du Bourbas
42450
SURY LE COMTAL

06 22 85 65 97
grange.bruno42450@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

Apel Saint-Joseph

Surython - Telethon 2018
Pour le 32ème anniversaire du TELETHON
les nombreuses manifestations prévues sur
notre commune ont connu un beau succès
particulièrement la journée du 8 décembre,
journée nationale.
Le montant des fonds collectés remis
en intégralité à l'AFM TELETHON sera
communiqué lors du merci TELETHON en
février 2019 .
Merci à toutes celles et ceux qui ont permis que
ce TELETHON 2018 soit une belle réussite .
Nous vous donnons
TELETHON 2019.

rendez

vous

au

Christiane Della-Noce
et son équipe
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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...

Le coin des GOURMANDS

Gâteau à la crème de marron - (Recette proposée par Elisabeth Fournier)
Ingrédients :
3 oeufs
2 c à soupe de farine
1/2 sachet de levure
80 gr de beurre
500 gr de crème de marron

Mélanger les oeufs avec le beurre fondu
Ajouter la farine
Bien mélanger et incorporer la levure
Ajouter la crème de marron
Bien mélanger
Mettre dans un moule à cake légèrement beurré
Cuire au four à 190° - 30 à 40 minutes (surveiller
la cuisson)

On peut le servir avec un coulis de framboise

Bon appétit !

TRIBUNES LIBRES

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.
En cette nouvelle année 2019 ou Pas de publication
notre liste souhaite une bonne et
heureuse année au habitants de
notre chère commune de Sury le
Comtal ,nous espérons pour cette
année voire des projets concrets
,qui puissent apporter satisfaction
aux Suryquois(e).
En effet ,bien que notre liste
n’étant pas en raccord avec les
projets de la majorité,force est de
reconnaître que le programme a
été tenu (salle Oxygène ,groupe
scolaire Simone Weil...),toutefois
le mandant se terminant d'ici
un peu plus d'un an ,quid des
projets a en mettre en place et
surtout des locaux pour l'instant à
l'abandon (école rue Thivel,école
du centre...),certains projets sont
tenus secrets ,ce qui crée de
fortes rumeurs...
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chers

La nature ayant horreur du
vide, il nous apparait comme
une nécessité, mais également
comme un devoir que de
communiquer dans cette tribune.
En effet, laisser cet emplacement
vierge de tout commentaire, serait
sans doute et à juste raison, guère
apprécié par nos concitoyens.
L’année 2019 commençant à
peine, c’est un peu l’heure des
bilans pour 2018 qui s’achève.
Le projet AMI (Aménagement du
Centre Bourg) se poursuit avec
l‘aide du bureau d’étude «Virage»
qui multiplie les rencontres afin
d’associer, dans le contexte d’une
démocratie participative, tous
les habitants qui veulent bien s’y
impliquer.

La nouvelle déviation apportant
également satisfaction pour nos
compagnons
automobilistes
, crée involontairement une
polémique
naissante,les
riverains proche de cette route
subissent des nuisances sonores
et non écologiques .A l'heure
ou le gouvernement parle
d'écologie,nous espérons que la
majorité travaillera avec le conseil
départementale dans l'objectif
de murs anti bruits et pollution
comme il en existe dans plusieurs
communes de France.

C’est notamment le cas en ce qui
concerne le projet de réhabilitation
des anciennes écoles où les
échanges avec la population ont
été très intéressants.
Les travaux de la Halte ferroviaire
ont enfin débuté et devraient se
terminer au cours du 1er trimestre
2019 et la jonction de la «nouvelle
RD8 – Z.I. les chaux» a vu se
préciser son futur tracé, et les
acquisitions foncières sont en
cours de négociation.

Et enfin un soutient pour nos
commerçants de Sury,dont ceux
qui souhaitent se développer et
en qui ,malheureusement ne sont
pas toujours entendus...

2019 devrait être encore une
année marquée par de nombreux
aboutissements en terme de
travaux attendus.

En attendant tous ces beaux
projets qui nous promettent de
fortes discussions cordiales et
animées ,nous vous souhaitons
une excellente années.

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

Chères
Suryquoises,
Suryquois,

Au nom de toute la liste je vous
présente ainsi qu'à vos proches
tous mes vœux pour l'année 2019.

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

Liste majoritaire

JEUX - LOISIRS - DÉTENTE
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ETAT CIVIL

Du 17 août au 30 novembre 2018
Naissances

VIAL Raphaël Valery Jean

BENSAÏD Ismaël

VOISIN Hanaé Elise

BIANCHIN Maé

YILDIRIM Yasin Tolga

BLANCHETON Raphaël

YILMAZ Zeyd

BONNET MARTEL Manoa
Yvonne Etiennette
BOSTAN Ali Musa Polat
DA ROCHA Nolan
DELOLME Emma Ambre Selena
DELOLME Léana Julia Amy
DESWARTE Sandro
FARA Nolan
GAGLIANO Giulia
LOI Tahys Serge Louis

Mariages
GRANDGONNET
FRAPPA Margaux

Julien

Antoine

et

LOPES
da
SILVA
Eduardo
Jorge
FERNANDEZ Valérie Jeanne Dolorès

et

PEILLON
Gaëtan
Alain
CAPRIO Camille Elisabeth

et

Emile

RASPILAIRE
Olivier
Laurent
PEYRON Nathalie Marie Félicienne

et

MARINO Livia Charlotte Cyrille
MELLOUKI Mayssane Mahira
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MESSAGER Baptiste Louis

Décès

PEREIRA Hugo Jules Joan

AUDOUZE veuve PEYROLLIER Jeanne Marie

POUPIER Thibault

BOULAY veuve MALLET Marie Francine

REBAUD Clara

BOURBON Gérard Marc Gilbert

RIOUX Lola Léonia Juliette Yvette

BUCH Pierre Marie

ROUCHOUSE Éléa Charlyne

CAFFI André

SEIVE Lenny

CHAMPEIX Jean Henri

SORRET Mathys

CHENEVIER épouse ALIX Maryse Catherine
Jeanne
DELORME Dominique Michel Franck
DURY veuve MONTEILLER Pierrette Antoinette
FAIDIT divorcée SAVATTE Maryse Clémence
KOCA veuve KOCA Hava
PEREIRA BRAZ épouse MATEUS de MAGALHAES
Maria da Luz
RIBES Jean-Pierre
VIALLETON Yvon Pierre

