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ÉTAT CIVIL
DU 1ER JANVIER AU 28 FEVRIER 2021
............................................................

NAISSANCES

BIENVENUE !

APAYDIN Anil
CELLIER Leny
CELLIER Maé
CHENEL Élio
CHEVALIER Stella, Mady,
Angela
DEGAUDENZI NEGRO Timéo,
Romain, Mickaël
DI SERIO Lissandre
FEUILLATEY Maëlys, Sarah,
Clémence
JUGE Loris, Tiago, Cédric
KADI Ayaan
KADI Ayden
KOCK Cassy
MADELRIEUX TANTOT Kaissy,
Alicia, Vanessa
MARTINEZ Kenjy, Eric, Gilbert,
Bernard

MARIAGES

MOREL Léo, Romain, Chris
PINATEL FOSSATI Lenny, Mael
RAMADANOV Ela
RIVAL Anaé
ÜNLÜ Zümra-Nur
WEISS Maëlla

MARC
TIMSTIT
NOUS A
QUITTÉS
1er adjoint, en charge des finances, pendant la
mandature du Maire Roger DAMAS, entre 2008 et 2014,
Marc TIMSTIT s’occupa de la commune avec passion.
Ayant exercé des rôles de premier plan (il fut plusieurs
fois président) au sein d’associations locales, il était
connu pour son tempérament impétueux, mais également
pour son franc-parler, qui le caractérisaient pleinement.
Ses détracteurs étaient souvent mis à mal par les
argumentations pragmatiques qui accompagnaient ses
propositions, et les échanges méritaient souvent d’être
cités, sans toutefois êtres agressifs ou injurieux.
C’était tout simplement un « Personnage », certes
particulier, mais avant tout entier, tolérant, honnête et
sans rancune à l’égard de qui que ce soit ; et l’ensemble
des communautés locales, mais sans doute bien au-delà,
appréciaient cette personnalité affirmée.
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FÉLICITATIONS !
/

DÉCÈS

CONDOLÉANCES

BREJON Bernadette, Josette,
Virginie épouse CROS
CHANAVAT Antoinette, Jeanne
épouse PIOT
FAYOLLE-ESQUIS Jonathan
LISOWYCZ Wladislaw, Jakob
PONSON Odette, Pierrette épouse
CESA
PORNET Eric, Louis
RECORBET Claudette, Jeannine
épouse CHRÉTIEN
REYNAUD Louis, Claude, Lucien,
Jean
RIOS Y NOGUERA José
RIPORTO Vincent
RIVAL Michel, Henri, Marius
SANCHETTE Laure, Galina
SIMON Joannès, Aimé

En tant qu’élu délégué à l’économie, au sein de Loire
Forez, à l’époque Communauté de Communes, présidée
par Alain Berthéas, il sut mettre au service de notre
territoire ses compétences de Chef d’entreprise.
Il y consacra, comme à la commune d’ailleurs, beaucoup
d’énergie, sans jamais compter son temps.
A Sury-le-Comtal, le Plan local d’urbanisme, mais
également le Groupe scolaire Simone Veil, ont été
deux sujets, parmi tant d’autres, sur lesquels il s’était
pleinement investi.
A titre personnel, je tiens à souligner que nous avons
apprécié, lors de notre arrivée aux affaires communales
en 2014, des finances saines, qui avaient été gérées en
« bon père de famille » et qui nous ont permis de pouvoir
continuer à travailler sans soucis particuliers.
Nous continuons toujours, d’ailleurs, d’appliquer ce mode
de gestion anticipatif et prévoyant.
L’ensemble des élus et des services communaux se
joignent à moi pour adresser à son épouse Claudine, et
également à ses trois enfants ainsi qu’à toute sa famille,
l’expression de nos plus sincères condoléances.
Y. Martin

Magazine Municipal Sury-le-Comtal
Avril 2021

Editorial
Chères Suryquoises, chers Suryquois,
Le printemps vient d’arriver, et avec lui tous les espoirs sont permis d’ici l’été,
d’après ce que nous laissent entendre nos dirigeants nationaux.
L’arrivée des beaux jours et la montée en puissance des vaccinations
devraient permettre de ralentir, de manière importante cette épidémie de
Covid19, et peut-être même, et nous l’espérons tous,
de pouvoir y mettre un terme.
Mes collègues élu(e)s et moi-même, travaillons sans répit,
dans la préparation d’évènements festifs et sympathiques qui devraient
nous permettre d’oublier tous ces mois désagréables qui se sont succédé.
Les vendredis de l’été se clôtureront le 30 juillet avec le feu d’artifice qui n’aura donc pas lieu cette année, par
précaution, au mois de juin. Nous avons également bon espoir que d’autres manifestations puissent retrouver si
possible leur place d’ici là.
De plus, je me permets d’attirer votre attention sur le positionnement des élections
régionales et départementales au mois de juin prochain.
En effet les deux tours de scrutin auront lieu les dimanches 13 et 20 juin à l’Espace Chartonnes.
En espérant que dans les mois qui viennent, toutes les fleurs, que les jardiniers cultivent avec passion,
sauront nous apporter un visuel agréable et plus qu’important pour notre moral.
A très bientôt. Posons vite ce masque et enfin sourions.

Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Votre maire, Yves Martin
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Communication

Prochain magazine

Dépôt légal : Avril 2021
• Tirage : 3 300 ex.
• Responsable de publication :
Monsieur le Maire
• Rédaction / Photo : associations,
établ. scolaires, journalistes,
mairie, Atelier Bidule, Loire Forez
Agglomération
• Coordination : Infos municipales
• Création-Conception : Mairie
• Impression sur papier recyclé :
Lucky Imprimerie St-Cyprien

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

Date limite des articles : 15 mai 2021
pour parution en juin.
Il couvrira la période de juin à août 2021.
(sous réserve de modifications)

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

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

Transmettre, les articles par mail
et les photos de bonne qualité
(éviter les photos de téléphones...)
Cette date est impérative, passé
ce délai, l’article ne sera pas publié.

CONTACT
bulletinmunicipal@ville-surylecomtal.fr
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TRAVAUX
Rue Antoine Poizat
A la date de parution de la revue municipale les
travaux de la rue Poizat seront terminés ou en
cours d’achèvement.
Loire Forez agglomération a confié les travaux
d’aménagement de voirie à la société Colas
dont la prestation finalisera 4 mois de travaux
contraignants pour les riverains.

Salle des Fêtes
La demande de permis de construire est à
l’instruction depuis le 15 janvier. La consultation
des marchés de travaux vient d’être lancée.
Le premier coup de pelle devrait être donné
début juillet pour une livraison programmée à
l’automne 2022.

Mairie - Archives
Les travaux de second œuvre du bâtiment de
la mairie se poursuivent activement. Quant aux
archives, elles sont désormais stockées dans un
local dédié, rue Grenette, face au bâtiment de la
Mairie.
Leurs conditions de stockage et de consultation
ont été améliorées et optimisées.

Réseau d’eau potable
L’agglomération Loire Forez poursuit en 2021 le
programme de renouvellement du réseau d’eau
potable engagé par la commune en 2019.
Ainsi à partir du 29 mars les voies suivantes verront
l’intervention des entreprises Cholton et Sade afin
de remplacer le réseau et les branchements.
Estimation des travaux : Ch du Petit Ruisseau 21
800 € HT, Ch du Verzier 54 200 € HT, Ch des Noyers
43 700 € HT, Ch des Clos 41 700 € HT.
La durée des travaux est d’environ 13 semaines
pour les 3 premiers chemins et de 5 semaines pour
le dernier.

Site des anciennes écoles
Rue Thivel et Rue du 11 Novembre
Le permis de démolir a été accordé. La
consultation est en cours. Le planning
prévisionnel prévoit les opérations de
désamiantage en juin/juillet 2021 pour
une démolition effective des bâtiments en
septembre/octobre 2021.

Rue Franche / Carrefour Bellevue
Dans le cadre de la requalification de cette voie,
la collectivité via le Syndicat Intercommunal
d’Énergie de la Loire (SIEL) va entreprendre des
travaux de dissimulation des réseaux secs ainsi
que la réhabilitation de l’éclairage public.
Ces travaux devraient se dérouler pendant
environ 4 mois de mi-mai à la fin septembre et se
poursuivre par l’aménagement de la voirie et des
trottoirs. Les objectifs du projet sont de sécuriser
les cheminements piétons et les traversées de
voies pour réduire la vitesse des automobilistes et
la création de places de stationnement.
L’emprise des travaux s’étend du carrefour de la
rue de Bellevue (RD105) à la rue du Petit Lavoir.
Le coût de l’opération est de + 500 000 €.

Le Grand Mont
Depuis le 22 mars la société Eiffage aménage
les abords de la RD54 au Grand Mont. L’objectif
de cet aménagement financé entièrement par la
commune est de créer des cheminements piétons
sécurisés, de mettre en place des dispositifs
de réduction de la vitesse des automobilistes et
d’assurer la manœuvre de retournement des bus
en toute sécurité.
Le coût de l’opération est de 190 000 € hors
maîtrise d’œuvre.

Contacts utiles :
Compétences de Loire Forez agglomération

Autres prestataires

Eau potable :
eaupotable@loireforez.fr
Tél. horaires d’ouverture : 04 26 54 70 90
Tél. astreinte : 06 42 30 86 13

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

Assainissement :
eauassainissement@loireforez.fr
Tél. : 04 26 54 10 90

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

LES ESPACES VERTS
L’équipe des espaces verts
a fait un clin d’œil au monde
agricole en proposant pour
orner les massifs deux
machines des années 50/60.
Le râteau faneur installé
sur le rond-point de la Mare
servait à râteler le foin après
le fauchage et le fanage,
c’est-à-dire à le rassembler
en petits tas, meulons ou
andains.
Le semoir à grains a trouvé
sa place dans l’ilot de la
Dévalla. Comme son nom
l’indique il servait à semer
les céréales (blé, avoine,
orge ou seigle) il était attelé
à un cheval ou une paire de
boeufs avant l’arrivée des
tracteurs...

LES PARCS À VÉLOS
L’équipe voirie a mis en place dans différents lieux
de la commune des parcs à vélo. Vous pouvez
désormais circuler et mettre votre monture en
sécurité.
Vous en trouverez :
Bld Orelu
Rue du 11/11 face au
pressing
Place du 8 Mai
Rue Gambetta devant la
banque
Place de la Poste.

MARCHÉ DU 28 AVRIL
Soliha Loire
Puy de Dôme
est acteur et
partenaire
avec Loire
Forez agglo
dans le cadre
de sa poitique
d’amélioration
de l’habitat.
L’outil de communication Truck Soliha
sera présent le mercredi 28/04 sur le marché du
mercredi matin afin d’informer et sensibiliser
les habitants sur l’adaptation des logements à la
perte d’autonomie et sur les travaux d’économies
d’énergie. Repensez votre logement pour un
quotidien adapté.

CIMETIÈRE
Pour une meilleure gestion des déchets dans le
cimetière il a été mis en place :
1 conteneur à couvercle JAUNE : pour collecter
tous les déchets qui se recyclent : les godets et
pots de fleurs en plastique, les films plastiques,
les bouteilles d’eau …
1 conteneur à couvercle VERT : pour séparer
les déchets naturels qui se compostent : les

végétaux (sans pot) : fleurs fanées, terreau …
1 conteneur à couvercle NOIR : pour les
déchets qui ne se recyclent pas : décoration en
plastique, mousse de composition …
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cette nouvelle mesure.
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POLICE
MUNICIPALE
La municipalité de Sury-le-Comtal vous rappelle certaines règles.

LA VIDÉO VERBALISATION
Face à l’augmentation des infractions au
code de la route et des incivilités sur la
voie publique, la vidéo-verbalisation a été
mise en place, suite à un arrêté préfectoral,
dans plusieurs secteurs prioritaires de la
commune.

Les agents
verbalisateurs
utilisant la vidéoverbalisation
sont des agents assermentés de la police
municipale.

La liste des infractions pouvant être relevée à Des panneaux d’information ont été apposés
la vidéo-verbalisation se trouve dans le décret à l’entrée des zones concernées.
n°2018-795 du 17 Septembre 2018.

NOUVEAU STOP
RUE GAMBETTA
La municipalité a implanté 2 nouveaux
STOP rue Gambetta à hauteur de la
Pharmacie et du Parc l’Ilot Jeux dans le but
de réduire la vitesse en centre ville qui pour
rappel est limitée à 30 km dans le cœur de
ville.

NUISANCES
SONORES / BRUIT
Nous sommes régulièrement alertés pour
des nuisances sonores particulièrement
le week-end. Vérifier les horaires pour
respecter le repos de chacun.
Les travaux de bricolage et de jardinage
faisant appel à des équipements bruyants
sont autorisés :

du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 13h30 à 19h30
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h
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POLICE
MUNICIPALE

DÉCHETTERIE
ZI LES CHAUX
04 77 30 68 38
Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 18h

BRÛLAGE DES
DÉCHETS VERTS
Le brûlage des déchets verts, comme
l’ensemble des déchets ménagers, est
interdit.
Ces déchets doivent être déposés en
déchetterie ou utilisés en paillage ou en
compost individuel.

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

NOS AMIS LES
ANIMAUX
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 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).

LES CHATS
A savoir :
Pour lutter contre les abandons de chats,
les maîtres possédant des félins non
identifiés – c’est-à-dire non tatoués ou
non-pucés – s’exposent depuis le 1er
janvier 2021 à une amende de 750 €.

CONTACT
Tél. 04 77 30 01 48
policemunicipale@ville-surylecomtal.fr
Permanences mardis et jeudis de 9h à12h
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CCAS

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

SANTÉ & SOLIDARITÉ POUR NOS AÎNÉS

Le registre des
personnes
vulnérables...
Ce registre permet à la Ville de mettre en place une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en
cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
L’inscription sur le registre est une démarche
volontaire et la déclaration est facultative.

Pour qui ?

Peuvent figurer, à leur demande, sur le registre
nominatif :
* les personnes âgées de 65 ans et plus résidant
à leur domicile ;
* les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail résidant à leur domicile ;

Mutuelle
« Ma commune Ma santé»
Avec la nouvelle législation en vigueur, il est possible de changer de mutuelle à tout moment dans
l’année.
Des permanences sur rendez-vous sont organisées pour cela vous devez impérativement
prendre contact au 06 68 93 02 49.
Prochaines permanences :
3/05 - 28/06 - 6/09 - 11/10 - 8/11 et 22/11 de
9h30 à 11h45.

CONTACT
nicole.piney@ville-surylecomtal.fr
06 68 93 02 49
PINEY Nicole -adjointe CCAS
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* les personnes adultes handicapées bénéficiant de
l’un des avantages prévus au titre IV du livre II du code
de l’action sociale et des familles (AAH, ACTP, carte
d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé), ou d’une pension d’invalidité servie au titre
d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code
des pensions militaires d’invalidité et des victimes de
guerre, résidant à leur domicile.

La démarche

L’inscription sur le registre se fait :
* soit par les personnes elles-mêmes ;
* soit par un tiers (membre de la famille, représentant
légal, professionnels médico-sociaux…)
au 04 77 50 52 50 ou 06 68 93 02 49
en téléchargeant le formulaire d’inscription
le déposer à l’accueil de la Mairie (CCAS)
https://www.ville-surylecomtal.fr
onglet mairie / CCAS

Ville sans tabac
Engagée dans la lutte contre le tabagisme avec la ligue contre le cancer,
la Ville a signé une convention afin de labelliser
des lieux «espace sans tabac».
Des panneaux vont être installés pour rappeler
cette interdiction.
Les zones «non fumeur» sont aux abords : des
Ecoles Simone Veil et Saint-Joseph, du Centre
Social, de l’Ilot Jeux rue Gambetta, des 2 micro-crèches, du cimetière, de l’aire de jeux du
jardin public, de la salle Oxygène et du parvis de
l’église.

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

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

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

LA REPRISE

Ils attendaient la reprise depuis des semaines

Un programme relancé
et des nouvelles idées....

Extraits de la fresque en cours de réalisation
par le Collectif Forez Colors

Depuis le 1er mars, le collectif Forez
Colors de Montbrison a lancé son
chantier de plus de 500 m² de palissade
à embellir. Un chantier d’envergure
qui était dans les tuyaux depuis 2018
mais Paris ne s’est pas fait en un jour
et du coup Sury non plus... Les élu(e)s
du CME avaient engagé ce partenariat
en commençant par la murette du
Parc l’île au jeux - rue Gambetta....
Ils participeront à l’élaboration d’une
fresque «rien que pour eux»... le lieu
reste à définir...
Les réunions ont repris en petit groupe
pour le plaisir des enfants qui comme
les adultes ont des choses à dire et ont
besoin de s’exprimer. Nous avons pu
travailler sur le projet d’un guide du
«Bien vivre à Sury» afin de sensibiliser
les Suryquois, et sur certains chapitres
plus en détail s’adresser aux parents
des élèves, au personnel de l’école,

aux élèves..... Les enfants ont abordé
différents sujets comme le respect de
la vitesse, le respect de l’environnement
car trop de déchets sont ramassés
chaque jour ainsi que les déjections
canines qui polluent nos trottoirs,
nos massifs... Le harcèlement a été
également au coeur des échanges
car c’est dès le plus jeune âge que
le mal-être peut s’installer... nous
les remercions pour les différents
témoignages pas toujours faciles en
public... mais c’est aussi la solution
d’en parler pour tout arranger.
Un travail de sécurisation aux abords
des écoles est en cours, nous avons
demandé aux élu(e)s d’étudier les points
sensibles autour des deux écoles. Qui
mieux que les utilisateurs pour en
parler... c’est de cela que les enfants ont
besoin... d’écoute et de sensibilisation à
leurs besoins. On se rend compte qu’ils

perçoivent beaucoup plus de choses
que les adultes qui partent le matin et
rentrent le soir du travail sans avoir le
temps de regarder autour d’eux...
Ils travaillent également sur le choix
d’une structure de jeux pour agrémenter
le jardin public mais en tenant compte
des impératifs réglementaires (sol
de protection, contrôle de sécurité...)
difficile de comprendre que ce qui se
fait à la maison n’est pas si simple en
collectivité.

Nous sommes heureux de partager
ces temps forts avec les jeunes
élu(e)s acteurs de demain......
Sylvie Bonnet,
adjointe en charge du CME

9

VIE MUNICIPALE

INFORMATIONS

Revitalisation du centre bourg
Projet AMI

L’étude de revitalisation du centre bourg de Sury
le Comtal, dans le cadre de l’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) s’est achevée.
La synthèse de l’étude globale de revitalisation
du centre ville nous a été restituée en vidéo.
En raison du contexte sanitaire il nous a été
impossible d’organiser une réunion publique de
présentation. Celle-ci sera mise en place dès que
possible.

Les
Élections
Vendredis de l’été
Départementales et
Régionales
VENDREDI
23 JUILLET

Avec l’association La Folie Verte, nouvellement insDéroulement à l’Espace Chartonnes
tallé sur la commune.

De 8h à 18h
Dates : 1 tour : 13 juin et 2nd tour : 20 juin
er

Chantiers éducatifs

VENDREDI 30 JUILLET
Déposer votre candidature

Tribute - nos années Goldmann avec
Art Prod Scènes de St Just St Rambert.
convention est en cours de signature pour le
Vous pouvez visionner ce film via le site internet Une
6 artistes professionnels vous feront revivre les
lancement de la campagne des chantiers éducade la commune :
grands moments des concerts de Jean-Jacques
2021. Ils sont financés par le Département de
https://www.ville-surylecomtal.fr/etude-participa- tifs
GOLDMAN.
la Loire et la Commune.
tive-de-de-rehabilitation-du-centre-bourg.html
CONCERT 100 % LIVE
Ils sont ouverts aux jeunes de 16 à 25 ans
Ce tribute reprend les plus grands tubes de l’artiste.
habitant la commune.
Tout l’univers de GOLDMAN en 1h30 de spectacle.

Petites villes de demain
Sury-le-Comtal une des 4 communes
lauréates de ce dispositif.

Les chantiers éducatifs s’adressent aux jeunes :
porteurs d’un projet, et/ou en difficulté scolaire,
Pour clôturer les festvités de l’été la commune vous
et/ou en difficulté d’insertion sociale ou profespropose d’assister au tir du Feu d’artifice (parking
sionnelle.
Salle des Sports).
Déposer à la mairie : CV + lettre de motivation
avant le 15 mai 2021.

Concours des
maisons fleuries

Avis aux petites mains vertes

Une convention va être signée après le 1er avril
entre l’État et Loire Forez agglo et va permettre
d’accompagner la commune dans le développement de son centre ville.

Si vous souhaitez vous inscrire pour participer
au concours des maisons fleuries 2021 c’est le
moment (jusqu’au 1er/07).

La finalité est d’agir dans les dimensions habitat,
commerce, aménagement d’espaces publics.
La commune pourra percevoir des aides financières et d’expertises pour construire la ville de
demain.

Pour cela vous pouvez passer à l’accueil de la
mairie pour retirer un coupon d’inscription ou le
demander par mail à :
communication@ville-surylecomtal.fr
Plus d’infos 04 77 50 52 67
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COMMUNICATION

ÉCOUTER POUR ÊTRE ENTENDU
Communiquer est devenu un impératif incontournable
pour toutes les collectivités tout comme être à l’écoute
de ses administrés.

Patricia Carette et Yoann Bruyère

C’est sur ce constat que M. le Maire et son équipe
municipale ont souhaité créer un poste d’adjointe à
la communication pris en charge par Patricia Carette
tandis que Yoann Bruyère s’est vu confier un poste
de conseiller délégué en charge de la démocratie
participative.
Patricia Carette précise qu’« il s’agit
d’actualiser et consolider les outils de
communication existants mais aussi de
développer la communication numérique
grâce aux réseaux sociaux ou notre
application CityKomi qui permet de diffuser en temps
réel des informations et alertes municipales, elle est
dorénavant ouverte aux informations concernant les
associations ».
Le nombre de parutions du bulletin municipal sera
de quatre au lieu de trois. Chaque bulletin présentera
un dossier traitant d’une thématique liée à la
connaissance de notre commune (histoire, patrimoine
…) et des nouvelles idées comme le concours photos...
Un nouveau site internet est en cours d’élaboration
ainsi que la création d’un logo pour la commune.
Le réseau Facebook de plus en plus
utilisé par les administrés sera également
dynamisé grâce à des montages vidéo lors
des manifestations....
N’hésitez pas à nous signaler via «Messenger» les
informations nous permettant de réagir rapidement.
En effet, vous êtes déjà nombreux à nous signaler les
dépôts de déchets sauvages et autres...
L’utilisation de l’ensemble de ces outils de
communication permettra de toucher le plus grand
nombre.

CONTACT
patricia.carette@ville-surylecomtal.fr
06 70 40 73 14
CARETTE Patricia - adjointe communication

La communication doit être à double sens, « il est
important qu’aujourd’hui, on fasse remonter les
interrogations, suggestions et autres réclamations des
administrés» souligne Yoann Bruyère.
Ainsi, en parallèle de toutes ces améliorations, dans
le cadre de sa délégation destinée à la démocratie
participative, Yoann Bruyère souhaite mettre en
place des commissions de quartier rassemblant des
référents sur l’ensemble de la commune.
Celles-ci devraient voir le jour cet été (selon le contexte
sanitaire), les habitants pourront ainsi se rapprocher et
échanger avec les référents sur diverses thématiques
afin de pouvoir améliorer leur cadre de vie.
Vous souhaitez proposer votre candidature au rôle de
référent de quartier ?
Adressez vos coordonnées au secrétariat de
communication (mail ci-dessous).
Une répartition sera réalisée en fonction de la
cartographie de la commune.
L’arrivée des beaux jours facilitera l’organisation en
plein air de ces réunions avec la population.

CONTACT
yoann.bruyere@ville-surylecomtal.fr
BRUYERE Yoann - Conseiller délégué à la
démocratie participative

CONTACT secrétariat
Tél. 04 77 50 52 67
communication@ville-surylecomtal.fr
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EN ESPERANT LE RETOUR DES FESTIVITÉS

La Foire de Printemps
12

FOIRE
ème

de

Printemps
11 Avril
SURY LE COMTAL de 10h à 17h

Accès gratuit

Centre ville

Le dimanche 11 avril rendez-vous est donné pour transformer
le coeur de Sury en foire.
Artisanat d’art, produits locaux et régionaux, alimentation, bijoux,
accessoires.... seront proposés aux Suryquois.
Malheureusement cette année pas d’animations tout simplement
pour réduire le phénomène de regroupement.

Rendez-vous quartier Orelu de 10h à 17h...

La Fête de la Musique le 18 juin

Le Tour du Forez en 87 jours

Réservez déjà votre soirée pour assister à la Fête de
la Musique proposée par la commune.

Après l’annonce de l’annulation du Foreztival 2021,
l’association FZL lance un nouveau projet inédit «le
Tour du Forez en 87 jours».
Plus d’infos : www.letourduforez.fr

Des artistes seront présents pour vous accompagner
durant une soirée qui nous fera oublier, espérons le,
ces derniers mois....
Plus d’infos à venir sur le site internet de la commune :

www.ville-surylecomtal.fr

FÊTE
MUSIQUE

à partir de 19h30

18
JUIN
2021

SURY LE COMTAL
12

DE
LA

Le mercredi 23 juin, deux animations gratuites seront proposées sur la commune :
* Le matin avec le RAM (Relais Assistants Maternels),un atelier d’éveil très jeune public de 0 à 6 ans
avec la Compagnie Camina.
* Le soir, en extérieur, avec le Centre Social ouvert à
tous, un spectacle de danse par une compagnie avec
initiation danse sur le thème Bollywood version «Flash
mob». Les élèves de l’école de danse du Centre Social
seront présents. Suivra une soirée karaoké version
«Battle» avec un animateur (DJ).
(Le lieu reste à définir)
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Les Vendredis de l’été

avec Art Prod Scènes de St-Just-St-Rambert

VENDREDI 23 JUILLET
MISTER RENAUD TRIBUTE
Vous êtes FAN de
Renaud Séchan alors
retracez les 40 ans de
carrière d’un artiste
dont le succès ne s’est
jamais démenti, à la fois
rock’n’roll et émouvant
un spectacle unique en
France.

VENDREDI 30 JUILLET
TRIBUTE - NOS ANNÉES GOLDMAN
6 artistes professionnels
vous feront revivre les
grands moments des
concerts de GOLDMAN.
CONCERT 100 % LIVE
Ce tribute reprend les
plus grands tubes de
l’artiste. Tout l’univers de
GOLDMAN en 1h30 de
spectacle.

VENDREDI 30 JUILLET - 22h

Pour clôturer les festivités de l’été
la commune vous propose d’assister au
tir du FEU D’ARTIFICE
(parking Salle des Sports).

Concours de photos
Nouveau à SURY

Vous aimez manier l’objectif et souhaitez immortaliser la commune ?
Participez au concours photo « Sury sous un autre oeil » lancé par la
commune.
Ce concours est ouvert à tous les amateurs de photo. Adressez vos clichés les plus insolites à
communication@ville-surylecomtal.fr en indiquant vos coordonnées (paysages et patrimoine Suryquois exclusivement).
Ce sont les élu(e)s du CME qui choisiront le cliché qui sera utilisé pour la couverture du prochain
magazine municipal.
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HISTOIRE
PATRIMOINE LOCAL

Le Patrimoine Suryquois au fil des rues....

Rue Emile Reymond
La statue de la Vierge se trouve dans la niche au-dessus de l’entrée dite de la Voûte Basse. La niche
date du 18e siècle. Celle-ci est trop grande pour la dimension de la statue qui repose sur deux socles
superposés. Cette installation indique qu’il y a d’abord eu une statue de grandeur suffisante pour
occuper entièrement la niche. Cette première statue a disparu, sans doute au 16e siècle pendant les
guerres de religion. Elle a été remplacée par une autre plus petite qui a nécessité la mise en place
d’un premier socle. Cette seconde statue a également disparu probablement à la Révolution, et a été
remplacée par celle que l’on voit aujourd’hui encore, plus petite que la précédente, d’où la nécessité
d’un second socle.
Le porche d’entrée du passage est surmonté d’un cartouche quadrilobe timbré des armoiries
- aujourd’hui martelées - des Bourbons. Cette porte de l’édifice date du 15e siècle.

Rue
Grenette
Impasse
des Roses

Le saviez-vous ?
« le bassin de la doue a été couvert en
1921 et forme aujourd’hui la place Veuve
Delcros Lardellier…

Rue Notre Dame de la Merci - Place Veuve Delcros Lardellier
Suivant l’Abbé Relave, on dit que c’est le comte Jean 1er qui, fin 13e - début 14e siècle aurait fondé
un hôpital sous le nom d’hôpital Notre-Dame de la Pitié. Son emplacement était juste de l’autre côté
des fossés entourant le château. La Grenette (ville neuve) commençait tout juste de se construire.
Cet Hôtel-Dieu qui avait des chambres pour accueillir les pauvres sans logement resta en activité
jusqu’en 1632 où Anne de Rostaing le fit agrandir, créant une chapelle mise sous la protection de
Notre-Dame de la Merci, un ordre fondé en 1218 dans le but de secourir les prisonniers.
En 1696, 40 ans après sa fondation, l’hospice de Sury qui avait montré son utilité sociale allait disparaître. Les biens étaient désormais rattachés à l’hospice de Montbrison. A la même époque le bon
curé Puy fondait un ordre religieux affecté au service des malades et des écoles, l’hospice allait ainsi
revivre.
Il en fut ainsi jusqu’en 1750. Cette année-là, les recteurs de l’Hospice de Montbrison, agissant par
ordre du Bailli, vinrent procéder à l’expertise mobilière et immobilière des lieux, avant d’en ordonner la fermeture. Ainsi l’hôpital de Sury cessait d’exister.
On peut voir aujourd’hui des vestiges de ce bâtiment qui était éclairé par quatre fenêtres : deux au
nord Place Veuve Delcros Lardellier et les deux autres au midi sur la rue Notre-Dame de la Merci).

Sources
* Informations obtenues auprès de Jacques Clavier
Ouvrages Tome 1 : Sury-le-Comtal devant son histoire et le Tome 2 : Sury-leComtal dans le Forez.

La Rue des Rues
Cette rue longe le mur d’enceinte du parc du château, son nom peut s’expliquer de deux façons :
* Si on enlève le E du second « Rues », on a « la rue des Rus » c’est-à-dire la rue des ruisseaux.
Cette rue qui se trouve en bas de la ville neuve (c’est-à-dire la Grenette) recueillait les eaux de ce
quartier (eaux de pluie et eaux domestiques, il n’y avait pas d’égout).
* La deuxième possibilité est que cette rue ait pris le nom d’un de ses principaux propriétaires : Monsieur Rue. Il y avait une famille de ce nom à Sury-le-Comtal, dont un des membres, Simon Rue, fut
conseiller municipal au début du 19e siècle.

Rue du 11 Novembre

Rue
Traversière

Place de l’Eglise

Place de
l’ancienne
mairie

Impasse
Soleymieux

VIE MUNICIPALE

DES IDÉES DE BALADES
Nous vous proposons sur le plan ci-dessous trois circuits en collaboration avec Loire Forez agglomération et
l’association des Marcheurs des Bords de Mare. Téléchargez la carte sur le site de la commune :
https://www.ville-surylecomtal.fr - onglet Fil d’info «où se promener»

17 kms
(Balade des Comtes du Forez)

13 kms

7 kms
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CHEMINEMENTS DOUX

OÙ SE PROMENER
Les élus ont souhaité que la commune aménage progressivement une série de cheminements piétons afin de
relier entre eux les principaux lieux de vie de la ville.
Ces aménagements sont revêtus de sable de carrière stabilisé au liant afin d’augmenter la pérennité. Les sites
sont sécurisés par des passages sélectifs en bois.

Départ de la Halte ferroviaire....

... jusqu’à l’Allée des Tourterelles

18
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Départ du Boulevard du Béal jusqu’à la Rue du Petit Lavoir

Départ de la Rue de Bellevue jusqu’à la Rue des Verchères

Le long du Chemin de la Mare

Départ de la Gare - traversée de la ZI les Chaux - le long de la Rue de l’Horme
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VIE ÉCONOMIQUE
SOUTIEN A NOS COMMERCANTS ET ARTISANS

La commune soutient ses commerçants et artisans
Pensez-y.... faites vos achats chez eux...

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

Pensée détente
06 75 54 88 24
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Maryline Vaussion
Practicienne en massages
de bien-être, Reiki
Esthéticienne (à domicile)
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Livraison de repas
à domicile 7j/7j
Service traiteur

Du lundi au vendredi de 14h à 18h

06 32 65 70 79

8 Rue Grenette - 42450 SURY LE COMTAL

BAR - RESTAURANT

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

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

04 77 41 37 79

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

09 53 61 91 13
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RÉPERTOIRE VIE ÉCONOMIQUE
ALIMENTATION
Au Panier Frais primeur
33 rue du 11 Novembre
07 77 76 72 78
Berger primeur
22A Rue Antoine Poizat
Sur les marchés
Boulangerie le Pain d’Alouette
3 Rue Laforest
04 77 30 84 86

Atelier Bidule
graphisme/photo
1354, route des Monts
04 77 74 00 38
Baché Ana - professeur
diplômé piano et solfège
06 72 75 83 34
Grafatom - infographiste Rue Martin Bernard
06 72 87 67 88

MAD Auto 42
117 Grande Rue Franche

Prestig’Elec
553 Rte de la Dévalla

Sahbaz Abdullah
40 Grande Rue Franche

Services DMS
Moulin David
920 Rte de Sanzieux

SASU ZS-Auto
19 rue duché
04 27 64 24 97
Star Bike (service à domicile)
14 Rue de la Tannerie
06 72 07 57 62

Vray Jeremy
12 Rte des Monts

ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

Boulangerie Lopez
13 Rue Duché
04 77 30 85 24

Soulier Christine - Ecrivain
public / Conseil en écriture
Rés. les Cèdres - Cordière
06 84 08 73 44

Epicerie La Terrasse
Produits Portugais
7 rue Jordan
06 62 32 07 60

GARAGE/CYCLES/
VÉHICULES : vente et
réparation

2 MS - Mangin David
Menuisier
10 Place de l’Eglise

Fabienne Fromagerie
21 Avenue Jean Moulin
Sur les marchés

Agritech (matériel agricole)
Avenue Jean Moulin
04 77 30 84 62

Cessiecq Marcel - ébéniste
1739 Route de Sanzieux
04 77 30 87 63/06 72 45 15 77

EXPERTISE COMPTABLE/
SECRÉTARIAT

Faverjon Sylvie et Bruno
Fromages de chèvres Alpines
Ferme d’Aubigny
06 72 41 14 20

AM Automobiles
Arfaoui Medi
427 Rte d’Epeluy

Fournier
Fabrication, vente de meubles
32 Rue des Vignes
04 77 30 82 29

Dom Gestion 42
Matillon Caroline
Chemin de la Petite Plaine
06 19 94 67 47
domgestion42@sfr.fr

Netto
Le Parc des Verchères
04 77 37 98 68
O Plateau des saveurs
Traiteur / portage repas
8 Rue Grenette
06 32 65 70 79
Rucher du Grand Mont (miel)
12 Ch des Chaussy
09 61 23 26 10/06 21 19 08 88
Sik Halili primeur
17b Grande Rue Franche
Sur les marchés
Super U
Rue du 11 Novembre
04 77 30 01 73

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

COMMUNICATION - PHOTO
- MUSIQUE
Action Pub (prod publicitaire)
19 Chemin du Verzier
06 16 33 23 45

Avdula Ibrahim
5 Rue Emile Reymond
Carle Automobile
27 Lot les Colibris
Cayir Celcuk
7 Rue de Bellevue
Chatain Poids Lourds
195 Route de les Chaux
04 77 30 88 88
Dépannage Chevalier JLuc
ZI les Chaux
04 77 30 07 70
Expo Auto 42 - Blanchard R.
Les Bruyeres
Forez 911
La Dévalla
04 77 30 00 19
Garage Barcet
Avenue Jean Moulin
04 77 30 81 21
Garage Doutre (AD)
129 rue du 11 Novembre
04 77 30 67 07
Garage Godard S.
Chemin de la Fête Dieu
04 77 30 89 42
Gatt Auto
Lieu dit Les Appens
06 30 60 34 08

ÉBÉNISTERIES/
MENUISERIES BOIS et
PVC/SCIERIE

Hadjara Lhiesse -menuisier
10 Chemin des Parottes
04 77 30 06 18
Mellard Nicolas
474 Rte de St Cyprien
Rebelo José - menuisier
1161 Rte d’Epeluy
04 77 30 67 38

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

Sedeo expertise comptable
Céline Pichon
21 Avenue Jean Moulin
07 81 56 02 79

PAYSAGISTE /ESPACES
VERTS/FLEURISTE/POMPES
FUNÈBRES

Scierie Rival
La Gare
04 77 30 81 60

Concept Service Décoration
Garnier Christophe
145 Allée des Marmottes
04 77 94 74 33

ELECTRICITÉ/
CLIMATISATION

Gamm Vert - Agri Sud Est
Boulevard Jean Moulin
04 77 30 81 17

Aubert Michel Electricité
86 Ch de l’Ancienne Fontaine
06 85 66 33 08

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

Beaurez Jean François
2 Allée des Iris
04 77 30 61 17
Fredelec
512 Rte de Sanzieux
GMEE
425 Rte d’Epeluy
MAF - Erhan Kacar
57 Ch de l’ancienne fontaine
PBF - Protection alarme
Incendie vidéo
558 Ch Fete Dieu
04 77 30 02 56

L’Arbre en Question
Jean Louis Filiol
Elagueur/grimpeur
113 Grande Rue Franche
06 65 38 18 69
Mariani Pompes Funèbres travaux funéraires
125 Rue du 11 Novembre
04 77 30 02 73
Paysage de la Plaine
252 Rte d’Epeluy
04 77 30 86 17/06 07 57 00 07

SABOT Christophe
Entretien espaces verts
101 Lot le Clos du Bourg

Forez Mat (matériaux)
La Plaine
04 77 02 11 20

STOP O NUISIBLES
Destruction guêpes/frelons
Elagages d’arbres/taille de haies
06 23 56 02 10/07 62 83 02 13

Goktas Emir
7 Rue de Bellevue
04 69 68 59 62
Idéal Façade
858 Route d’Epeluy
04 77 30 60 58/06 80 75 45 07

INFORMATIQUE MULTIMÉDIA
Ordibug (dépannage
informatique à domicile, vente)
38 Rue des Parottes
06 83 36 49 37
Valeur Web (formations web PAO
et création de sites web)
121 chemin des Clos - Epeluy
09 60 01 36 21

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

IFF Isolation Façade Forézienne
BP 80002
07 78 69 39 92/06 85 35 19 66
Isa Bagli
12 Rue Veuve Delcros
Kahya Selim
204 Cottage des Verchères
04 27 77 29 55
Koca maçonnerie
13 Côte Ste Agathe
06 18 36 06 51
Maçonnerie Kirca
1 Côte Ste Agathe
06 84 29 47 34
Mevlut Avci
3 Rue Notre Dame de la Merci
09 54 12 95 54
Muharrem Ozer
62 Rue du 11 Novembre
09 52 76 26 00

Selami Askin
7 Rue de Bellevue
Selcuk Apaydin
25 A lot Cottages des Verchères
Seven façade
5 Rue de l’Aigrette Garzette
Tarmac Patrimoine - Gratton C.
07 86 12 14 39
http://tarmac-patrimoine.com
Unlu façade
13 Côte Ste Agathe
Vieira Eugénio et Senra Baltazar
52 Rue du Ptit Lavoir prolongée
04 77 30 67 27/06 75 31 67 58
Senra Baltazar 06 89 86 40 58

NETTOYAGE ENTRETIEN
AO8 - Nicolas Lancelevée
Nettoyage et entretien tous types
06 08 88 68 40
Dégraisse +
18 Rue de l’Aigrette Garzette
06 59 00 49 75
Service à domicile - Nettoyage
dégraissage tout type de véhicule
Thoral D. (nettoyage locaux)
29 Rue de Bellevue
04 77 30 60 89

Aslan Ismail
479 Cottages des verchères
06 40 63 13 86
Avci Omer
19 Rue Duché
Badard Alexandre
30 Rue des Bruns
06 18 34 34 64
Bati façade - Delahaye Cedric
1610 Rte des Monts
Bilici Cemal
17 Gde Rue Franche
06 17 45 52 74
Brossier Philippe
Chemin de la Fête Dieu
04 77 30 09 52
Cardak Mustafa
194 Lot Cottage des Verchères
Cardak Saban
9 Rue des Tulles
Cellier Christophe
78 Rue du Petit lavoir prolongée
Chabrier Gregory
12b Place Louis Girodier
04 69 68 59 76
Ciftci Murat
19 Rue Emile Reymond

Apdul-Kadir Bickin
80 Lot des Fauvettes

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

PLÂTRERIE/PEINTURE/
CARRELAGE/DÉCORATION

Correia Antonio
5 Rue des Vignes
09 80 59 76 96

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

Mustafa Colak
8 Rue de Bellevue

Ada dsproject
Ozkan Sahin
7 Rue Gambetta

Couleurs Indus - Hamdaddou B.
54 Chemin des Roches

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

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

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

Pekel Namik
23 Rue Emile Reymond
06 15 04 38 07

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

Pereira Constructions-Bâtiments
Ch de la Plaine
04 77 30 88 12/06 79 01 01 80
pereira.constructions@
hotmail.com

DLM - Daniel Leger
8 Rue des Parottes
Fatih Akbal
20 rue Jordan
04 77 30 66 31
Fatih Kurnaz
25 B Lot le Cottage des Verchères
04 27 77 73 89

Plaine Peinture
234 Rte de d’Epeluy
04 77 30 64 21
Potel Orain
750 Route d’Epeluy
04 77 30 88 29
Potuk Veli
37 Rue Gambetta

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

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

Arican Mevlut
11 Rue Emile Reymond

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

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

Ent YMBP
24 Rue des Vignes
04 77 33 76 17

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

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

Arican Yusuf
6 Rue Thivel
09 81 79 88 58

Gunay Muharrem
18 Rue Victor Hugo
04 77 30 72 04

Arif Baykal
7 B rue de Bellevue

Ideal concept
ZI les Chaux
06 82 40 98 80
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Ince Suleyman
43 Lot les Chartonnes
04 77 30 88 14

Sonmez Sukru
6 Impasse Pierre Sternegarin
09 50 00 65 05

Perrin Henri
33 Rue des Parottes
04 77 90 57 88

Kams’ platrerie - Koca Aysel
23 Chemin de la Madone

Suryquoise Goktas
12 Rue Duché
06 14 46 50 71

Sahbaz Mehmet
28 Rue de la République
04 77 50 13 63

Tez platrerie peinture
13 Côte Sainte Agathe

Thevenin P. Jarez Gaz
Les Lauriers Rue des Gds
Jardins
04 77 30 83 19

Kaynak Mehmet
12 Rue de la République
04 77 90 37 08
Koca Frères
289 Route d’Epeluy
06 70 48 53 24

Treillard Eric
Chemin des Bourriaux
04 77 30 84 37

Koca Hamza
10 Avenue Jean Moulin
09 54 29 50 74

Yes peinture - Ahmet Cetiner
10 Rue du Verneuil

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

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

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

Villars étancheité
5 Lot les 3 sapins
04 77 92 62 79

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

ASM étanchéité
58 Rue des Parottes
Begon Laurent
909 Route d’Epeluy
04 77 30 60 63/06 86 57 47 18
Fournel Père et fils
462 Rte d’Epeluy
04 77 30 01 10
J.S. Plomberie
429 Route d’Epeluy
04 77 30 88 51
jsplomberie@orange.fr
L. Stenger 06 84 11 44 30
C. Linossier 06 67 70 91 13
Koycu Muharrem
534 Rte de Sanzieux
Martin Damien
Plomberie Chauffage
7 Bld Jean Moulin
06.19.15.62.02
damien.martin42@gmail.com

La commune a réalisé ce répertoire
des commerçants et artisans suivant
le fichier acquis auprès de la
Chambre du commerce et de l’artisanat
(base de données actualisée en permanence
comptage du 17 juin 2020)
Si votre activité n’y apparait pas nous pouvons vous
rajouter sur notre répertoire internet
Si vous souhaitez rajouter des informations
merci de nous adresser un mail
communication@ville-surylecomtal.fr

Orbay Ekrem
146 Lot Cottages des Verchères
06 82 13 71 25
Pereira Bruno
53 Chemin des Clos
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VIE ASSOCIATIVE

LA BOULE SURYQUOISE
La Boule Suryquoise est une des plus anciennes
associations, de la ville, elle est née en 1900.

A la Boule Suryquoise vous pouvez venir, et profiter d’une super ambiance, licenciés, non licenciés,
amis, pour jouer :

La société est propriétaire de ses locaux.
Elle possède un boulodrome de 400 mètres carrés,
couvert, fermé et chauffé qui fut inauguré en 1991.

• A la boule Lyonnaise les mardis et vendredis
après-midi.

Le 16 juin 2000 la boule fêta son centenaire.

• Aux cartes les samedis et dimanches après-midi.

En 2020 la Boule Suryquoise était prête pour fêter
les
120 ans de son association… Hélas les événements en ont décidé autrement.
Nous espérons pouvoir rebondir en 2021. L’équipe
emmenée par son président, Tonio Leite, tient le
cap et se motive.
L’association est forte de 110 sociétaires, (chiffre
qui a doublé en 2 ans) notamment grâce à l’ arrivée
de plusieurs jeunes boulistes. Des élèves du Lycée
Saint-André et des deux écoles primaires, viennent
se former à la pratique de la boule Lyonnaise).

De nombreuses dates de concours sont prévues......
nous espérons pouvoir les organiser très vite, mais
l’avenir nous le dira....
Nous jouons aussi un rôle fédérateur, en accueillant dans nos locaux des associations, pour leurs
manifestations respectives (Surython, comité de
jumelage, anciens élèves des écoles.....)

Cette année, 24 licenciés vont arborer de nouveaux
maillots et blousons (lors des concours) à l’effigie
de la boule, offerts par l’entreprise « La boutique
du Store» de Sury le Comtal, que nous remercions
chaleureusement.

ENSEMBLE ET SOLIDAIRE - UNRPA
Enfin un rayon de soleil au bout du tunnel avec la
vaccination, le port du masque et la distanciation.
Nous pouvons faire notre voyage avec excursion prévu
du 12/06 au 19/06/2021 à Chadenas sur les bords du lac
de Serre Ponçon : le Queyras - Briançon - tour du lac
Demoiselles coiffées - Bateau promenade sur le lac Château de Picomtal - Barcelonnette - Vallée de l’Ubaye.
Alors, laissez vous conduire sans soucis.
Tout est compris. Tarif très intéressant.
Renseignez vous au 06 19 62 76 64

Le Bureau
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L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH
L’APEL ET L’OGEC : DEUX ASSOCIATIONS
QUI FONT PARTIE DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE DE L’ÉCOLE ST-JOSEPH
L’école Saint-Joseph peut compter sur 2 associations qui
participent au bon fonctionnement de l’école.

L’APEL (ASSOCIATION DES
PARENTS D’ÉLÈVES)

L’OGEC (ORGANISME DE
GESTION DES ÉCOLES
CATHOLIQUES)

Chaque année, l’APEL organise des
évènements et des actions afin de créer

L’OGEC assure la gestion finan-

du lien entre les enfants, les familles, et

cière de l’école, du personnel,

le personnel éducatif. L’argent recueilli à

des bâtiments... une mini entre-

l’occasion de ces moments de convivialité

prise gérée par une association.

et d’échanges sert à financer des projets .

L’OGEC accepte les dons et les legs par
l’intermédiaire de la fondation Saint-Mat-

Financièrement, l’école fonctionne grâce

thieu. Cette fondation soutient chaque

Depuis mars 2020 , un certain nombre de

au soutien financier des familles et au

année les projets des écoles catholiques.

ces actions se sont interrompues afin de

forfait communal versé par la Commune.

Avec la générosité de tous, elle contribue

respecter l’application de la réglementa-

Ce forfait communal ne sert qu’à financer

au rayonnement de ces écoles.

tion sanitaire.

le fonctionnement de l’école et ne peut

Elle agit pour un avenir serein de l’Ensei-

Nous espérons pouvoir à nouveau organi-

être utilisé pour les bâtiments ou pour

gnement Catholique et des enfants qu’il

ser de nouvelles manifestations. En atten-

faire de l’investissement.

accueille. Vous faites un don à la fondation

dant quelques actions vont être menées à

en indiquant que vous souhaitez soutenir

distance comme la vente de brioches ou

La fusion avec l’OGEC Ste-Claire a permis

l’École Saint-Joseph. Le statut de la Fon-

une tombola.

à l’école de mutualiser des moyens tels

dation vous permet de bénéficier d’une

que la comptabilité, la gestion de petits

réduction d’impôt ou d’une exonération de

Merci de réserver un bon accueil à nos

travaux…Un cabinet comptable et un com-

fiscalité.

enfants en soutenant les actions propo-

missaire aux comptes veillent au respect

Venez nous voir pour en parler ou sur

sées….

des 2 entités fusionnées.

internet http://fondation-st-matthieu.org/
Cette année, l’organisation de la kermesse est en cours mais les conditions de
son déroulement restent encore incertaines. C’est pourquoi une commission
kermesse réfléchit à son organisation
pour le dimanche 27 juin dans les meilleures conditions.

A noter
• Inscriptions 2021/2022
ouvertes depuis janvier
Contact : 04 77 30 86 80

contact@ecolesaintjosephsury.fr
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• le 27 Juin :
traditionnelle KERMESSE

Contact pour soutenir la kermesse
par l’insertion d’une pub dans notre
livret programme ou le don de lots
pour la tombola :

Nicole : 06 75 43 48 56
nicolecommunication@hotmail.com
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SURY VITRINE DES ARTS ET DE LA CULTURE

en collaboration avec la commune vous donne rendez-vous le 13 et 14 novembre 2021
à l’occasion de l’Automnale du Livre

UN THÈME :
Préservons notre Terre
UN PARRAIN :
Christian Moullec

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

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

Nous sommes dans l’obligation d’organiser la manifestation
différemment en raison du jeudi 11/11 férié et du décalage des
vacances scolaires. Nous restons sur une durée de quatre jours
le vendredi 12/11 et le lundi 15/11 pour les scolaires
le samedi 13 et le dimanche 14/11 pour le salon

INFOS DU SALON
https://suryvitrinedesarts.jimdofree.com/automnale-du-livre/

A NOTER :
L’exposition « l’Art dans la Rue »
du 2 mai ne se tiendra pas en raison
des incertitudes sanitaires

COMITÉ DES FÊTES

PÉTANQUE
SURYQUOISE
VIDE GRENIER

le 14 juillet sur le parking de la Salle des Sports
Inscription sur place de 5h à 16h
Renseignez vous au 06 77 51 85 87

Le Bureau

Quelques dates
pour relancer la
fête...
MARCHE DU MUGUET
samedi 1 mai 2021
de 8h00 à 17h00
Salle des fêtes des
Chartonnes.
(3 circuits)

FESTIVAL DE BANDAS
dimanche 6 juin 2021
de 9h00 à 17h30
Place de la mairie
(sous chapiteau)
Repas sur réservation uniquement :
poulet basquaisefromage-tarte.
6 BANDAS dans les
rues et sur la place
de la mairie.

VIDE-GRENIERS

dimanche 20 juin 2021
de 6h00 à17h00
Parking Salle des Sports
Rte de Montbrison
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CENTRE SOCIAL
CHRISTINE BROSSIER

Quartier libre 16-25 : une
grande enquête sur les
attentes des jeunes !
Le centre social a lancé à la mi-mars
une grande enquête en direction des
16-25 ans pour mieux identifier leurs
attentes et leurs envies.
Les jeunes Suryquois ont jusqu’au 21
mai pour voter depuis le site « quartierlibre16-25.fr » sur la thématique
qui leur plaît le plus ou proposer leur
propre idée ou projet.

À l’issue de cette enquête, une
réunion publique sera organisée au
début du mois de juin, avant un début
de mise en œuvre du projet retenu
avant le début de l’été.
Si vous connaissez des jeunes de
cette tranche d’âge, n’hésitez pas à
les inciter à prendre part au vote ou
même à s’impliquer dans le montage
du projet qui suivra !
Contact :
Lucile LABOREY - 06 87 81 17 95
secteurjeunesury@gmail.com
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3ème édition de
« Rue aux enfants »
le 29 mai :
on croise les doigts !
« Rue aux enfants » : une belle occasion
pour redécouvrir la rue comme un
espace de jeu et de liberté !
Le samedi 29 mai de 14h à 17h, nous
fermerons à la circulation une partie
du centre-ville pour proposer aux
enfants et à leurs familles une belle palette d’animations ludiques, sportives
et créatives. Après deux annulations
successives en mai et octobre 2020,
cette fois-ci sera la bonne !
Le centre social prépare activement
cet événement avec ses partenaires
(micro-crèches, RAM, associations
sportives…).
Après plus d’un an de crise sanitaire,
nous avons plus que jamais besoin de
renouer avec ce type d’événement…
Bloquez bien la date !

Au mois de juin, venez fêter
la musique avec le centre
social !
Le samedi 19 juin, à l’occasion de la
fête de la musique, le centre social
vous convie à son fameux barbecue /
scène ouverte !

Comme les fois précédentes, ce sera
l’occasion de venir partager merguez
et chansons dans le cadre d’un temps
fort festif et musical.
Tous les artistes qui le souhaitent
pourront bien entendu investir la
scène pour interpréter quelques
titres...
Bonne ambiance garantie !
Contact :
Jean-Baptiste WILLAUME
06 37 35 91 54
direction@centresocial-sp.fr

Contact :
Laëtitia CHARRIER – 06 08 31 88 39
famille@centresocial-sp.fr
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Cet été, offrez 4 jours inoubliables à
vos enfants !
Du 20 au 23 juillet 2021, le pôle Enfance organise un séjour pour les 8-10 ans dans le Vercors.
L’hébergement se fera dans un très beau gîte, et
de très belles activités sont prévues : cani-rando, biathlon, spéléo…

Grâce aux aides de la CAF, de JPA et à un soutien
de la commune, le coût du séjour pour les familles sera compris entre 65 et 200 € (selon le
quotient familial).
« Raconte-moi Sury-le-Comtal » :
un nouveau projet pour célébrer notre
ville et ses habitants !

Le nombre de places est limité à 15, ne tardez
pas trop à nous contacter !
Contact :
Marlène CHAUCHAT – 07 85 27 53 56
enfance@centresocial-sp.fr

Fin 2019, l’exposition « Sury plurielle » mettait à
l’honneur 15 parcours de vie de Suryquois.

L’initiative avait été une belle réussite, grâce à l’investissement d’un collectif d’habitants très motivé.

Dans le prolongement de cette exposition, nous travaillons à présent sur un projet qui devrait aboutir
au printemps 2022 et que nous avons provisoirement baptisé « Raconte-moi Sury-le-Comtal ».
L’idée ? Proposer, avec le renfort de comédiens professionnels, une déambulation théâtralisée autour
de quelques lieux emblématiques de l’histoire de la
commune : l’usine de cycles, la halle aux pommes
de terres, le marché aux bestiaux, etc.
Un projet passionnant auquel vous pouvez participer ! Une réunion d’information sera organisée
entre la fin avril et le début du mois de mai (date à
confirmer).
Contact :
Laëtitia CHARRIER – 06 08 31 88 39
famille@centresocial-sp.fr

CONTACT
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
Centre social Christine Brossier
131, Chemin de la Madone - 42450 Sury-le-Comtal
(à côté du groupe scolaire Simone Veil)
Tél. 04 77 30 81 45 – accueil@centresocial-sp.fr
Site internet : www.42surylecomtal.centres-sociaux.fr
Page Facebook : www.facebook.com/centresocialsury
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LE SOU DES ECOLES - GROUPE SCOLAIRE SIMONE VEIL
L’équipe du Sou des écoles et les exposants,
ont préparé les commandes « de manière
confinée et dans le respect des règles
sanitaires». Elles ont été remises par le biais
des professeurs des écoles.
L’équipe du Sou, les exposants et avec le
soutien de la municipalité se sont adaptés
avec un marché de Noël en version 2.0 : un
beau projet collectif !

Une partie de l’équipe du Sou des écoles

Qui est le Sou des écoles et quel est son
objectif ?
Le Sou des écoles est une association
de parents d’élèves bénévoles, qui
organise des événements et des ventes
pour récolter de l’argent. Celui-ci est
ensuite reversé aux écoles publiques
du Groupe scolaire Simone Veil pour
participer aux financements de classes
découvertes, sorties scolaires ou
encore d’achats tels que des livres
ou loisirs créatifs. Cela permet aux
professeurs de construire des projets
pédagogiques avec les enfants, laissant
un coût moindre aux parents.

Quelles sont les actions du Sou des
écoles ?
Nous aimons organiser et participer à
des événements. Nous aimons passer
du temps avec les visiteurs et apporter
un peu de bonheur aux enfants
en proposant maquillage, crêpes,
chocolat chaud et animations diverses.
Nous organisons quelques actions
récurrentes et phares, telles que : la
rencontre avec les parents d’élèves, le
marché de Noël, la vente de brioches, la
vente de chocolats de Noël et Pâques,
la fête de l’école et la tombola. Nous
essayons de proposer différents stands,
animations, jeux gonflables, buvette
et snack à prix très accessible pour
permettre à tout le monde de s’amuser
et profiter.
Au-delà de l’intérêt financier pour
notre association, nous aimons
organiser ces événements pour leur
côté festif, convivial et chaleureux.
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Contexte COVID-19 : le Sou des écoles
s’adapte et innove !
Cependant, aux vues du contexte
sanitaire 2020 et 2021, c’est dans la
sagesse et l’intérêt collectif, que nous
n’avons pas organisé sur 2020, en
présentiel, entre autres, la vente de
brioches, la fête de l’école et le marché
de Noël.

Pour ce dernier, nous avons longuement
réfléchi à une solution de substitution.
C’est alors qu’est née l’idée de vente,
via un catalogue de Noël, de produits
de nos producteurs et artisans locaux
exposant habituellement sur notre
marché de Noël. Ce catalogue de Noël a
été distribué aux familles et en version
numérique téléchargeable via notre page
Facebook.
Les exposants ont apprécié l’idée et
l’initiative, tous ont fait un profit plus ou
moins intéressant.

Caroline JUBAN, Secrétaire
Bastien JUBAN, Secrétaire adjoint

Le contexte n’évolue pas tellement et ne
permet pas les rencontres habituelles, donc
nous adaptons un peu notre fonctionnement
tant pour les réunions que dans nos actions
et notre communication. A l’image du
marché de Noël 2.0, nous proposons, cette
année, aux parents d’élèves plus de ventes
de produits distribués via les professeurs
des écoles. Nous en profitons pour créer de
nouveaux partenariats locaux et artisanaux :
Bon com’chez soi de St Georges Hauteville ou
encore le Craquelin de St Marcellin en Forez.

Ludivine BATIGNE, Présidente
Baptiste GOUTAILLER, Vice-Président

Subventions versées pour 2020-21
Malgré une année déficitaire sur 201920, nous avons tout de même pu verser,
pour l’année 2020-21, une subvention
aux écoles de l’ordre de 7 € par enfant
soit l’équivalent de 1 253 € pour l’école
maternelle et 1 995 € pour l’école
primaire.

Aurélie CALDAS, Trésorière
Sabrina CHAIZE, Trésorière adjointe
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Les actions programmées d’ici à fin août 2021 :

 Vente de chocolats de Pâques en partenariat avec le
Craquelin (en cours)
 Vente de brioches en partenariat avec le Super U de
Sury le Comtal : avril (page Facebook et via les écoles)
 Vente de mugs « par classe » avec les dessins de
chaque enfant de la classe en partenariat avec les
professeurs et le groupe Initiative : en mai
 Vente de sacs pour les petits de la maternelle en
partenariat avec SuperCute (Roanne) : en juin (page
Facebook et via les écoles)
 Tombola : juin
 SI POSSIBLE fête de l’école dans les cours des
écoles : 18 juin
Bien évidemment comme beaucoup, nous avons dû
enlever de notre planning prévisionnel des actions
mais espérons que nous pourrons les programmer
l’année prochaine ….

En conclusion …
Nous espérons que vous jouerez le jeu et soutiendrez
l’association. Nous comptons sur vous :
 les Suryquois, pour acheter un billet de tombola
aux petits qui viendront frapper à votre porte en maijuin.
 les parents d’élèves et vos proches, pour faire
plaisir, en achetant une brioche pour le petit déjeuner
ou le goûter et un mug souvenir.

Nous terminerons en remerciant l’ensemble des
professeurs qui nous aide et collabore dans nos
actions et notre communication auprès des parents, et
surtout toute l’équipe du Sou des écoles qui s’investit,
innove, prend du temps et garde le smile pour
l’association et permettre aux élèves d’en profiter.
Où nous retrouver ?
Auprès des grilles de l’école en train de bavarder
occasionnellement, quand nous ne travaillons pas et
récupérons nos petits loulous.
Sinon, vous pouvez nous contacter, voir notre
actualité et nous faire passer bons de commande et
règlements, via les canaux ci-après :
soudesecoles.surylecomtal@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/
soudesecoles.surylecomtal
Sou des Ecoles – Groupe scolaire Simone Veil
Chemin de la Madone – 42450 SURY LE COMTAL

AMICALE POUR
LE DON DE SANG

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

Les rendez-vous !
• JEUDI 15 AVRIL
Salle Bernard Rouby
à Saint-Marcellin de 15h à 19h
• VENDREDI 25 JUIN
• MARDI 10 JUILLET
Salle Barbara
à Bonson de 15h à 19h

145 donneurs dont 10 nouveaux sont venus nous
rejoindre le 18 février à SURY et nous les remercions d’être là malgré les difficultés actuelles
liées à la pandémie.
Rappelons que toutes les précautions sont prises
par l’EFS et les bénévoles pour éviter la propagation de la maladie.
Savez-vous qu’une nouvelle plateforme pour
prendre rendez-vous existe ?
Nous souhaitons toujours accueillir les donneurs
qui n’ont pas de rendez-vous, mais pour la fluidité
de la collecte et la diminution du temps d’attente
cette solution est plus que favorable et nous vous
invitons si possible à l’utiliser. Pour preuve, les
donneurs ressentent majoritairement une diminution du temps d’attente en venant sur rendez-vous, d’autant plus que cette dernière prise
de rendez-vous est facile à utiliser.
Si le donneur a un empêchement ou un retard
il peut aisément modifier ou annuler son rendez-vous sur internet « mon-rdv-dondesang.

efs.santé.fr »
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S.S.C. SURY SPORTING CLUB
Le foot de Sury le Comtal est
en « demi-sommeil ». Les
matchs toujours suspendus,
les entraînements « sans
contact », le couvre-feu à
18 heures : compliqué pour
les coachs ! Mais la santé ne
se limite pas au COVID ! Le
sport est essentiel pour nos
joueuses /joueurs et pour
tous.

Et avec l’énergie que l’on
connait aux responsables
d’équipes, les entraînements
sont condensés les mercredis
et samedis.
Un pis-aller, mais apprécié,
comme en témoigne le
message d’un parent :
« Nous vous remercions pour
votre engagement pour nos
jeunes. Le foot est plus que
jamais une bouffée d’oxygène
pour les enfants et les jeunes.
Nous apprécions beaucoup
votre adaptation aux
conditions sanitaires pour leur
permettre de se retrouver et
de s’entraîner ».
Une reprise des compétitions
semble désormais
définitivement écartée pour
la saison en cours, et le SSC a
annulé ou reporté l’ensemble
de ses manifestations.
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Si quelques tournois sont
possibles en juin, les
communications seront faites
via la presse locale ou notre
page Facebook : https://www.
facebook.com/Sury-SportingClub-316514892326488/
A défaut de manifestation en
présentiel, le club a organisé
une vente à emporter «la
matinée saucisson vigneron»
le 14/03/21.
Merci à toutes celles et ceux
qui ont répondu présents.

Malgré le contexte, le SSC
a également publié son
calendrier annuel SSC,
remis à tous les licenciés
et partenaires. Un grand
merci à tous les annonceurs/
partenaires qui nous
soutiennent et que vous
pourrez retrouver au fil des
mois sur notre page Facebook.
Le bureau et les éducateurs
fédéraux travaillent
également sur un dossier de
«Labellisation Ecole de foot»
par la Fédération Française
de Football via le District de
la Loire, avec un volet féminin
puis masculin, qui serait une
reconnaissance du travail de
l’ensemble des éducateurs
des catégories jeunes, et de la
qualité de l’encadrement des
enfants.

Le SSC vous
souhaite de passer
de joyeuses fêtes
de Pâques
Dans le respect des contraintes
sanitaires.

Les rendez-vous !
• CONCOURS DE PÉTANQUE
vendredi 18 juin
• L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
vendredi 25 juin
ON ESPÈRE POUVOIR
MAINTENIR LES STAGES
D’ÉTÉ (ORGANISÉS EN
JUILLET)

Contact : Emilien
au 06 34 17 11 98
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LES SPICE CHEERS
Toujours en action

Malgré les conditions
sanitaires actuelles, les
Spice Cheers travaillent
toujours. C’est par
visioconférence que
certaines le font, d’autres
par photo et d’autres
encore par
téléphone. Tous les
moyens sont bons pour
progresser et garder le
moral.
Il est dur de se résoudre à tout
arrêter car les projets étaient
énormes cette année. L’équipe junior
était prête à aller se frotter aux
équipes anglaises en Level 3 et les
plus jeunes commençaient vraiment
à intégrer les bases du cheerleading
et du pompom-dance avec leurs
coachs.
Mais elles gardent espoir : De
nombreux défis sont mis en place
sur les réseaux sociaux : Le côté
ludique et fun avec Tiktok (dont
s’occupe Alicia Correia) aide nos
athlètes à garder cet esprit de folie
qui font que les Spice sont connues
par tous : « On se lance des défis
de toute sorte : souplesse, dance,
montage vidéo, etc… » ( Elisa
Dechomets est sans aucun doute la
plus motivée pour tenter tous les
défis).

Pour Noel un petit défi-photo a
été fait : C’est Livia des Iron qui
a décroché le prix du plus beau
sourire féérique…Vivement la
reprise pour recevoir les cadeaux
que le Père Noel lui a amenés pour
la récompenser de sa participation.
La communication (gérée par Carol
Anne Delaistre) est plus qu’active…

Des exercices sont donnés chaque
semaine afin de toujours continuer à
progresser malgré tout.
« Il est dur de se motiver mais
certaines savent véhiculer l’esprit
Spice au travers de leur bonne
humeur, motivation et solidarité.
En tant que coach, je les remercie
vivement…il n’y a pas que les
adhérents qui sont frustrés de cette
situation…Pour nous, il n’y a pas
de coupure, on est au taquet toute
l’année : nous devons préparer
en amont les routines, les thèmes
choisis, les costumes…Que d’énergie
et de temps perdu en deux saisons.
Mais cela nous fait chaud au cœur
quand on voit nos athlètes toujours
en action. »
Côté évènementiel, tout continue
aussi. Deux parrains ont été choisi
avec Manuel, un athlète/coach
colombien vivant en Espagne et
Mitch, un coach américain vivant en
Allemagne.

Ces deux stars du cheer & dance
mondialement connus dans
notre milieu sportif seront à
Sury le Comtal si les conditions le
permettent début juillet : « C’est un
honneur de travailler avec les plus
grands qui pratiquent à un niveau
international. »

Les Spice restent optimistes pour
l’avenir : « Cela fait deux saisons
que nous n’avons pu voir nos rêves
aboutir…Mais nous restons toujours
soudées et même si on n’a pas
toujours la motivation, nos coachs
ne relâchent pas la pression pour
que nous soyons prêtes à fouler le
prat dès la reprise malgré tout ».
La pratique du cheerleading étant
sport de contact est totalement
interdite, nous respectons les
consignes de notre fédération mais
le freestyle sans contact et avec
respect des distances de sécurité
est autorisé par groupe de six…à
suivre….

« Prenez soin de vous et des
vôtres…
Attrapez tout de même le
début de vos rêves avec
espoir ! »
Le bureau SPICE CHEERS
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ADIEU MARCEL FOREST :
« UN SURYQUOIS PUR SUCRE »
COMME IL SE QUALIFIAIT
Né le 16 décembre 1936 dans la maison familiale à Sanzieux, habitation recensée sur le plan terrier
de 1750 et achetée par son grand-père paternel en 1878.
Scolarisé à Sury jusqu’à I’obtention de son certificat d’études.
Avant son incorporation en Allemagne, il a travaillé à la ferme familiale, mais sa soif de savoir le
détournait des tâches agricoles et il se réfugiait dans la lecture.
Pendant son service militaire, il a été affecté au service « secrétariat et comptabilité » à la caserne
Vauban à Fribourg.
A son retour de la guerre d’Algérie, où il a passé 18 mois, il est employé comme comptable aux
Mutuelles Agricoles à Saint Etienne.
Puis sa vie professionnelle a évolué et il a occupé le poste de directeur financier et des ressources
humaines dans différentes entreprises.
Il a consacré sa vie à entretenir la mémoire de sa famille, de son village, et à travers ses
engagements à transmettre la mémoire de la petite et de la grande Histoire.
Fier d’être Suryquois, il a toujours cherché à valoriser son village et il s’est engagé bénévolement dans diverses associations pour faire vivre la commune, défendre son patrimoine et son
environnement.
Depuis 1986 il était le Président du comité Suryquois de la FNACA, secrétaire départemental et en
2015 il a été nommé par le Préfet membre de la commission de l’’ONAC : organisme d’état en charge
des problèmes des anciens combattants.
Il a été trésorier : au Club de I’Avenir pendant 43 ans :
association culturelle et sportive, dont il fut un des fondateurs
avec I’objectif de retenir la jeunesse à Sury.
Au Réveil Suryquois et à I’AMIME, associations musicales.
A la Croix Rouge.
Membre actif à I’ASSEN : association de défense de
I’environnement dans laquelle il a été un des piliers, lors de
sa création aux côtés du Docteur Guy Roche.
A la retraite, redoutant I’inactivité, il a proposé ses
compétences au tribunal de Montbrison et il a été nommé
gérant de tutelle bénévole pendant 15 ans.
Toute sa vie il s’est employé à offrir ses connaissances,
ses compétences, son aide et sa disponibilité aux autres.
Il aimait le contact, les relations humaines.
Les Suryquois ne l’oublieront pas.
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TRIBUNES
LIBRES
« L’ALTERNATIVE SURYQUOISE »
« Lors de la dernière publication de
la majorité dans le magazine de notre
commune, nous avons été interpellé
par les propos tenus par celle-ci.
Notons avec humour qu’Il est vrai que
nous n’avons pas d’autres occupations
en ce moment avec les conditions
sanitaires actuelles que de celui de
toujours être dans un climat de mépris
et d’attaque envers notre position
d’opposition de la part de notre maire
et son conseil.

Pour nous, notre rôle d’opposition
consiste simplement aujourd’hui à
être conscient qu’aucune possibilité
de travail constructif n’est possible.
Pour preuve : Lors de la convocation
d’investiture de M. Martin, nous
avons reçu un plan de salle : notre
1ere réaction a été de croire que nous
étions placés comme accusés dans
un tribunal. La majorité est placé sur
les côtés en épi et au milieu trônent
deux tables à nos noms à 2 mètres de
la lignée du maire et de ses adjoints.
Nous pourrions croire à un vieux
remake de « Faites entrer les accusés
» (autant en sourire…)
Nous jugeons d’aucune utilité de se
retrouver en position de « condamnés
» car : Nous avons eu l’envie de
proposer une autre ALTERNATIVE
au programme de la liste de
M. Martin. Il n’y a rien de positif
dans ces comportements et propos
agressifs pour vous, Suryquoi !
En ce qui concerne notre participation
à la tribune libre : Nous pensons qu’en
véritable démocratie nous avons
encore le choix de choisir de participer
ou pas à quoique ce soit, sans que
cela puisse froisser les membres de
la majorité du conseil municipal.
Nous tenons tout de même à préciser
que la demande d’ouverture d’une
tribune est obligatoire, ce qu’avait
oublier la précédente majorité et
qu’elle a été faite pas les anciens
membres siégeant dans l’opposition
précédente ; et non une demande
de notre part ; Nous sommes donc
tout à fait conscients de vouloir nous
en servir ou non quand cela nous
semble ou semblera nécessaire.

Encore heureux qu’il faille préciser
qu’il n’y a d’autre choix que de
RESPECTER CETTE POSTURE (dixit la
liste majoritaire) car nous ne serions
pas loin de la dictature.

Comme évoqué dans notre publication
post-élection dans la tribune en
question, suite au choix fait par la
population : Nous avons NOUS fait
le choix de nous donner d’autres
priorités que de débattre (si cela
était encore possible) dans un climat
hostile…La preuve est faite en lisant
la dernière tribune de notre majorité.
Nous avons bien compris que notre
place n’était pas nécessaire dans
des discussions stériles rempli de
rancœur juste car nous avons eu envie
de présenter un autre programme
pour la commune que le leur.
Il serait surement plus profitable pour
L’EQUILIBRE DE LA VIE MUNICIPALE,
comme notre majorité le note,
d’employer leur énergie et leur
position à des choses beaucoup plus
constructibles. Elle a en le plein
pouvoir, nous le lui laissons avec grand
plaisir. (Mais toutefois, nous sommes
flattés que l’on puisse vous faire
croire que nous faisons partie d’un
quelconque équilibre après la lecture
de cette fameuse tribune……c’est
presque ironique !)

Nous restons et resterons toutefois
attentif au devenir de notre commune.
Cela n’entachera pas notre continuité
d’avancer dans notre vie de tous les
jours et nous espérons que dans les
moments délicats actuels que nous
traversons tous aujourd’hui, il reste
possible pour vous, cher Suryquoi
de continuer à prendre soin de vous
et de ceux que vous aimez et surtout
: De continuer à vivre intensément,
positivement malgré tout avec
sérénité et santé. »
Vahit OZTURK et Valérie THEVENON
« L’alternative suryquoise. »

LISTE MAJORITAIRE
Je veux tout de suite dissiper un
malentendu en ce qui concerne
la présence, ou non, en conseil
municipal des deux membres de
l’opposition. J’ai précisé sur le
dernier bulletin municipal que
nous nous devions de respecter
cette posture, même si nous la
regrettons, et nous n’avons pas
changé d’avis.
En ce qui concerne, leur volonté ou
non, de mettre un article dans la
rubrique « tribunes libres », nous
n’imposons là non plus rien à qui
que ce soit et le fait de parler de
« dictature » nous semble quelque
peu exagéré.

Pour preuve, étant donné que
nous n’avons à ce jour qu’un seul
« groupe » d’opposition, s’il ne
nous donne pas de texte pour cette
rubrique, nous nous engageons à
ne rien inscrire nous non plus, afin
d’éviter toute polémique.

Dans ce contexte très compliqué,
qui nous oblige à concilier
impératifs du quotidien, mais
également les dossiers à faire
avancer, avec le télétravail de nos
agents qui nous est imposé, nous
ne restons pas « les deux pieds
dans le même sabot ».
Certains, qui ne sont pas forcément
les plus actifs (mais ils sont
heureusement peu nombreux),
s’impatientent et considèrent que
nous ne travaillons pas assez vite.

Aussi cher(e)s ami(e)s, sachez
que même dans des conditions
très difficiles, nos journées sont
pleinement remplies, et nous nous
employons avec l’aide précieuse
des services municipaux, à
toujours faire en sorte de vous
donner la plus grande satisfaction.

Une information supplémentaire
nécessite d’être précisée quant
au positionnement des tables du
Conseil Municipal. En effet celles-ci
sont réparties les unes à la suite des
autres le plus largement possible
sur l’ensemble du pourtour de la
salle des Chartonnes, en accord
avec la distanciation qu’il nous est
imposé de respecter.
En ce qui concerne la réhabilitation
de notre centre-bourg, au travers
des deux dispositifs qui nous
accompagnent dans cette action,
« AMI » et « Petites Villes de
Demain » nous pouvons travailler,
depuis fin janvier, dans de bien
meilleures conditions.

Nous ne manquerons pas, dès
que nous pourrons disposer
de suffisamment d’éléments, et
que le contexte sanitaire nous
le permettra, de vous présenter
toutes les avancées dans ce
domaine et je suis sûr que vous
êtes impatients d’en connaitre le
contenu.

Les articles publiés sur cette page sont retranscrits dans
leur intégralité et ne font l’objet d’aucune modification ou
correction de quelque nature que ce soit.
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Michel Aubert
Artisan
Installation électricité neuve,
rénovation, dépannage
Installation interphone,
motorisation de portail

Electricité
générale

michelaubert52@sfr.fr

06 85 66 33 08
86 Ch. de l’Ancienne Fontaine - 42450 SURY-LE-COMTAL
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Cours et tests code tous les soirs
Formation possible sur Internet

ANNONCEURS
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