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Chères Suryquoises, chers Suryquois, 

 C’est dans un contexte sanitaire toujours aussi désagréable, 
et qui s’éternise, que nous venons de changer d’année. 

Nous avions pourtant bon espoir à l’automne, de pouvoir passer les Fêtes
de Noël et du Jour de l’An dans des conditions à peu près normales, 

mais ce ne fut malheureusement pas le cas.  

Malgré tout, je suis sûr que vous vous êtes quand même mobilisés au 
maximum, afin que la magie de Noël soit préservée, au moins pour les enfants, 

et je n’ai aucun doute à ce que vous y soyez parvenus.  

Essayons tout de même de positiver, dans la mesure où nous avons été épargnés autour de nous par ce virus. 

Ceci ne nous empêche pas d’avoir une pensée pour celles et ceux qui ont perdu la vie, ainsi que pour leurs 
proches qui sont dans la peine. 

J’aimerais également m’excuser sincèrement de n’avoir pu encore mettre en place plusieurs promesses
de campagne dont notamment la participation citoyenne, les comités de quartiers ainsi que les

commissions extra municipales en raison de l’impossibilité de se rassembler.  
Soyez assurés que nous en ferons notre priorité dès que l’amélioration de la situation nous permettra

de mettre en œuvre toutes ces actions. 

Espérons que 2021 puisse voir se terminer cette situation pénible et compliquée pour tout le monde. Quoiqu’il en 
soit, restons confiants et permettez-moi de vous souhaiter au nom de l’ensemble de l’équipe municipale à vous 

et à vos proches, une bonne et heureuse année 2021, et encore plus cette année, une bonne santé en continuant 
bien sûr, de respecter les gestes barrières.

Je vous prie enfin, de bien vouloir nous excuser de devoir annuler l’ensemble des cérémonies de vœux, mais je 
suis convaincu que vous comprendrez, que même à contre cœur, nous n’avons pas d’autre choix.  

Courage à toutes et tous et à très bientôt.

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

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

Prochain magazine
Date limite des articles : 10 mars 2021 
pour parution fin janvier. Il couvrira la 
période de avril à juillet 2021. (sous 
réserve de modifications) 

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

CONTACT
bulletinmunicipal@ville-surylecomtal.fr
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Les domaines de compétence des élus

Yves MARTIN

Maire de Sury-le-Comtal  
yves.martin@ville-surylecomtal.fr

Au sein de Loire Forez agglomération 
yvesmartin@loireforez.fr

Conseiller délégué dans le domaine du commerce
A ce titre, il intervient notamment dans les domaines suivants :
• Politique locale du commerce, opérations collectives, aides au commerce, lien avec les politiques 
communales du commerce.

Thierry HAREUX

Adjoint finances, vie économique, marchés publics, ressources humaines 
thierry.hareux@ville-surylecomtal.fr

Au sein de Loire Forez agglomération 
thierryhareux@loireforez.fr

15ème vice-président délégué dans le domaine de l’assainissement et des eaux pluviales.
A ce titre, il intervient notamment dans les domaines suivants :
• Collecte et traitement des eaux usées, service public d’assainissement non collectif, eaux pluviales.

Nasera CHABANE

Conseillère déléguée Ressources humaines
nasera.chabane@ville-surylecomtal.fr

Elle intervient avec T. Hareux dans la gestion des ressources humaines.
Membre du conseil d’administration du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).
Référente du CDG42 (Centre de Gestion des Ressources humaines pour la fonction territoriale). 
Représentante de la commune au sein du Collège Léonard de Vinci à St Romain le Puy.
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Dominique WEILAND

Conseiller délégué à la sécurité
dominique.weiland@ville-surylecomtal.fr

Référent de la Police Municipale avec Monsieur le Maire (qui détient le pouvoir de Police)
Intervient pour l’évolution de la vidéo surveillance et la mise en place de la vidéo verbalisation

Sylvie BONNET

Adjointe aux affaires scolaires, petite enfance, CME
sylvie.bonnet@ville-surylecomtal.fr

Elle intervient dans le domaine scolaire pour les demandes de dérogations et petite enfance. 
Membre de la commission handicap.
Gère le conseil municipal des enfants. 
Membre du conseil d’administration du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).
Représentante de la commune au sein du Collège Léonard de Vinci à St Romain le Puy.

Patricia CARETTE

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

Elle intervient dans la gestion de la communication et la coordination des manifestations. 
Référente du concours des maisons fleuries, du dispositif démocratie participative 
Référente pour la manifestation «Automnale du Livre» 
Référente pour le développement de la communication via les supports Site Internet, Facebook, 
application Citykomi... 

Jean-Marc BOASSO

Adjoint vie associative, jeunesse et sports
jean.marc.boasso@ville-surylecomtal.fr

Relation avec les associations pour la gestion des plannings, des demandes de subventions.
Mise en place du Forum des associations.
Référent de l’Espace Lecture Jean d’Ormesson

Yoann BRUYERE

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

En charge de la mise en place du dispositif démocratie participative par la mise en place de 
commissions de quartiers. 

En plus de son mandat municipal, Sylvie Bonnet est également Députée suppléante auprès de M. Dino Cinieri 
(député de la Loire) et chargée de missions au service action territoire à la Région.
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Pierre MATILLON

Conseiller délégué aux fleurissements des espaces verts
pierre.matillon@ville-surylecomtal.fr

Référent des espaces verts et environnement pour l’amélioration du fleurissement et la 
végétalisation de la commune afin de prétendre à une fleur au concours des villes fleuries.
II intervient auprès de D. Cocagne pour les espaces verts.

Renée BERNARD

Conseillère déléguée aux animations et festivités
renee.bernard@ville-surylecomtal.fr

Référente des manifestations festives (vendredis de l’été, feu d’artifice...)
Elle intervient auprès de N. Piney dans la gestion du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale)

Nicole PINEY

Adjointe CCAS, fêtes et cérémonies, marché hebdomadaire
nicole.piney@ville-surylecomtal.fr

Responsable du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) et des aides sociales (logements 
sociaux, épicerie solidaire....)
Référente du registre des personnes vulnérables.
Référente de la Foire de printemps, des cérémonies et des commémorations.
En charge du marché hebdomadaire. 

Gérard PEYCELON

Adjoint urbanisme, habitat et cimetière
gerard.peycelon@ville-surylecomtal.fr

Urbanisme et habitat : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI), Plan Local d’Habitat (PLH) et interface avec les principaux acteurs (architectes, 
promoteurs, bailleurs sociaux...). Lutte contre l’Habitat Indigne et Energivore (LHIE)
Référent pour la gestion du cimetière.

David COCAGNE

Adjoint voirie, réseaux, bâtiments et accessibilité
david.cocagne@ville-surylecomtal.fr

Gestion de la voirie (développement des modes doux...) et des réseaux. 
Entretien du patrimoine et du matériel communal. Mise en conformité et accessibilité.
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Les commissions municipales

FINANCES :
Responsable : HAREUX Thierry 
Membres : BONNET Sylvie, PEYCELON Gérard, PINEY 
Nicole, COCAGNE David, CARETTE Patricia, BOASSO
Jean-Marc, BERNARD Renée, MATILLON Pierre, 
PLAGNIAL Michel, LAFOUGERE-THEVENON Valérie, 
OZTURK Vahit.
 
URBANISME TECHNIQUES ET VOIRIE :
Responsable : PEYCELON Gérard 
Membres : HAREUX Thierry, COCAGNE David, 
BOASSO Jean-Marc, FAURE Line, CESSIECQ Paul, 
MATILLON Pierre, FRERY Pascal, BRUYERE Yoann, 
WEILAND Dominique, LAFOUGERE-THEVENON Valérie, 
OZTURK Vahit.

VIVRE ENSEMBLE : 
Responsable : BOASSO Jean-Marc 
Membres : PINEY Nicole, BONNET Sylvie, CARETTE 
Patricia, LEWER Adissa, BESSON Delphine, FAURE Line, 
MERLE Angélique, BRUYERE Yoann, BARROSO Maria, 
KRAFFT Nicolas, LAFOUGERE-THEVENON Valérie, 
OZTURK Vahit.

TITULAIRES ET SUPPLÉANTS DANS
LES ORGANISMES EXTÉRIEURS : 

Office du tourisme :
Titulaire : Line FAURE
Suppléant : Delphine BESSON

Comité départemental du tourisme :
Titulaire : Line FAURE
Suppléant : Delphine BESSON 

Comité National d’Action Sociale (CNAS) :
Titulaire : Nasera CHABANE
Suppléant : Thierry HAREUX

Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C) :
Titulaire : Jean-Marc BOASSO
Suppléant : Yves MARTIN

Syndicat Mixte d‘Irrigation et de Mise en valeur du Forez 
(S.M.I.F) :
Titulaire : David COCAGNE
Suppléant : Pierre MATILLON
 
Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique 
(OGEC) :
Titulaire : Sylvie BONNET
Suppléant : Thierry HAREUX

Collège de Saint-Romain-le-Puy :
Titulaire : Sylvie BONNET
Suppléant : Nasera CHABANE

Classe pour l’inclusion scolaire (C.L.I.S) : Sylvie BONNET

Centre Hospitalier : Conseil d’Administration
Titulaire : Sylvie BONNET

EPURES :
Titulaire : Gérard PEYCELON
Suppléant : David COCAGNE

Centre de Gestion (C.D.G) : Nasera CHABANE

DEFENSE : Pascal FRERY

Syndicat Intercommunal d’Energie du département de la 
Loire (SIEL) : 
Titulaire : David COCAGNE
Suppléant : Yves MARTIN

TITULAIRES ET SUPPLÉANTS DANS
LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES :

MARTIN Yves
Membres titulaires :  
HAREUX Thierry, PEYCELON Gérard, COCAGNE David, 
BOASSO Jean-Marc, MATILLON Pierre

Membres suppléants :  
PINEY Nicole, CARETTE Patricia, WEILAND Dominique, 
BRUYERE Yoann, BERNARD Renée



777POLICE MUNICIPALE 

Intervention: 
Dans le stricte respect 
des règles sanitaires, la 
police municipale passera 
dans les classes de GS, 
CP et CE1 des deux 
écoles maternelles et 
élémentaires de  
Sury le Comtal 
 

afin de sensibiliser sur 
les dangers lorsqu’on est 
piéton. 
Cette année, elle inter-
viendra également dans 
les classes de CE2 afin 
de leur faire passer le 
permis piéton.

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

POLICE  
MUNICIPALE

LA VIDÉO 
VERBALISATION

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

Face à l’augmentation 
des infractions au 
code de la route et des 
incivilités sur la voie 
publique, la vidéo-
verbalisation va être mise 
en place sur la commune 
dans plusieurs secteurs 
prioritaires. 

La liste des infractions pouvant 
être relevée à la vidéo-
verbalisation se trouve dans 
le décret n°2018-795 du 17 
Septembre 2018. 
Les agents verbalisateurs 
utilisant la vidéo-verbalisation 
sont des agents assermentés 
de la police municipale.

Des panneaux d’information 
seront apposés à l’entrée des 
zones concernées. 

Article R412-28-1
Modifié par Décret 
n°2019-1082 du 23 
octobre 2019 - art. 21

Lorsque la vitesse 
maximale autorisée est 
inférieure ou égale à 30 
km/ h, les chaussées 
sont à double sens 
pour les cyclistes sauf

décision contraire de 
l’autorité investie du 
pouvoir de police. 

Néanmoins pour plus 
de sécurité nous vous 
conseillons fortement 
de circuler dans le bon 
sens de circulation.

CIRCULATION 
DES VÉLOS

Au vu de l’augmentation 
de la vitesse des véhicules 
sur notre commune, les 
contrôles de vitesse 
(Police Municipale 
et Gendarmerie) 
vont s’intensifier 
sur l’ensemble de la 
commune. 

Ils auront lieu plus 
régulièrement sur 
l’ensemble de la 
commune et plus 
particulièrement dans la 
Zone 30 du centre ville.  
La verbalisation sera 
systématique pour la 
sécurité de tous.

VITESSE EN 
AGGLOMÉRATION

Dépassement vitesse / Perte de points / Montant de l’amende

* Inférieur à 20km/h (zone 50km/h ou 30km/h) / 1 point / 
Amende forfaitaire de 135€ minorée à 90€

* Inférieur à 30km/h (entre 20 et 29 km/h) / 2 points / Amende 
forfaitaire de 135€ minorée à 90€

* Inférieur à 40km/h (entre 30 et 39 km/h) / 3 points / Amende 
forfaitaire de 135€ minorée à 90€

* Inférieur à 50km/h (entre 40 et 49 km/h) / 4 points / 
Suspension du permis de conduire possible /Amende forfaitaire de 
135€ minorée à 90€

* Supérieur à 50 km/h / 6 points / Retrait du permis de conduire 
/ Délit : 1500€

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

NUISANCES
SONORES / BRUIT

Les travaux de bricolage 
et de jardinage faisant 
appel à des équipements 
bruyants sont autorisés : 
du lundi au vendredi de

8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30 - le samedi de 9h
à 12h et de 15h à 19h - 
les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h.

Nous sommes régulièrement alertés pour des nuisances 
sonores particulièrement le week-end. 
Vérifier les horaires pour respecter le repos de chacun.
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1 ANCIENNES 
ECOLES

MAT CENTRE

LA GARE

SALLE DES FÊTES

7 CENTRE 
SOCIAL

2

LA MAIRIE

Rue Poizat

Cette voie est en travaux depuis fin novembre 
2020.  
Le réseau d’eau potable, les branchements et 
captages font l’objet d’une réfection globale.  
Quant au réseau d’assainissement, il est réhabilité 
par chemisage intérieur afin de lui redonner ses 
capacités initiales et de l’étancher. 

Après ces importants travaux de réseaux, la 
voirie sera entièrement réaménagée et mise aux 
normes : le trottoir sera maintenu et élargi à
1m40 côté pair, des places de stationnement 
seront maintenues côté impair, un plateau 
surélevé sera réalisé afin de limiter la vitesse 
des véhicules, un seul sens de circulation sera 
maintenu de la rue Gambetta à la Rue Franche.

Le coût total des travaux s’élève à 440 000 €TTC 
pris en charge par le budget de Loire Forez 
agglomération.

Salle des Fêtes

La phase avant projet détaillée (APD) de ce dossier 
a été validée par les élus. Le permis de construire 
a été déposé. 

Le dossier de consultation des entreprises est en 
cours de réalisation et l’avis d’appel public à la 
concurrence sera lancé en février.

Cheminement piétons
Gare / Rue de Bellevue et Rue du Lavoir

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.

Ainsi la Halte ferroviaire est désormais 
reliée à la rue de Bellevue via un 
cheminement piéton et cyclable qui 
longe et franchit le Béal.
Cet aménagement est revêtu de sable de carrière 
stabilisé au liant afin d’augmenter sa pérennité. 
Le site est sécurisé par des passages sélectifs en 
bois.

Le coût des travaux s’élève à 64 000 € TTC.

TRAVAUX

1

2

3

RUE POIZAT

RUE BELLEVUE

RUE DU LAVOIR

3

3

8RUE FRANCHE
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commune doit nous permettre d’étudier la 
relocalisation dans ces locaux, d’une part de la 
MJC et d’autre part dans un second temps de la 
bibliothèque. 
Une consultation a été effectuée pour choisir 
l’équipe de maîtrise d’œuvre.

Sa mission sera d’assurer la réhabilitation 
de l’enveloppe du bâtiment et les travaux 
d’aménagement des locaux destinés à la MJC.

Pour ce qui est de la partie destinée à recevoir la 
bibliothèque, l’étude s’arrêtera à la phase avant 
projet sommaire et les travaux d’aménagement 
seront effectués ultérieurement. 
L’objectif est que la MJC puisse intégrer ce 
bâtiment au printemps 2022.  

MJC / Centre social

Le centre social Christine Brossier est à l’étroit 
dans les locaux actuels. 

Le déménagement futur de la MJC 
dans l’ancienne école maternelle du 
centre nous permet donc d’envisager 
son extension dans le bâtiment occupé 
à ce jour par la MJC. 
Après consultation une équipe de maîtrise 
d’œuvre sera retenue pour travailler et conduire 
ce projet.

Rue Franche

Le conseil municipal du 10 décembre 2020 a 
approuvé une délibération afin de confier au 
SIEL la réhabilitation des réseaux secs (ENEDIS, 
Orange, éclairage public) de la rue Franche.
Ces travaux permettront d’enfouir les réseaux du 
carrefour de la rue de Bellevue (RD 105) à la rue 
du Petit Lavoir.

Le montant des travaux est estimé à 194 500 € à 
la charge de la commune.
Cette opération se déroulera sur les 6 premiers 
mois de l’année.

Dans un second temps, Loire Forez 
agglomération procédera à l’aménagement de 
cette même section de voie. 
Les trottoirs seront mis aux normes 
d’accessibilité, du stationnement organisé sera 
créé et la voirie refaite et calibrée à 5m50.

Des aménagements de sécurité seront réalisés 
au carrefour de Bellevue et ponctuellement sur 
la longueur de l’aménagement. 
Ces travaux devraient être réalisés entre le 2ème 

semestre 2021 et le 1er trimestre 2022.

En janvier/février le maillage du territoire se 
poursuivra par la réalisation du prolongement du 
chemin piéton qui a pour origine le Boulevard du 
Béal et qui arrive sur la Rue du Lavoir. La même 
technique sera utilisée pour le revêtement.

Le coût des travaux est estimé à 23 500 € TTC.

La Mairie

Les travaux qui ont débuté le 30 juin 2020 
avancent.
Après une importante phase de désamiantage et 
de maçonnerie, les entreprises de second œuvre 
seront présentes sur le chantier pour réaliser 
l’isolation du bâtiment, les cloisonnements et 
l’ensemble des réseaux.

Le planning du chantier se déroule 
normalement et la livraison devrait 
être effective en juin 2021 comme 
initialement prévu.
Concomitamment à cette opération, le local 
municipal situé face à la mairie, rue Grenette 
a été réaménagé afin de recevoir les archives 
municipales dans de meilleures conditions. Le 
transfert des archives est prévu en janvier ou 
février 2021.

Site des anciennes écoles  
Rue Thivel et Rue du 11 Novembre

Ces bâtiments scolaires qui ont vu passer de 
nombreuses générations d’enfants vivent leurs 
derniers mois. 
En effet, décision a été prise de procéder à la 
déconstruction totale du site ; ainsi l’ancien 
restaurant scolaire, les anciennes écoles 
maternelles et primaires ne feront plus partie du 
paysage communal avant la fin d’année 2021.

Un bureau d’étude a été choisi afin d’assurer 
la maitrise d’œuvre de l’opération. Le premier 
objectif est de démolir les bâtiments et de 
supprimer les revêtements en enrobé. 

Si les matériaux le permettent ils seront 
concassés et criblés sur site afin d’être réutilisés 
en matériaux de structure de voirie sur la 
commune.

Ancienne école maternelle du centre 
(près de la Poste)

Cet autre site emblématique de la commune va lui 
aussi subir des transformations. 
Son emplacement privilégié au centre de la 

5
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Les Suryquois constatent 
depuis de nombreuses 
années que la population 
de pigeons est importante.

Ces animaux qui font partie 
intégrante de la biodiversité bénéficient de 
zones de nourrissage importantes de par
les nombreuses terres agricoles entourant 
la commune.
Leur prolifération incontrôlée pose des 
problèmes de salubrité.

En effet, ce volatile qui peut avoir 6 à 8 
nichées par an est à l’origine d’environ 12 kg 
d’excréments par individu.

Ces fientes sont le réservoir de nombreux 
organismes pathogènes transmissibles par 
contact ou inhalation dont entre autres la 
salmonellose et la tuberculose.

Elles détériorent aussi les édifices de par 
leur acidité.
Aussi conformément au règlement sanitaire 
départemental, le Maire a pris un arrêté 
(n°2020/11/250/M) interdisant le nourrissage 
des pigeons.

Cet arrêté prescrit aussi aux propriétaires 
de veiller à obstruer toutes les ouvertures 
susceptibles de donner accès aux pigeons 
ou permettre la nidification, une simple 
ouverture de 7 cm suffit.

INTERDICTION DE NOURRIR LES PIGEONS
ET LES ANIMAUX ERRANTS OU SAUVAGES

INFORMATIONS 
MUNICIPALES

Compétences de Loire Forez agglomération

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

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

Dans le quartier de la Gare et à 
l’entrée de la ville aux abords de 
la salle des sports, cette année 
la plantation a été réalisée de 
manière mécanisée. 

En effet ce sont près de 7 700 
bulbes qui ont été plantés. 

Cette méthode est utilisée 
pour une meilleure gestion 
du fleurissement et du 
développement durable. 

La floraison durera 6 semaines 
d‘avril à mai et ces bulbes seront 
actifs pendant une dizaine 
d’années.

Un nouveau parking annexe à la 
salle des fêtes a été créé.

Le service des espaces verts 
de la commune a réalisé 
l’aménagement de la partie 
végétale par la plantation de 15 
chênes rouges d’Amérique qui 
à long terme auront une taille 
d’environ 25 mètres de hauteur 
avec un feuillage se colorant de 
rouge à l’automne. 
Au pied des arbres se trouve 
une toile biodégradable plantée 
de lierres à grosses feuilles et 
un massif de rosiers arbustifs 
paysagers odorants paillé de 
brique pilée.
Les abords du parking ont aussi 
été engazonnés.

LES ESPACES VERTS

Autres prestataires

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

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

Contacts utiles :  
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A compter du 1er février 2021, 
les demandes de permission 
de voirie, de stationnement, de 
travaux sur la commune seront 

soumises à une nouvelle procédure.

La Commune de Sury-le-Comtal vous 
informe de la procédure à respecter 
pour obtenir une permission de voirie, de 
stationnement ou de travaux. 

Cette procédure est à respecter sous peine 
de poursuite ou d’amende.

Pour utiliser provisoirement le domaine 
public :
- En cas de déménagement.
- Pour stocker des matériaux dans le cadre 
de travaux.
- Pour poser un échafaudage.
- Pour poser une benne.
- ….

La demande doit être déposée en mairie en 
utilisant le document CERFA N°14023*01 
disponible sur le site https://www.service-
public.fr ou à l’accueil de la mairie.

Cette demande doit impérativement nous 
parvenir :

- dans un délai de 15 jours avant la date 
de début d’intervention pour les voies 
communales.

- dans un délai de 21 jours avant la date 
de début d’intervention pour les voies 
départementales : 

* Route de Sanzieux, route des Chaux, rue 
des Parottes et rue de Bellevue RD105.
* Route d’Epeluy RD 16.
* Route des Monts, route de la Dévalla RD54.
* Rue de Montbrison et Boulevard Jean 
Moulin RD8.

Aucune dérogation ne sera admise.

Un arrêté sera établi par la mairie et vous 
sera transmis. 
Ce document doit être affiché sur le site 
concerné par la demande afin d’être visible 
par les forces de l’ordre en cas de contrôle. 
En cas de non-respect, la police municipale 
dressera procès-verbal pour occupation 
illégal du domaine public.

Vous mettrez en place la signalisation 
spécifique en fonction de votre demande 
(panneau d’interdiction de stationner…), 
permettant ainsi de sécuriser la circulation 
automobile et le cheminement des piétons.

Pour les particuliers, dans le cas des 
déménagements, deux panneaux 
d’interdiction de stationner vous seront 
fournis par la collectivité contre une caution              
de 150 €uros par chèque. 
Les panneaux devront être rapportés en 
mairie dans les 48 heures après la fin de la 
période indiquée sur l’arrêté.  
Passé ce délai, le Trésor Public établira 
un avis de paiement pour procéder au 
recouvrement.

Vous êtes juridiquement responsable en cas 
de dommages et/ou d’accident.

DEMANDE DE PERMISSION DE VOIRIE 
DE STATIONNEMENT - DE TRAVAUX

 Avec des fleurs... 
Nous tenons à remercier chaleu-
reusement la magasin Netto pour 
le don des fleurs de la Toussaint 

suite à la décision du gouvernement d’interdire la 
vente de certains produits en magasin. 
Plutôt que de les jeter, les agents des espaces 
verts de la commune ont pu ornementer certains 
massifs de la commune.
Un grand merci pour ce geste solidaire, environne-
mental et contre le gaspillage...

Points de collecte
des sapins 
Cette année, la commune proposera 
2 zones de collecte de sapins.

En effet, après chaque Noël nous 
rencontrons des sapins abandonnés sur les 
trottoirs. Nous vous remercions de bien vouloir les 
déposer dans ces espaces dédiés du 28/12 au 
22/01/2021 - Place du 8 Mai et Place de la Poste. 
Ne laissez pas de plastique autour, ils seront ainsi 
broyés pour en faire du compost...



HISTOIRE 
PATRIMOINE LOCAL

Sury le Comtal possède un riche patrimoine historique, malheureusement peu 
connu, mais qui mérite d’être découvert. Nous vous présentons ici les édifices 
les plus remarquables, et au fil de nos prochains bulletins, nous vous ferons 
découvrir d’autres éléments moins connus du patrimoine Suryquois. 

La chapelle Saint-Etienne au cimetière

Située dans le cimetière, elle fut édifiée au début du 
XIème siècle sur les vestiges gallo-romains d’un lieu  
de culte chrétien. 
Reconstruite à l’époque romane, elle fut l’église                
paroissiale jusqu’au 15ème siècle. 
Elle est inscrite à l’inventaire des Monuments                
historiques. 

Lors du bombardement de Bonson, elle accueillit 
les dépouilles des victimes et la cérémonie de leurs 
funérailles le 21 juin 1940. 

Plusieurs fois réparée, agrandie, modifiée au              
cours des siècles, elle fut restaurée en 2005.
 
Elle est ouverte au public en temps normal quatre 
fois par an : Le 1er novembre, jour de Toussaint, 
le lundi de Pentecôte, le jour du 15 août et en                       
septembre le dimanche du week-end du Patrimoine,                
de 10 h à 12 h et 14 h 30 à 18 h. 

L’église Saint-André

De style gothique, sa construction primitive a été 
achevée en 1450. 

Des chapelles latérales furent ajoutées au fil des 
siècles (16ème, 17ème et 18ème) pour finir par 
l’agrandissement au sud en 1844, rendu possible 
par le don d’un espace entre le château et l’église, 
avec le percement de la fenêtre de l’oratoire du 
château. 

Le clocher date du 16ème siècle. La Grosse cloche est 
un don de Louise de Savoie, Duchesse d’Angoulême 
et mère de François 1er. Elle est classée monument 
historique.



Sources 
* Informations obtenues auprès de Bernadette Bernard, présidente de l’association 
Les Amis de Sury-le-Comtal
* Ouvrages de Jacques Clavier - Tome 1 : Sury-le-Comtal devant son histoire et le 
Tome 2 : Sury-le-Comtal dans le Forez.

Le saviez-vous ?
Pour son départ en terre sainte, en 1239, 
le Comte du Forez avait organisé une 
belle fête au château. 
Le plancher s’est écroulé, les victimes ont 
été nombreuses. Au fil des siècles, on a 
qualifié de «danse du Forez » toutes les 
réjouissances qui commencent bien et se 
terminent mal…

Le château

A l’origine le château-fort a été édifié au 15e siècle par les Comtes du Forez, maîtres des lieux 
pendant 4 siècles. 

Le château a été reconstruit et profondément remanié à partir de 1612 par Jacques de la Veuhe. 
Classé monument historique, les visites sont possibles, effectuées par l’Office du tourisme du 
01/07 au 30/09, tous les jeudis, vendredis et samedis, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (prise de 
rendez-vous conseillée).

La tour Dissart

Elle fait partie d’une maison du Moyen 
âge (15ème siècle), dite du Saix, du nom 
du premier propriétaire connu.

La porte du cloître

Cette porte dite du cloître en raison de la proximité 
du prieuré rattaché au château-fort, a été percée 
au 13ème  siècle dans l’ancien rempart dont on peut 
déceler une partie sur la rue des Braves.

La porte d’Amancieux

Egalement ouverte dans le mur nord du rempart, 
on peut y voir des fenêtres Renaissance (15ème 
siècle), obturées… 
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SANTÉ & SOLIDARITÉ POUR NOS AÎNÉS

CCAS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le registre des 
personnes  
vulnérables...

Le CCAS souhaite améliorer les
informations contenues sur le registre
nominatif des personnes âgées 
et des personnes en situation 
de handicap vivant sur la commune. 

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.

Grâce à lui, la Ville peut assurer une veille durant 
la période de crise. 
Les personnes inscrites peuvent ainsi bénéficier
d’une prise de contact régulière par téléphone 
pour s’assurer de leur état de santé physique et 
psychologique, ainsi que de conseils et assistan-
ce si nécessaire.

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 recon-
nues inaptes au travail résidant à leur domicile ;

* 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, repré-
sentant légal, professionnels médico-sociaux…)

au 04 77 50 52 50 ou 06 68 93 02 49

en téléchargeant le formulaire
d’inscription adéquat et la

fiche d’information, les remplir, 
les renvoyer par courrier ou 

les déposer à l’accueil de la Mairie (CCAS).

www.ville-surylecomtal.fr 
/ votre mairie / CCAS
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CCAS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Des sapins pour Noël 
En cette année 2020 marquée par la 
crise sanitaire, plus particulièrement    
pour nos commerçants, la  
Municipalité a décidé d’offrir un  
sapin aux commerçants pour décorer 
leur devanture et égayer cette période 
de fêtes. 

31 sapins ont été ainsi distribués par les agents 
des espaces verts de la Commune.

Mutuelle 
Pour la 7ème année consécutive,  
la commune adhère à une mutuelle

communale « Ma commune Ma santé».
 

Pendant les permanences qui se sont déroulées 
de septembre à novembre, 19 personnes ont pu 
bénéficier de cette offre et trouver une meilleure 
couverture santé.

  Illuminations
Après quelques années illuminé en bleu, 
le sapin de la Résidence Jacoline s’est vu
cette année recouvert d’une guirlande 
couleur or offerte par le CCAS.  
 
 

Anniversaire de mariage
La commune souhaite féliciter les couples 
ayant atteint les 50 ans de mariage.  

Pour cela vous voudrez bien vous 
faire connaitre auprès de Nicole 
Piney, adjointe.

L’épicerie solidaire des 4 ponts
La commune a décidé d’adhérer à l’épicerie 
solidaire afin de permettre au CCAS de proposer 
des bons alimentaires aux familles dans le besoin 
(suivant certaines critères).

Ces familles obtiennent une aide personnalisée : 
conseiller social, agent administratif... 
Les bénéficiaires doivent être domiciliés sur la 
commune.

Les bons délivrés par le CCAS serviront à faire des 
courses de première nécessité dans l’épicerie 
solidaire située à Andrézieux. L’économie réalisée 
dans le chariot de courses permettra à la famille 
d’honorer des factures impayées. 

Cette aide n’est pas renouvelable chaque année. 
Informations auprès du CCAS.

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

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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CCAS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Octobre rose
Comme par le passé, la municipalité a apporté 

cette année encore son soutien à  la campagne  
« Octobre Rose » dont le but est de sensibiliser les 
femmes au risque de cancer du sein et  les inciter à se 
faire dépister. 

En signe de solidarité, le personnel municipal et les élus 
qui l’ont souhaité ont arboré le nœud rose, symbole de la 
campagne. 

Pendant tout le mois d’octobre, la façade de la mairie 
provisoire a été ornée d’une guirlande électrique rose 
clignotante et une lampe rose a illuminé les bureaux de 
l’intérieur. 

Sollicités pour participer à la campagne de solidarité, 
les commerçants dans leur immense majorité ont 
répondu présent et ont décoré leurs vitrines avec les kits 
offerts par la municipalité  : rubans, affichettes, nœuds 
et ballons de baudruche … roses bien entendu.   
De plus la boulangerie «Au pain d’Alouette» a proposé 
pendant le mois d’octobre une  baguette rose spéciale-
ment  réalisée avec un colorant alimentaire naturel.  
10 centimes par baguette ont été reversés à  
l’association « Ruban Rose ».

Les colis de Noël 
La campagne de distribution s’est 
déroulée les 1er et 2 décembre à la 
salle des fêtes sans festivités au grand 
regret de tous. 

Ce sont 310 colis individuels et 150 colis couples 
qui ont ainsi été offerts à nos aînés à partir de 68 
ans.

Nous vous rappelons que vous devez vous inscrire 
chaque année pour pouvoir prétendre au colis ; 
pensez-y courant octobre/novembre. 

Merci aux membres du CCAS et aux élus d’avoir 
tenu les permanences de distribution. 

Merci à tous d’avoir répondu présent
pour cette action....
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LE SERVICE DE L’ACCUEIL 
Depuis août 2020

Barbara FALGON-HERCZIG a rejoint 
l’équipe administrative au service

accueil de la population.

SERVICES MUNICIPAUX

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

COORDONNÉES
Accueil
Mairie Sury-le-Comtal 
BP 47 - 42450 Sury-le-Comtal

PERMANENCES
Ouvert du lundi au jeudi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00
le vendredi fermeture à 16h30

L’accueil de la mairie est à votre disposition 
du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00, le vendredi de 9h00 
à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

Deux agents, Mme Barbara FALGON-
HERCZIG et Mme Marie-Cécile ARTHAUD, 
vous accueillent afin de répondre aux attentes 
des administrés dans différents domaines.

Service état civil : 
reconnaissances (pièce 
d’identité des parents et 
justificatif de domicile 
récent), naissances, 
mariages, divorces, décès 
et depuis le 1er novembre 
2017 l’enregistrement des 
PACS, délivrance de livret de 
famille…

Service élections : Mise à 
jour de la liste électorale et 
organisation matérielle des 
scrutins
Inscriptions : Il est possible 
de s’inscrire toute l’année 
soit en ligne (service-public.
fr) soit directement au 
guichet : pièce d’identité et 
justificatif de domicile récent.
Vous serez ensuite radié 
automatiquement des listes 
de votre ancien domicile, 

sans aucune démarche à 
effectuer de votre part.
Toutefois, pour voter lors 
d’une année d’élection, il faut 
demander à être inscrit sur 
les listes électorales au plus 
tard le 6e vendredi précédant 
le 1er tour de scrutin. 
Il est également possible 
de vérifier si vous êtes 
déjà inscrit sur les listes 
électorales service-public.fr

L’inscription est automatique 
pour les jeunes atteignant 18 
ans et s’étant fait recenser à 
l’âge de 16 ans.

En ce qui concerne la 
Journée de Défense et 
Citoyenneté, celle-ci 
concerne tous les Français, 
filles et garçons âgés de 
16 ans, à partir du mois 

de l’anniversaire, soit en 
ligne (servir-public.fr) soit 
directement au guichet : 
pièce d’identité et livret 
de famille. Une attestation 
de recensement leur sera 
délivrée et servira pour 
différentes inscriptions les 
concernant. 

Pour plus de renseignements 
sur vos démarches, nous 
vous invitons à vous rendre 
sur le site de la commune 
www.ville-surylecomtal.fr 
dans l’onglet votre mairie – 
Horaires et services – Etat 
civil.

Nous nous efforcerons de 
répondre au mieux à vos 
attentes.
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LE MANDAT 2020-2021 
Ils sont 26 élus depuis septembre 2020

Difficile depuis les élections de septembre de se retrouver pour 
travailler nos idées. 
Nous avons pu, en octobre, organiser l’élection du mini  Maire et 
des ses adjoints, suite au départ de Jules Fournier qui a occupé ce 
poste pendant 3 ans et que nous remercions.

Des projets tels que la sensibilisation à l’environnement, la 
sécurité aux abords des écoles, l’installation de jeux au parc, 
ont été discutés et pourront, si la situation sanitaire s’améliore, 
s’organiser...

Les élus ont malgré tout pu préparer et installer les décorations de Noël avec la 
collaboration de l’équipe des Espaces verts de la commune que nous tenons à 
remercier. Un beau moment de partage et de rigolade... apprécié de tous.

Tous nos bons vœux vont aux familles qui traversent 
des moments difficiles,  puisse Noël apporter à tous 

la joie et le bonheur...

Sylvie Bonnet,  
adjointe en charge du CME

Un programme au ralenti 
On reprend en septembre comme on a fini en juin....

CME
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Première plénière pour l’élection 
du mini Maire et de ses adjoints

Antoine MERLE, mini Maire 
Nolan PERRET et Alcide GONON ses adjoints 

accompagnés par Patricia Carette, Sylvie 
Bonnet et Marie-Claude Pinatel

Réalisation des décorations de Noël

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS



Pensée détente
06 75 54 88 24 Maryline Vaussion

Practicienne en massages
de bien-être, Reiki

Esthéticienne (à domicile)

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
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Le Churrasco
Spécialités Portugaises à emporter

3 Rue Martin Bernard
42450 Sury-le-Comtal

09 53 61 91 13

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

04 77 41 37 79

BAR - RESTAURANT

LA TERRASSE
 06 62 32 07 60

7 Rue Jordan - 42450 Sury-le-Comtal

Du lundi au vendredi de 14h à 18h
06 32 65 70 79

8 Rue Grenette - 42450 SURY LE COMTAL

Livraison de repas
à domicile 7j/7j

Service traiteur
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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 Allione
3 Rue Laforest
04 77 30 84 86

Boulangerie Lopez
13 Rue Duché
04 77 30 85 24

Fabienne Fromagerie
21 Avenue Jean Moulin
Sur les marchés

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

Netto
Le Parc des Verchères
04 77 37 98 68

O Plateau des saveurs
Traiteur / portage repas
8 Rue Grenette
06 32 65 70 79

Rucher du Grand Mont (miel)
12 Ch des Chaussy 
09 61 23 26 10/06 21 19 08 88

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

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

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

GARAGE/CYCLES/
VÉHICULES : vente et 
réparation

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

AM Automobiles
Arfaoui Medi
427 Rte d’Epeluy

Avdula Ibrahim
5 Rue Emile Reymond

Carle Automobile
27 Lot les Colibris

Cayir Celcuk
7 Rue de Bellevue

Chatain Poids Lourds
195 Route de les Chaux
04 77 30 88 88

Expo Auto 42 - Blanchard R.
Les Bruyeres

Forez 911
La Dévalla
04 77 30 00 19

Garage Barcet
Avenue Jean Moulin
04 77 30 81 21

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

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

Gatt Auto
Lieu dit Les Appens
06 30 60 34 08

MAD Auto 42
117 Grande Rue Franche

Sahbaz Abdullah
40 Grande Rue Franche

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

ÉBÉNISTERIES/
MENUISERIES BOIS et 
PVC/SCIERIE

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

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

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

Hadjara Lhiesse -menuisier
10 Chemin des Parottes
04 77 30 06 18

Mellard Nicolas
474 Rte de St Cyprien

Rebelo José - menuisier
1161 Rte d’Epeluy
04 77 30 67 38

Scierie Rival
La Gare
04 77 30 81 60

ELECTRICITÉ/
CLIMATISATION

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

Beaurez Jean François
2 Allée des Iris
04 77 30 61 17

Fredelec
512 Rte de Sanzieux

GMEE
425 Rte d’Epeluy

MAF - Erhan Kacar
57 Ch de l’ancienne fontaine

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

Prestig’Elec
553 Rte de la Dévalla

Services DMS
Moulin David
920 Rte de Sanzieux

Vray Jeremy
12 Rte des Monts

ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

Escot Joseph
Matelas, sommiers
ZI Les Chaux
04 77 30 66 35

Literie Macé 
Avenue Jean Moulin
04 77 30 84 97

EXPERTISE COMPTABLE/
SECRÉTARIAT

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

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

PAYSAGISTE /ESPACES 
VERTS/FLEURISTE/POMPES 
FUNÈBRES

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

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

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

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



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

Apdul-Kadir Bickin
80 Lot des Fauvettes

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

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

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

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

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

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

Goktas Emir
7 Rue de Bellevue
04 69 68 59 62

Idéal Façade
858 Route d’Epeluy
04 77 30 60 58/06 80 75 45 07

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

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

Mustafa Colak
8 Rue de Bellevue

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

Pekel Namik
23 Rue Emile Reymond
06 15 04 38 07

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

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

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

PLÂTRERIE/PEINTURE/
CARRELAGE/DÉCORATION

Ada dsproject
Ozkan Sahin
7 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

Arican Mevlut
11 Rue Emile Reymond

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

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

Arican Yusuf
6 Rue Thivel
09 81 79 88 58

Arif Baykal
7 B rue de Bellevue

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

Correia Antonio
5 Rue des Vignes
09 80 59 76 96

Couleurs Indus - Hamdaddou B.
54 Chemin des Roches

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

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

Ent YMBP
24 Rue des Vignes
04 77 33 76 17

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

Gunay Muharrem
18 Rue Victor Hugo
04 77 30 72 04

Ideal concept
ZI les Chaux
06 82 40 98 80

Ince Suleyman
43 Lot les Chartonnes
04 77 30 88 14



Kams’ platrerie - Koca Aysel
23 Chemin de la Madone

Kaynak Mehmet
12 Rue de la République
04 77 90 37 08

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

Koca Hamza
10 Avenue Jean Moulin
09 54 29 50 74

Koca Yilmaz
45 Rue des Parottes
06 37 47 56 85

Koycu Mikail
34 Rte d’Epeluy

Kubilay platrerie- Koca Aykut
3 Chemin de la Madone

L’Arc en ciel - Koca Hamza
18 Avenue Jean Moulin
09 54 29 50 74

Lewer Robert
123 Ch des Noyers - Le Gd Mont
04 77 80 49 41

LTF - Laurier Julien
116 Grande Rue Franche

Madore Sebastien
61 Grande rue Franche

MD Renov - Marino Damien
Aubigny
06 82 32 61 92
marino.damien@sfr.fr

Mevlut Eryuruk
16 T rue Victor Hugo
09 73 58 81 59

Necati Ulubas
204 Lot les Fauvettes

Nogueira Cathy
5 Allée des Jonquilles

Ozden Cinar
452 Lot Cottages des Verchères
09 84 23 80 41

Ozturk Bayram
1 Rond Point Charles de Gaulle
06 09 78 37 31

Ponson Steven
3 Chemin de Fontalun

Saban Sagdic
25 A le Cottage des Verchères

Sal Hanifi
19 Rue Gambetta

Sevik Osman
146 Chemin de la Madone

Sonmez Sukru
6 Impasse Pierre Sternegarin
09 50 00 65 05

Suryquoise Goktas
12 Rue Duché
06 14 46 50 71

Tez platrerie peinture
13 Côte Sainte Agathe

Treillard Eric
Chemin des Bourriaux
04 77 30 84 37

Yes peinture - Ahmet Cetiner
10 Rue du Verneuil

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

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

Orbay Ekrem
146 Lot Cottages des Verchères
06 82 13 71 25

Pereira Bruno
53 Chemin des Clos

Perrin Henri
33 Rue des Parottes
04 77 90 57 88

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

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

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

TRANSPORTS/TAXIS

2 TMC
ZI Les Chaux
04 77 30 81 30

Bert 42
Chem de la Fête Dieu
04 77 50 56 70

Bruyas - Taxis/Ambulance/VSL
119 Rue du 11 Novembre
04 77 02 01 25

Fournel Thierry - Taxis - 7j/j - 
24h/24
5 Rue Thivel
04 77 30 86 48

Transports Odouard 
(express - local - déménagement 
- transport routier de personne )
1 Allée des Pinsons
04 77 90 32 02
06 22 77 09 38

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
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Malgré le contexte actuel, le 34ème Téléthon a été une 
belle réussite à Sury-le-Comtal

Alors un grand MERCI à toutes celles et ceux
qui ont participé à ce succès !

Le repas en drive a été une manifestation très réussie 
et choucroutes, paellas, lasagnes (410 parts au total) 
préparées par les traiteurs locaux ont été très  
appréciées.

L’opération «Masquethon» (masques fabriqués à 
Riorges) a également eu du succès et cette opération est  
reconduite jusqu’à mi février 2021.

Un petit rappel : notre association collecte les piles 
usagées dont le bénéfice est reversé en totalité à l’AFM 
Téléthon par l’entreprise de recyclage!

Alors gardez bien vos piles pour le prochain Téléthon.

Rendez-vous fin 2021 et surtout bonne et heureuse 
année et surtout la santé....

Merci à tous

Le résultat final de cette année difficile
est de 7 700 € - BRAVO à tous.. 

(10 800€ en 2019).

SURYTHON

VIE ASSOCIATIVE

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

En raison des vacances scolaires nous sommes dans l’obligation 
d’organiser la manifestation sur 3 jours (vendredi 12/11 pour les 

scolaires et samedi 13 et dimanche 14/11 pour le salon)

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

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

Le 8 mai dernier, Jacqueline Gros nous a brutalement 
quittés à 82 ans, après un quart de siècle de vie à Sury 
le Comtal… 

Quittant sa chère Bretagne, elle s’y installa après le 
décès de son mari pour se rapprocher de son père, 
Montbrisonnais.

Sa carrière professionnelle arrivant à son terme, elle a 
commencé une vie de retraitée très remplie.

Elle a toujours pris une part active à la vie locale  
Suryquoise :

- au sein de la municipalité, elle fut d’abord conseillère, 
puis adjointe, sous les deux mandats (1995 à 2008) de 
Jean Baudet qui souligne sa très grande implication 
pour la réussite de l’Automnale du Livre,

- puis, dans l’univers associatif, pour lequel elle s’est 
généreusement dévouée… 

Elle fut, successivement trésorière puis présidente, 
de l’association Sury Vitrine des Arts et de la Culture, 
trésorière également au sein du bureau de l’U.N.R.P.A. 
et enfin secrétaire des Amis de Sury le Comtal.

Jacqueline a aussi dispensé bénévolement des cours 
d’informatique pour l’association Multimédia de Saint 
Marcellin en Forez.

Sa présence très attachante nous manque et, avec elle 
aussi, ses nombreuses qualités…

Nous gardons le souvenir de sa personnalité délicate, 
chaleureuse, active, efficace, disponible, toujours 
empreinte de gaieté et de bonne humeur, mais surtout 
douée d’une grande intelligence et d’une rare finesse. 

B. Bernard

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

Et si vous en aviez besoin demain pour 
vous ou l’un des vôtres ? 

Même si atteint par la limite d’âge ou une santé 
précaire vous ne pouvez plus donner votre sang, 
parlez-en à vos grands  enfants, à vos amis, 
collègues de travail pour que demain, comme hier 
nos malades, nos blessés, nos enfants puissent 
recevoir le sang dont ils pourraient avoir besoin. 
Nous comptons sur vous et vous en remercions.

Pour information, depuis le 1er juillet 2020 la 
présentation systématique d’une pièce d’identité 
est demandée à chaque personne se présen-
tant pour donner son sang. Elle doit comporter 
la date de naissance et une photo. Cette pièce 
d’identité peut être sur votre portable, la carte 
dématérialisée est autorisée, ce peut être carte 
nationale d’identité, passeport, carte de séjour, 
carte professionnelle, permis de conduire, carte 
d’étudiant…..

La carte de donneur peut également être dématé-
rialisée dans l’application « DON DU SANG ». 

Jeunes ou moins jeunes venez nous 
rejoindre lors des journées de don.

 Les rendez-vous ! 
• JEUDI 18 FÉVRIER

Salle des Chartonnes  
à Sury-le-Comtal de 15h à 19h

• JEUDI 15 AVRIL
Salle Bernard Rouby  
à Saint-Marcellin de 15h à 19h
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LE CLUB DE L’AVENIR
« Le sport c’est la vie, mais surtout la santé 
C’est pourquoi notre corps a besoin de 
bouger ! »

Depuis plusieurs mois, nous avons travaillé sur un projet qui 
nous tenait à cœur. Aider toutes les personnes éloignées de la 
pratique sportive, atteintes ou non de pathologie chronique.
Le Club de l’Avenir a reçu le 10 novembre 2020, de la Commis-
sion de validation et missionnée par l’ARS et la DRJSCS, Au-
vergne Rhône Alpes, animé par le Dispositif d’Accompagnement 
vers la Pratique d’Activité Physique 42 (DAPAP 42 - Plateforme 
Sport Santé 42) porté par le CDOS de la Loire, la labellisation 
dans l’annuaire sport santé-sport bien être régional Auvergne 
Rhône Alpes.

Alors à l’heure où nous jonglons entre confinement et décon-
finement, et après bientôt une année d’inactivité sportive, 
ou peu d’activité, il est important de penser à sa santé, en 
reprenant une pratique de l’activité physique régulière.

Les effets bénéfiques de l’activité physique et sportive (APS) 
sur la santé sont connus et confirmés par un grand nombre de 
publications scientifiques. La pratique régulière d’une activité 
physique ou sportive améliore le bien-être physique et moral. 
Elle contribue par ailleurs à une meilleure intégration sociale 
de la personne dans son environnement et permet de maintenir 
une bonne qualité de vie.

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Loire, avec 
l’appui de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 
de l’Agence Régionale de Santé et des différents comités dépar-
tementaux sportifs du département, se sont engagés dans une 
démarche de valorisation proposant un accueil sportif adapté 
à des pratiquants sédentaires quels que soient leur niveau et 
leur forme. Il y aura ainsi une meilleure lisibilité des offres de 
sport-santé dans le département, et nous sommes très fiers que 
le Club de l’Avenir soit un acteur de ce programme.

Alors parlez-en à votre médecin, ou renseignez- vous auprès de 
la plateforme CDOS42 ou sur le lien suivant : http://cdos42.fr/
sport-sante-accueil/

Le club de l’avenir reste à votre écoute pour tous  
renseignements sur toutes ses activités  

CLUB DE L’AVENIR
Le numéro du club a changé :  
06 95 06 92 64 
1, Rue de la Tannerie - Sury-le-Comtal
www.clubdelavenir.wordpress.com
clubdelavenirsury@gmail.com

En raison de la crise sanitaire actuelle et n’ayant aucune cer-
titude sur la possibilité d’organiser notre marche Fédérée du 
24 Janvier prochain, l’ensemble du bureau des Marcheurs des 
bords de Mare a décidé avec grand regret d’annuler cette 
journée conviviale.

Même en supposant que les dernières informations du 
gouvernement soient positives le 20 Janvier 2021, dans le 
meilleur des cas nous n’aurons pas le temps nécessaire de 
préparer comme il se doit ce grand rassemblement (1 200 
personnes environ).

Il a été très dur de prendre cette décision mais nous pen-
sons que pour la santé de tous celle-ci était la bonne, et nous 
donnons rendez-vous à nos amis marcheurs en janvier 2022. 
Merci de votre compréhension.

Le Bureau 
«Marcheurs des bords

de Mare»

LES MARCHEURS 
DES BORDS DE MARE

VIE ASSOCIATIVE 

COMITE DES FÊTES

 La Fête patronale 
relancée...

Cette année le Comité 
des Fêtes et la commune  
s’associent afin de       
proposer un week-end 
festif dans la cadre de la 
Fête Patronale.

Le week-end du 19/20 
juin prochain, le Comité 
des Fêtes vous proposera 
un repas «poulet bas-
quaise» le samedi soir et 
le dimanche un festival 
de Bandas qui viendront 
des 4 coins de France... 

Le traditionnel feu 

d’artifice de la commune 
se déroulera le samedi 
soir. 

A noter également la 
marche du 1er Mai. 
Départ de la salle des 
fêtes...



L’ECOLE SAINT-JOSEPH
Les élèves sont accueillis à l’école Saint-Joseph 

dès l’âge de 2 ans, en Pré-Pas. 

Ce sont les Premiers Pas vers l’école où l’apprentissage de la vie en collectivité 
s’organise tout en douceur. 

Au fil des jours, ils acquièrent un rythme scolaire, avec des activités basées autour 
du jeu, du langage et de la psychomotricité. 

Ils se préparent ainsi à rejoindre la Petite Section l’année suivante.
Voici donc, leur jardin secret ...en Pré-pas, comme en PS

 A noter  

• Inscriptions 2021/2022 ouvertes 
dès janvier 
Contact : 04 77 30 86 80
direction@ecolesaintjosephsury.fr 

• le 27 Juin : traditionnelle KERMESSE 
de l’école dans le Parc du Château

27

SURY BOXE CLUB
Malgré toute les incertitudes qui pesaient sur le démarrage de 
cette nouvelle saison, les adhérents répondaient présents, 
notamment avec le nouvel atelier « boxe-cardio » mis en place 
en partenariat avec le centre social Christine Brossier.

Une activité où les séances sont axées sur l’aspect cardio- 
vasculaire, où les exercices sont ludiques et surtout sans  
opposition (donc sans risque de prendre un coup).

La boxe traditionnelle avait bien démarré aussi avec 
l’arrivée de nouveaux adhérents et les plus anciens qui ont 
pratiquement tous signé pour une nouvelle année.

Du côté des compétiteurs : Yannis Tighzert 
(23 ans - 91kg), Flavio Marca (18 ans - 65 kg) 
et Aaron Palomo (13 ans - 48kg) reprenaient 
leur préparation en vue d’un nouveau  
championnat amateur avec l’arrivée d’une 
petite nouvelle : Adèle Ribeyron (14 ans -         
50 kg), déjà aguerrie en boxe américaine
et qui nous a choisis pour faire ses armes
en boxe anglaise.

Malheureusement la deuxième vague de COVID-19 est bel 
et bien survenue, ce qui nous a contraints de tout arrêter 
après le 29 octobre. La réouverture a eu lieu à partir du 15 
décembre pour les mineurs seulement, il faudra patienter 
jusqu’au 20 janvier au minimum pour les majeurs. 

Nous espérons que tout va rentrer dans l’ordre et que les 
compétitions reverront le jour avant la fin de la saison.
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CONTACT
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
Centre social Christine Brossier
131, Chemin de la Madone - 42450 Sury-le-Comtal 
(à côté du groupe scolaire Simone Veil)
Tél. 04 77 30 81 45 – accueil@centresocial-sp.fr
www.42surylecomtal.centres-sociaux.fr
Facebook : centresocialsury

Une « boîte à part’âge » 
pour nos aînés !

Tout au long de l’année, le centre 
social propose habituellement divers 
rendez-vous dédiés aux aînés : sorties, 
repas, spectacles, etc. 

Mais contexte sanitaire oblige, il a fallu 
cette année se montrer plus créatifs 
que jamais pour maintenir le lien avec 
nos anciens et leur manifester toute 
notre affection ! 

C’est ainsi que le centre social a eu 
l’idée de lancer sa « Boîte à part’âge », 
un colis distribué fin janvier aux per-
sonnes logées à la résidence Jacoline, 
contenant notamment un petit cadeau 
confectionné par les enfants de l’accueil 
de loisirs, une pâtisserie, des poèmes, 
des jeux, etc. 
Les anciens seront incités en retour à 
écrire quelques mots aux enfants du 
centre social, de manière à recréer mal-
gré le contexte un peu d’échange entre 
générations. 

Une initiative rendue possible par le 
soutien financier de la commune, de 
la CARSAT et de la Conférence des 
financeurs.

CONTACT 
Laëtitia CHARRIER / famille@
centresocial-sp.fr / 06 08 31 88 39

Glenn Arzel et Claire 
Nivard en concert au 
centre social le 29 janvier

L’envoûtant duo est de retour à 
Sury-le-Comtal, après une première 
prestation mémorable en juin 2018 ! 

Portés par leur très belle complicité, 
Glenn Arzel et Claire Nivard fêteront 
avec nous la sortie de leur album 
Winding Road, nouvelle invitation au 
voyage entre musiques folks et mélo-
dies irlandaises.
 Moment précieux en vue !

CONTACT 
Jean-Baptiste WILLAUME / direction@
centresocial-sp.fr / 06 37 35 91 54

Tarif : 6€ - Réservation obligatoire 
auprès d’Isabelle BAISSAC au 04 77 30 
81 45 ou par mail (accueil@centreso-
cial-sp.fr).

Une succulente paëlla, ça 
vous tente ?

Le pôle Jeunesse du centre social orga-
nise cet été deux séjours exceptionnels 
en Corse et dans le Sud de la France ! 

Destinés aux ados de 11 à 15 ans, ces 
deux séjours sont intégralement pré-
parés avec les jeunes. Et pour abaisser 
le coût de ces séjours pour les familles, 
des actions d’autofinancement sont 
organisées tout au long de l’année. 

Après les pizzas et les sapins de Noël, 
nos ados vous proposent cette fois-ci 
de vous confectionner de succulentes et 
généreuses portions de paëlla… 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
contacter Lucile LABOREY au 06 87 81 
17 95 (date limite pour les commandes 
: le 25 janvier à 17h). 

Les portions, vendues au prix de 9€ 
(avec pâtisserie inclue), seront ensuite 
à récupérer au centre social le jeudi 28 
janvier entre 17h et 19h. 

Une manière de soutenir les projets des 
ados tout en régalant vos papilles ! 
CONTACT 
Lucile LABOREY/ section-jeunes @
centresocial-sp.fr / 06 87 81 17 95

CENTRE SOCIAL 
CHRISTINE BROSSIER

VIE ASSOCIATIVE 
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Bientôt des « boîtes à livres » à Sury !

La crise sanitaire ne les a pas arrêtés : un petit groupe de 
Suryquois motivés planche depuis la fin de l’année sur un 
projet de « boîtes à livres » ! 

L’idée consiste à installer sur le territoire de la commune 
plusieurs boîtes en bois où seront disposés des livres de 
toutes sortes. Ceux-ci pourront être empruntés par tous, 
petits et grands, sans contrepartie. 
Une manière de favoriser l’accès à la lecture, tout en don-
nant une seconde vie à des livres qui nous ont marqués et 
que l’on souhaite partager avec d’autres Suryquois. 
L’équipe qui travaille sur ce projet ambitionne de mettre en 
circulation une première boîte à livres dès le mois de mars 
2021. 
Si ce projet vous intéresse, ne manquez pas la prochaine réu-
nion organisée au centre social le jeudi 21 janvier à 18h30.

CONTACT 
Jean-Baptiste WILLAUME / direction@centresocial-sp.fr
06 37 35 91 54

Le vendredi 12 mars, réveillez le poète 
qui sommeille en vous !

Pour la troisième année consécutive, le centre social parti-
cipe au Printemps des poètes et propose aux Suryquois son 
désormais fameux « Cabaret des poètes » ! 

L’événement avait malheureusement dû être annulé en 
2020... Il aura lieu cette fois-ci le vendredi 12 mars à partir 
de 20h. Ouvert aux amateurs comme aux poètes « chevron-
nés », il sera précédé d’animations à l’école Simone Veil et au 
centre de loisirs. L’édition 2020 explorera le thème du désir.

 Amoureux des mots, venez assister au spectacle et, pour-
quoi pas, partager avec d’autres vos propres textes !

CONTACT 
Laëtitia CHARRIER / famille@centresocial-sp.fr 
06 08 31 88 39

ECOLE MATERNELLE 
SIMONE VEIL

Inscription des enfants nés en 2018

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école 
maternelle Simone Veil pour l’année scolaire 
2021-2022.

Les inscriptions sont ouvertes dès janvier au Pôle 
Enfance : periscolaire@ville-surylecomtal.fr ou

06.68.93.02.44

Ensuite afin de préparer au mieux cette nouvelle 
et importante étape et confirmer l’inscription, 
nous vous invitons à deux temps forts :

1- Pour confirmer l’inscription de votre enfant :

Une réunion d’information pour les parents Mardi 
1er juin 2021 à 20h00 à l’école maternelle

Présentation des objectifs de l’école                            
maternelle, de la scolarisation des enfants               
de 3 ans et rencontre avec les enseignantes de                           
Petite Section.

L’inscription pour la visite suivante se fera uni-
quement ce jour-là.

2- Une visite de la classe pour les enfants ac-
compagnés de leurs parents pour découvrir un 
moment de vie de classe avec lui.

(Inscription et dates données lors de la réunion 
du 1er juin)

Pendant une heure, votre enfant sera accueilli 
dans la classe et participera à des activités.

Remise d’un livret de rentrée (nom des                 
enseignantes, horaires, matériel nécessaire, date 
de la rentrée des classes …).
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Si je m’adresse à vous aujourd’hui c’est 
pour vous parler de notre association. 
D’une part son rôle sur la gestion du 
BÉAL et d’autre part notre impact sur 
l’environnement .

Aujourd’hui tout le monde a le mot 
ÉCOLOGIE dans la bouche et combien 
s’impliquent personnellement ?

Notre association comporte en tout 
une dizaine de « membres  ACTIFS » et 
quand je dis « actifs » ce sont les   
personnes qui viennent le samedi 
matin, avec pelles, pioches, râteaux, 
cisailles... et qui tout au long de la   
matinée, défrichent, coupent, et surtout 
enlèvent la vase qui s’accumule au fil 
des mois.

Je profite de l’occasion qui m’est  
donnée pour les REMERCIER  pour leur 
dévouement et leur abnégation.  
Car ils agissent en tant que bénévoles 
et ne ménagent pas leur peine.

Alors notre action sur le maintien du 
BÉAL .....EST DOUBLE  car elle permet à 
la faune et la flore d’être présentes tout 
au long de son parcours.

Participer à des actions bénévoles pour 
préserver la nature, c’est s’engager 
concrètement pour les écosystèmes et 
son environnement. De plus en plus, 
nos déchets se retrouvent sur les plages 
ou aux abords des rivières alors que 
des espèces animales et végétales se 
raréfient.

Plusieurs solutions sont envisageables 
pour protéger la nature, principale-
ment le sol, contre la pollution. 
Les produits dangereux et les produits 
chimiques ne doivent pas être jetés 
n’importe où (dans l’égout, dans la 
poubelle, dans l’évier…). 
Il faut les apporter dans un centre de 
collecte de déchets dangereux.

Protéger l’environnement, c’est pré-
server la biodiversité dont nous avons 
besoin. La biodiversité, c’est la variété 
des espèces animales et végétales de la 
nature. Toutes ces espèces doivent être 
respectées et protégées.

LA PRÉSERVATION DE 
NOS ARBRES GRÂCE AU 

MAINTIEN  DU BÉAL.

1. Un arbre place ses racines selon les 
conditions hydriques du sol qui est à 
proximité. Ne les modifiez pas : mare, 
ruisseau, nappe phréatique doivent 
toujours rester les mêmes.
 
2. Ne ramassez pas les feuilles mortes 
et le bois mort. Laissez-les au pied des 
arbres afin de nourrir l’humus. 

3. Les racines peuvent être aussi lon-
gues que l’arbre est haut mais veillez à 
ne pas les couper, sauf cas exceptionnel.
 
4. Prévenez les blessures dues au 
vandalisme, aux animaux ou aux engins 
de fauche par un pare-chocs ou une 
clôture. En cas de blessures, utilisez 
du mastic à cicatriser. Si les plaies sont 
minimes, vous pouvez aussi y appliquer 
du goudron. 

5. Préférez une taille douce à une taille 
plus sévère. Espacer les tailles d’au 
moins 2 ans et respecter les périodes 
d’élagage propres à chaque type 
d’arbre. N’hésitez pas à vous munir 
d’une tronçonneuse élagueuse pour vos 
travaux. 

Il est vrai que cette longue période 
de confinement ne nous a pas per-
mis d’intervenir et de procéder à des 
opérations, ce qui va singulièrement 
compliquer notre tâche dans les mois 
à venir.

 Aujourd’hui plus que jamais donnez 
un vrai sens au mot écologie et venez 
rejoindre notre équipe, vous serez 
accueilli chaleureusement. 

En cette période ô combien 
difficile nous vous 

souhaitons de passer une 
bonne d’année.

                                                                                                                                                      
                   Le président

Anatole SEMENENKO

Contacts : 
07 66 58 20 23 / 06 95 40 52 72

LES RIVERAINS ET DÉFENSEURS DU BÉAL

VIE ASSOCIATIVE 
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ENSEMBLE ET 
SOLIDAIRES - UNRPA
Chers Amis,

Nous traversons toujours 
une période difficile avec 
nos activités suspendues, 
l’assemblée générale est 
maintenue au 20 janvier 
2021 - Inscription à partir 
de 13h30 ensuite dérou-
lement de l’assemblée 
qui sera clôturée comme 
d’habitude par un goûter. 
Si la situation sanitaire ne 
nous le permet pas une 
permanence sera tenue 
de 14h à 18h dans le hall 
de la salle des Chartonnes 
vente des timbres et dis-
tribution du programme 
2021. 

Le prix du timbre sera  
exceptionnellement de 
8€ la section de Sury 
vous offre la différence. 
Une collation vous sera 
offerte.

Si des personnes hésitent 
à venir participer à nos 
activités : il n’y a pas 
d’âge pour entrer dans 
notre association. Alors 
venez consulter notre 
programme

Port du masque et 

distanciation à respecter.

Tous les membres de 
l’association « Les THEAFFREUX 
» vous présentent leurs meilleurs 
voeux de bonheur et de santé 
pour 2021. 
Que cette nouvelle année soit 
meilleure que la précédente et 
qu’elle nous débarrasse de ce 
maudit virus.

L’année passée, les périodes 
de mesures sanitaires et de 
confinement, nous ont empêchés 
de vous présenter la comédie de 
Jacky Goupil :
« A VISITER D’URGENCE ».

Nous espérons avoir le plaisir 
de vous retrouver nombreux 
lors de l’une de nos trois 
représentations théâtrales.

 Les rendez-
vous !
• REPRÉSENTATIONS

« A VISITER D’URGENCE »
le 5 novembre à 20h30, 
le 6 novembre à 20h30, 
le 7 novembre à 15h00
à Sury-le-Comtal

CONTACT
Tél. 06.83.27.78.14
mail : theaffreux42@gmail.com
Facebook : Les Théâffreux

LES THÉAFFREUX   

LA FOLIE VERTE : UNE NOUVELLE ASSOCIATION

 L’association a pour objet , 
la découverte du monde de 
l’animation et de l’événe-
mentiel, encadrée par des 
membres et intervenants 
professionnels investis 
dans cet univers. 

Notre but est de faire découvrir 
les métiers de l’animation au 
travers d’événements de tout 
type, avec intégration pratique 
sur le terrain. 

Cela peut permettre, par la suite , 
pour ceux qui le souhaite de créer 
leur propre activité.

L’objectif est de s’exporter en 
dehors de la commune bien 
entendu mais sur la commune de 
Sury, plusieurs événements sont à 
l’étude avec la mairie dont : 

* Un projet LOUPS GAROUS DE 
THIERCELIEUX : grand jeu qui 
sera une adaptation Grandeur 
Nature du célèbre jeu de société 
du même nom.
* Un projet Multi-sports : tournoi 
par équipes sur 4 sports sur un 
week-end.

* Un projet rétro-mobile : 
nous nous rapprocherons 
le moment venu de la Pouët 
Pouët Suryquoise pour pouvoir 
organiser un événement différent 
du leur mais avec leur appui...

* Un projet cabaret : une troupe a 
été créée au sein de l’association 
et la grande première se fera sur 
invitation à Sury-le-Comtal.

Il y a d’autres projets, et pour en 
savoir plus, vous pourrez nous 
rencontrer lors de l’assemblée 
générale qui aura lieu début 2021 
et qui présentera l’ensemble 
des projets ainsi que le 
fonctionnement de l’association.

Nous communiquerons sur 
la date de l’AG mais pour les 
personnes désireuses d’en 
savoir plus avant ou qui 
souhaitent être informées 
de cette date, n’hésitez pas 
à nous contacter par mail 
asso.lafolieverte@gmail.
com ou par téléphone au 
06 46 69 35 54.
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La chasse est avant tout, un loisir, 
une passion, un sport. Il s’agit sans 
doute du plus ancien de nos loisirs, 
pratiqué longtemps en France par la 
noblesse, il s’est démocratisé après 
la révolution.

Cette activité a depuis, beaucoup 
évolué dans ses pratiques, avec au 
fil des années la mise en place d’une 
réglementation très restrictive, 
mais elle a su garder cette magie, 
partagée entre chasse moderne, 
protectrice, respectueuse de la 
nature et pratique ancestrale où 
l’être humain ressent encore cette 
envie de cueillir pour se nourrir.

Tantôt considérés comme 
écologistes au vu de leurs 
connaissances empiriques de la 
faune sauvage, ou comme sauveurs 
contre les animaux dévastateurs 
des cultures ou de la forêt ou encore 
comme des « barbares » par la mise 
à mort des animaux que les écrans 
ont transformés en douces peluches 
inoffensives, les chasseurs se situent 
en permanence entre le marteau et 
l’enclume. 

Durant ces quarante 
dernières années, la 
pratique de la chasse a 
dû s’adapter.

Dans les années d’après-guerre, le 
petit gibier (lièvre, perdrix, lapin…) 
était très abondant et les chasseurs 
étaient avant tout des cueilleurs. 

La réglementation était simple : 
une date d’ouverture et une date de 
fermeture suffisaient à organiser 
les prélèvements d’animaux en 
surnombre tels les lapins de garenne 
qui pouvaient dévaster entièrement 

des parcelles de culture. Puis, 
sont venues des maladies virales 
qui ont décimé ces populations et 
l’évolution galopante de l’agriculture 
intensive qui a modifié les habitats 
favorables à la petite faune. 
Parallèlement à cela, les forêts ont 
été délaissées de tout entretien, ce 
qui a favorisé la progression du « 
grand gibier » sangliers, chevreuils…

Évolution des pratiques
Les chasseurs ont dû s’organiser 
pour chasser différemment, 
en battue (en groupes avec 
des personnes postées et des 
rabatteurs), seule méthode efficace 
pour limiter les populations de 
sangliers qui ont progressé de façon 
exponentielle et qui occasionnent 
des dégâts aux cultures (prairies, 
maïs et céréales).

Ce mode de chasse en groupe, le plus 
répandu aujourd’hui ne bénéficie 
plus de l’image traditionnelle du 
grand père qui partait seul avec 
son chien. Les règles de sécurité 
indispensables aujourd’hui, ont 
couvert les épaules des chasseurs 
de vêtements fluorescents qui les 
rendent visibles aux yeux de tous, 
dans les campagnes.

Évolution de leur 
implication dans la 
gestion des territoires

Parallèlement, pour combler 
la dégradation des habitats, les 
chasseurs portent financièrement 
et humainement de nombreuses 
actions de préservation de 
l’environnement, telles que les 
plantations de haies, le curage des 
mares, l’implantation de cultures 
diversifiées, l’ouverture des milieux, 
l’entretien des chemins…

Des valeurs fortes
A l’heure où la société est 
individualiste, les chasseurs quant 
à eux partagent de vraies valeurs de 
convivialité et animent les villages. 
Ils font preuve de patience, d’écoute 
et d’observation, autant de notions 
en perte de vitesse aujourd’hui.  

Les dérogations liées 
au COVID, une nouvelle 
incompréhension

Lors du confinement annoncé en 
octobre par le gouvernement, en 
début de saison de chasse, une 
circulaire ministérielle a annoncé 
des dérogations pour la régulation 
des populations de grand gibier qui 
relève de l’intérêt général au vu des 
dégâts occasionnés sur les cultures.

Ces dérogations incomprises par le 
randonneur, le joggeur ou encore 
par le commerçant qui ne pouvait 
plus travailler, l’étaient également 
pour le chasseur. Le chasseur, 
comme cela a été dit précédemment, 
va à la chasse par loisir et non avec 
des objectifs chiffrés de régulation 
même s’il participe à l’équilibre 
entre la faune et les activités 
agricoles. Le chasseur de petit gibier, 
s’est vu lui, interdit de sortie quand 
la chasse collective pouvait avoir 
lieu, incompréhensible d’un point de 
vue sanitaire.

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE 
Les chasseurs, entre le marteau et l’enclume !

Action de gestion :
+ 540 ha de cultures diversifiées implantées 
pour la faune / an.
110 kms de haies replantées.
100 ha de débroussaillage.
+ de 10 000 heures de bénévolat pour suivre 
les populations

Contact presse : Mme Sandrine GUENEAU-AUDIN 
06-71-27-03-28 / fede.chasseur42.dir@orange.fr

Si vous aussi, vous souhaitez œuvrer pour 
l’environnement, rejoignez-nous !

Nettoyage de la nature « J’aime la Loire … PROPRE » 
le 1er samedi de mars - www.fleuves-rivieres-propres.fr

VIE ASSOCIATIVE 
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LES SPICE CHEERS
Une rentrée compliquée mais acharnée chez les Spice Cheers.

Ce début de saison 
a eu un démarrage 
exceptionnel : un effectif 
important, une deuxième 
section ouverte sur 
Andrézieux-Bouthéon 
au vu des demandes, 
une section « cheer’anim 
» pour les matchs de 
basket pro ABSL….

Malgré l’arrêt des entraînements, 
ceux-ci continuent par le biais des 
réseaux sociaux. Il est dur de rester 
motivés pour les athlètes durant 
ces moments compliqués mais les 
plus passionnés et assidus savent 
se prêter au jeu : nos coachs les 
remercient pour leur sérieux et leur 
application.
Fin septembre : un atelier tumbling 
sur un week-end a eu lieu avec Ryan 
des Wolves de Toulouse, un des 
tumbleurs de l’équipe de France 
2019. 

Cette année, le club s’est vu 
attribuer par la fédération les 
labels formateur et citoyen pour 
son investissement. Seuls 8 clubs 
en France ont été récompensés. Le 
bureau tient à remercier Jean- Marc 
Boasso, adjoint aux sports et Jean-
Baptiste Willaume du centre social 
pour leur aide. 
 
 
 
 

La mise en place d’un jumelage avec 
un club anglais « Puma cheer and 
dance » a vu le jour. 

En plus de prévoir de leur rendre 
visite dès que les conditions 
sanitaires le permettront, nos 
athlètes pratiquent la langue de 
Shakespeare afin d’entretenir une 
correspondance et d’échanger sur 
leur passion. 

Cette période de confinement 
aura eu malgré tout du bon : 
nos coachs ont eu l’occasion 
de suivre des formations en 
visioconférence avec le coach 
Andy COSFERENT de l’équipe
des Navarro, champion national des 
Etats Unis, une série télévisée leur 
est consacrée sur Netflix : 
«Cheer», en plus de toutes les autres 
formations nécessaires afin de 
pouvoir travailler en niveau 3. 

Un partenariat a aussi vu le jour 
avec deux clubs français afin de 
mettre en valeur le «Cheer Spirit» 
en France et offrir des cadeaux 
au logo de l’association ( T-shirts, 
Bow…) sous forme de calendrier de 
l’Avent en attendant le passage du 
Père Noël. 

Niveau compétition : des projets 
sont toujours en cours, à voir 
maintenant la suite des conditions 
sanitaires. 
 
 
 

« Que cette période de fêtes 
vous soit douce et pleine 
d’amour….Que vos rêves 
se réalisent… Et pour 
2021, en avance, nous vous 
souhaitons tout ce qu’il y a 
de meilleur et de SO SPICE. 
Prenez soin de vous et des 
vôtres !

Le bureau SPICE CHEERS

Team POMPOMDANCE TITANIUM

Team IRON
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 S.S.C. SURY                SPORTING CLUB

Comme beaucoup d’associations 
sportives, le foot subit le 
reconfinement. Après un 
petit mois de reprise pour les 
championnats, plus de match 
depuis fin octobre pour toutes 
les équipes. Depuis début 
décembre, les entraînements 
pour les mineurs ont repris avec 
un protocole sanitaire strict : 
pas de contact entre joueurs, 
distanciation physique, liste 
nominative des participants, 
masque pour les éducateurs … 
Autrement dit, maintien de la 
forme physique. Mais c’est déjà 
bien. 

Émilien et Emma sont à la 
manœuvre, avec les éducateurs 
fédéraux (Damien et Franck) et 
les autres dirigeants bénévoles 
de chaque équipe jeune.
Pour Emma, apprentie au club, 
son parcours en alternance se 
poursuit avec succès. 

En raison du contexte sanitaire, 
notre club connait comme 
beaucoup d’autres clubs de foot, 
une légère érosion des effectifs 
(186 licenciés, moins 20 par 
rapport à la saison précédente), 
mais une bonne dynamique chez 
nos jeunes, 105 licenciés (U7 
à U18) dont une quinzaine de 
licenciés. 
En effet, nous avons le plaisir 
d’accueillir cette année une 
seconde équipe féminine (U9F) 
emmenée par Haouari, après 
celle créée par Sébastien la 
saison passée (U11F cette 

année), équipes entraînées avec 
l’aide d’Emma. Côté adultes, nos 
seniors après 3 journées (une 
victoire 8-1, une défaite 2-1, un 
nul 3-3) pointent à la 4ème place 
de leur poule en D2. Nos foot 
loisirs (Critérium D3) ont réalisé 
un bon début et sont seuls en 
tête avec 3 victoires.

Après le déconfinement et avant 
ce reconfinement, le vendredi 
soir 18/09, a eu lieu le concours 
de pétanque du Sury Sporting 
Club à la place de celui prévu en 
juin.

Limité à 64 doublettes afin de 
pouvoir appliquer les consignes 
sanitaires, nombreuses ont 
été les personnes déçues de 
ne pouvoir s’inscrire, dont bon 
nombre de dirigeants du club. 
En effet, la météo favorable, le 
faible nombre de manifestations 
expliquent probablement qu’il 
a fallu moins de 35 minutes 
pour afficher «complet». Six 
doublettes enfants sont venues 
compléter ce concours qui 
se veut avant tout familial et 
convivial. Le SSC remercie ses 
partenaires, en particulier Super 
U et la boucherie Quiquandon 
de Sury-le-Comtal. Les finalistes 
Fabrice et Franck (à gauche) et 
Moise et Éric (à droite) se sont 
partagé les premiers lots avec le 
sourire.
 

La reprise « réelle » pour tous est espérée 
début 2021, si la situation sanitaire le 
permet.

 Les rendez-vous !
(sous réserve) 

• TOURNOI PLEIN AIR
Pâques
Sam 3/04 U9
Dim 4/04 U13
Lun 5/04
• TOURNOI DE PENTECÔTE 
Sam 22/05 U11
Dim 23/05 (U9 et U11 F)

Dans ces temps particuliers,
le SSC vous souhaite de passer de 

joyeuses fêtes de 
fin d’année

dans le respect des contraintes sanitaires.

les petites
 « lionnes Suryquoises» 

U9 et U11 Féminines

Les finalistes du concours 
de pétanque SSC du 18/09

VIE ASSOCIATIVE 
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TRIBUNES 
LIBRES

« L’ALTERNATIVE SURYQUOISE »

« Pas d’article »

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.

LISTE MAJORITAIRE

La crise sanitaire continue de ne 
pas nous faciliter la tâche, mais je 
crois qu’il va falloir garder cette 
volonté que les choses avancent, 
et devoir sans doute encore 
nous adapter, à des situations 
compliquées en 2021.

En effet, 2020, ne nous a pas 
permis de faire tout ce que 
nous aurions souhaité, et nous 
aimerions pouvoir vous apporter 
un peu plus de satisfaction 
au cours de cette année qui 
commence. 

Les travaux de la Mairie devraient 
s’achever dans le courant de l’été 
et la construction du pôle festif et 
culturel des Chartonnes pourrait 
débuter au cours du second 
semestre. 

Mise à part la Mairie, tout a pris 
du retard, mais je suis convaincu 
que nous réussirons à planifier le 
plus grand nombre de projets qui 
vous tiennent à cœur.

Je me permets d’attirer votre 
attention sur le fait, qu’au sein de 
Loire Forez agglomération, 
Sury-le-Comtal fait partie des 
communes qui ont été retenues 
dans le programme de l’État 
«Petites Villes de Demain». 

Nous pouvons nous en réjouir et 
remercier Loire Forez de nous 
avoir accompagnés mais nous 
n’avons pas encore connaissance 
de ce qui pourra nous être attribué 

pour nous aider (financièrement) 
dans la réhabilitation de notre 
Centre Bourg.

Nous espérons également 
que les manifestations locales 
pourront redémarrer afin que 
nous puissions reprendre une vie 
sociale «normale».

Enfin, nous déplorons toujours 
l’absence de nos opposants 
au sein du Conseil Municipal, 
qui n’ont assisté à aucune des 
séances. 
Ils ne participent même pas à 
la «Tribune libre» qui avait été 
réclamée, à juste raison d’ailleurs, 
au cours du mandat précédent. 

Dommage pour l’équilibre de la 
vie municipale, mais nous nous 
devons de respecter cette posture.

Je me joins à l’ensemble de mon 
équipe pour vous souhaiter à tous 
une très bonne année avec les 
personnes qui vous sont chères...



NAISSANCES
BIENVENUE !
AOURIR BROC Alya, Nymphéa, 

Chrysma 
BELHADJ-YOUSFI Zyad
BERAUD Gabin, Lorenzo, Thierry 
BOUARIU Giovanni-Valerio 
COMBAT LATRECHE Inaya 
DAVID TEPEYURT Inès 
DE ROSA Juliette, Patricia, 
Philippine
DELOLME Clara, Françoise, 

Annick
FALLER Amaury, Adam, Côme 
FERNANDES Esteban, Eric, Elias
FORESTIER Thao, Fernando 
GUÉ BOLUSSET François
GUÉ BOLUSSET Héloïse
JEAN GILLES Kÿlonn, Aaron 
JOURDA Heilly, Alison, Maria 
KONE Élias
KÜÇÜKTAS Alya
LAURENDON Jamie 
MARTINS Liana
MASSARD TORRALVO Nina, 

Manuela
MELLARD Liam, Charly, Nicolas 

ÉTAT CIVIL
DU 1ER JUILLET AU 30 NOVEMBRE 2020
.....................................................

MILED Kaïs
NAUDAN Célia, Cathy, Brigitte 
PONSON Lyna
RABOT Alya, Léa
RAVELOU Lyah
RODRIGUEZ Yelena
SAHBAZ Abdilkadir
SAUVINET Lysia
SEVEN Masal
SIAUVE GALLARESU Héléna
SIDHOUM Maelia
TISSOT Léna

MARIAGES 
FÉLICITATIONS ! 
ALVES TEIXEIRA Bernardino/

DA MOTA PEREIRA Sandra, 
Cristina
ANDRIEU Michel, René, Pierre/

BOUCHET Pascale, Edith, Jeanne
ANGÉNIEUX Christophe, Jean, 

Marc/MATTAFIRI Valérie, 
Chantale, Roberte
BIDAULT Cyril, Jean-Marc, 

Marcel/CUNY Christine

CARPINTEIRO Ludovic, Marie, 
Roland/HIVERT Florence, 
Christiane, Géraldine
DA SILVA Florian, José/TIXIER 

Flavie, Fabienne, Madeleine
DUSSAC Julien, Dominique, 

Pierre/LAFARGE Anaïs, Janine
FRULEUX Serge, Raymond, 

Marc/MAGEN-TERRASSE 
Martine, Claude, Edmonde
GIORDANO Pierre, Dominique/

FERAPPY Lorène
HADACHE Franck/MALAPERT 

Cathy, Marie-Paule
LAFCI Hasan, Huseyin/

ERYÜRÜK Hatice, Hanim
LEBLEBICIER Apdil-Melih/

ARICAN Gülhan, Burçin
LOI Grégory, Joël, Olivier/

THORAL Laurine, Manon
NOTIN Emmanuel/POINAS 

Emilie, Sabrina
SAVOCA Giuliano, Yannick, 

Mario/JACQUET Laura, Denise, 
Gabrielle
SIMOES Damien/IACONELLI 

Valentine
WINAUD-TUMBACH Jesson/

HINDERCHET Elodie, Jeanine

DÉCÈS 
CONDOLÉANCES
BALIAN Jean, Pierre
BORY Jean, Gabriel
BRÉASSON Patrick, Jean, Louis
BRUNEL Marie, Perrine, Jeanne

veuve BONIN
CHAPELON Marinette, Jeanne

veuve GOUTELLE
CHARRA Juliette, Paulette 

épouse GIRINON
CHAUMET Michel, André, Marie
CLAUZIER Bernard, Jean, Pascal
ERYÜRÜK Fatma épouse SAHBAZ
FOREST Claude, Marcel, Francisque, 

Henri
FURNON Robert, Marc, Antoine
GALLARESU Sébastiano
LO PRESTI Filomena épouse 

RIPORTO
MALLARET Suzanne, Marie, Jeanne 

veuve DUBOIS
MAS Jean, Louis, François
MASSARD Lucienne veuve DREVET
PETIT Simonne, Augusta, Elise 

épouse SALICHON
RIVERA José, Francis
SALANON Angèle, Georgette veuve 

MANABRE
SAPHON Sourath veuve GALAUD
SAPY André, Julien
WOJCIK Odette, Victorine divorcée 

NINOTTA

86 Ch. de l’Ancienne Fontaine - 42450 SURY-LE-COMTAL

06 85 66 33 08

Installation électricité neuve,
rénovation, dépannage
Installation interphone, 
motorisation de portail

Electricité
générale

michelaubert52@sfr.fr

Michel Aubert
Artisan



37

ANNONCEURS



38 VIE MUNICIPALE 
Magazine Municipal Sury-le-Comtal 

Janvier 2021



39



40 VIE MUNICIPALE 
Magazine Municipal Sury-le-Comtal 

Janvier 2021


