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NAISSANCES
BIENVENUE !

AVDULA  Hasim
BAS  Orhan
DELOLME  Maëlys, Anna, 

Chrystel
DÜZYOL  Ela
GEOFFRAY  Hannah
GRANGE  Lilly, Nathaly, 

Noélie
KUS  Emir, Halil
LABALME  Hugo, Simon, 

Patrick
MAZZUCCA  Gabriel
MOULIN  Nolan, Paul
NEEL  Logan, André, 

Bernard
POSTOLACHE  Mathias
WINAUD-TUMBACH  Ilyana, 

Charlène

ÉTAT CIVIL
DU 1ER MARS AU 15 MAI 2021
............................................................

MARIAGES 
FÉLICITATIONS ! 

ALVARO  Yannick, Thierry 
et RIVAL  Marjolaine

COTTE  Frédéric, Charles, 
Gabriel  
et CLAUDINO  Sonia, Isabelle, 
Maria

KOCA  Yilmaz  
et EL FOUR  Farah

DÉCÈS 
CONDOLÉANCES

BERLANDE  Claudius, 
Jacques

BIDON  Danielle épouse 
ARACIL

FERRIERE  Jean, Germain, 
Noël

FRANCO  Ida épouse 
RICHARD

FRERIE  Marie, Claudette 
PRADEL

GARDON  Claude, Jeanne, 
Marie, Josèphe épouse 
GONNET

LARRONDE  Pierre, Jean, 
Léon

MELIN  Jeanne épouse 
CHERVIER

REY  Isabelle, Claudette, 
Emilienne

TIMSTIT  Marc 
 

A L’ATTENTION DES PARTENAIRES
ECONOMIQUES DE LA COMMUNE

Pour nous permettre de réaliser un inventaire des entreprises, commerces, 
artisans présents sur la commune, nous vous sollicitons afin de nous faire parvenir 
vos coordonnées.

En effet, grâce à ce fichier nous pourrons en cas de besoin vous contacter facilement 
ou vous faire parvenir des informations importantes, voire urgentes. 

Donc si vous occupez un local, en dehors ou dans la zone industrielle cette demande 
vous concerne.

Aidez-nous à améliorer la communication en téléchargeant le formulaire
sur le site internet de la commune ou sur demande à 
communication@ville-surylecomtal.fr / 04 77 50 52 67

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous porterez à cette demande.
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Chères Suryquoises, chers Suryquois, 

A propos de cette épidémie de Covid 19, le nombre de vaccinations ne cesse 
de croître, et la plupart des voyants sont au vert. 

Même si la guerre contre ce virus n’est pas encore gagnée, 
les batailles que nous avons remportées tous ensemble, 

nous autorisent à être optimistes pour l’avenir.
En effet les résultats sont encourageants, et vont sans doute nous permettre 

d’aborder l’été qui nous tend les bras, dans les meilleures conditions, 
tout en continuant, malgré tout, d’être précautionneux.

Un certain nombre de lieux et de commerces, tels que les restaurants, vont 
être à nouveau accessibles, alors n’hésitez pas à aller y passer un bon 
moment en famille ou entre amis, 

dans le respect bien sûr, des gestes barrières. 
Ces moments de détente et conviviaux nous ont tellement manqué depuis plus d’un an.

N’en oubliez pas pour autant de venir voter les 20 et 27 juin prochains pour les élections régionales et 
départementales, scrutins au cours desquels les protocoles sanitaires 

imposés par les services de l’Etat seront respectés.

Pour ce qui concerne les festivités, les vendredis de l’été les 23 et 30 juillet (avec feu d’artifice le 30 juillet), 
restent au programme. Mais je ne m’engagerai pas sur le maintien ou non des autres manifestations 

jusqu’au 30 juin (date de libération totale prévue).

Je crois sincèrement que nous arrivons au bout de nos peines. Alors permettez-moi de vous souhaiter un bel été, 
car vous l’avez, toutes et tous, amplement mérité.

Restez vigilant et continuez à bien prendre soin de vous et de vos proches.
Votre maire, Yves Martin

Magazine municipal 
Dépôt légal : Juin 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

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

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 : 19 juillet 2021 
pour parution en août. 
Il couvrira la période de septembre 
à novembre 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

Editorial
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Élections 20 et 27 juin 2021 : 
Départementales et Régionales

Qui peut voter ?
Pour voter aux élections 
régionales et départementales le 
20 et 27 juin prochains : 

* être de nationalité française
* être âgé de 18 ans 
* jouïr de ses droits civils et politiques
* être inscrit sur une liste électorale. 
Ces scrutins ne sont pas ouverts aux ressortissants 
des pays membres de l’Union européenne.

Quel justificatif puis-je 
  présenter ?

Si la carte électorale n’est pas 
obligatoire le jour du scrutin, 
chaque électeur doit justifier de 
son identité au moment de voter, 

en présentant l’un des documents suivants :
* Carte nationale d’identité (valide ou périmée 
moins de 5 ans)
* Passeport (valide ou périmée moins de 5 ans) 
* Carte d’identité de parlementaire (en cours 
de validité) avec photographie, délivrée par le 
président d’une assemblée parlementaire
* Carte d’identité d’élu local (en cours de validité) 
avec photographie, délivrée par le représentant de 
l’État
* Carte vitale avec photographie
* Carte du combattant (en cours de validité) avec 
photographie, délivrée par l’Office national des 
anciens combattants et victimes de guerre
* Carte d’invalidité (en cours de validité) avec 
photographie ou carte de mobilité inclusion (en 
cours de validité) avec photographie

* Carte d’identité de fonctionnaire de l’État (en 
cours de validité) avec photographie
* Carte d’identité avec photographie ou carte de 
circulation (en cours de validité) avec photographie, 
délivrée par les autorités militaires
* Permis de conduire (en cours de validité)
* Récépissé valant justification de l’identité (en 
cours de validité), délivré en échange des pièces 
d’identité en cas de contrôle judiciaire
* Permis de chasser (en cours de validité) avec 
photographie, délivré par l’Office national de 
la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Le 
permis de chasse délivré par l’Office national de la 
biodiversité n’est pas valable.

Procuration : nouveauté

Une télé-procédureUne télé-procédure
avec «Ma Procuration» avec «Ma Procuration» 

Pour faciliter l’acte de vote, notamment pour les 
personnes les plus fragiles ou absentes les jours 
de scrutins, un électeur peut être porteur de deux 
procurations.

Afin de simplifier et moderniser ses services, le 
Ministère de l’intérieur a lancé un nouveau télé-
service «Ma Procuration»«Ma Procuration». Pour l’utiliser, il vous 
suffit de créer votre compte sur France connect, de 
remplir les champs demandés par l’interface. At-
tention, vous devrez vous rendre en gendarmerie, 
commissariat ou tribunal pour la déposer, muni 
d’un justificatif d’identité.

ÉLECTIONS
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Données infos téléchargées le 26 mai sur www.vie-publique.fr

Règles sanitaires :  La commune est répartie en cinq bureaux de vote à la salle des fêtes des Chartonnes. 
Le respect des règles de l’état d’urgence sanitaire liées aux regroupements de personnes devra être 
appliqué, avec en particulier le respect des gestes barrières et de la distanciation physique.
Pour votre sécurité et celle du personnel sur place, merci d’être muni de votre propre stylo, nécessaire 
lors de l’émargement. La limitation du nombre d’électeurs pouvant accéder simultanément au bureau de 
vote avec la priorité donnée aux personnes vulnérables.
L’obligation du port du masque pour les électeurs ainsi que pour les membres du bureau de vote.
La mise à disposition de gel hydro-alcoolique.

Organisées tous les six ans, les élections 
départementales renouvellent les conseils 
départementaux dans leur intégralité.
Le mode de scrutin est binominal mixte 
majoritaire à deux tours.

Organisées tous les six ans, les élections 
régionales renouvellent intégralement les 
conseils régionaux. 
Ces élections se déroulent selon un mode de 
scrutin de liste proportionnel à deux tours avec 
prime majoritaire.



 

PAS D’AUGMENTATION 
D’IMPÔTS

Des taux inchangés depuis 2014 : 
- Taxe foncière sur le bâti : 22,66 %
- Taxe foncière sur le non bâti : 39,02 %

A noter qu’à compter de 2021, la taxe d’habitation 
sur les résidences principales est supprimée, 
et se voit compensée par l’attribution de la 
part départementale de la taxe foncière sur le 
bâti, de sorte que celle-ci voit son taux porté à               
37,96 % (22,66 % « ancien taux » + 15,30 % taux 
de la taxe foncière départementale).

Pas de d’augmentation de la part communale 
pour les ménages Suryquois.

UN BUDGET
D’INVESTISSEMENT 

AMBITIEUX 
Le budget d’investissement s’élève à                                    
5,885 millions d’euros et se répartit de la 
manière suivante :

2 116 000 €2 116 000 €
VOIRIE - URBANISME -
ESPACES VERTS
Plusieurs chantiers sont conduits en 2021 :
- Grande rue Franche (avec parking et réseaux 
secs) : 883 000 €
- Route des Monts : 244 000 €
- Rue Poizat : 150 000 €
- Rue des Parottes : 50 000 €
- Etudes complémentaires pour la
revitalisation du centre bourg : 50 000 €.
Travaux de voirie, aménagement des services 
urbains, travaux de réseau, acquisitions 
foncières. Certaines opérations comme la 
Grande rue Franche s’inscrivent dans la 
revitalisation et l’embellissement de notre 
centre bourg.

1 467 000 € en 20211 467 000 € en 2021
pour un budget global de 2 298 565 €pour un budget global de 2 298 565 €
hors subventionshors subventions
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU 
PÔLE FESTIF ET CULTUREL
Une équipe d’assistance à maîtrise d’oeuve 
travaille depuis 2020 sur la construction d’un 
nouveau pôle festif et culturel qui viendra 
se substituer à l’actuelle salle des fêtes.                               
La commune va s’équiper d’une nouvelle salle 
des fêtes en lieu et place de l’ancienne. 

Ce nouvel équipement sera plus adapté 
aux besoins des Suryquois et à l’évolution 
dynamique de la population.
Les travaux débuteront à l’été 2021 pour 
s’achever à l’automne 2022 ; ils mobiliseront 
une enveloppe globale (AMO comprise) de                  
1 467 000 € pour l’année 2021.

467 000 €467 000 €
SITE DES ANCIENNES ECOLES 
(Thivel et 11/11) et REVITALISATION 
DU CENTRE BOURG
Travaux de démolition, pour permettre la 
réalisation d’un pôle médical en 2023. 

160 000 €160 000 €
SPORT
Travaux de modernisation de la salle des 
sports et du stade de football.

338 000 €338 000 €
ÉDUCATION - JEUNESSE
Aménagement de locaux pour les associations.
Le projet d’un espace associatif et d’une 
extension du centre social sont en cours 
d’analyse. 

BUDGET 2021

Le budget municipal 2021 a été élaboré en tenant compte de la crise économique 
dûe au Covid19. Cependant, la commune poursuit son action et ses projets, sans 
augmentation des impôts locaux et en maîtrisant sa dette.

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
 (par domaine d’action sur 100 € de budget)
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723 000 € en 2021723 000 € en 2021
pour un budget global de 1 013 065 €pour un budget global de 1 013 065 €
hors subventionshors subventions
RÉAMÉNAGEMENT MAIRIE 
Depuis janvier 2015, les établissements 
recevant du public sont tenus d’être accessibles 
à tous notamment aux personnes porteuses de 
handicap. 

Cette loi impose donc aux ERP non conformes 
à ces règles de s’inscrire à un Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) qui permet 
d’engager les travaux nécessaires sous un délai 
limité de 3, 6 ou 9 ans à compter du 25/09/2015.
 

De plus le bâtiment n’était plus en conformité 
avec les nouvelles normes environnementales
C’est pourquoi à compter du 17 juillet 2021, les 
Suryquois vont pouvoir bénéficier d’un service 
d’accueil en conformité avec la législation.
Assistance à maîtrise d’ouvrage et travaux 
en vue de réaménager la mairie, avec une 
accessibilité handicap.

Ce chantier mobilisera en 2021 un budget 
de 723 000 € pour s’achever à l’été 2021, et 
sera en grande partie subventionné. 

Un accueil numérique sera également 
proposé aux usagers.

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
 (par domaine d’action sur 100 € de budget)

SERVICES
GÉNÉRAUXSPORT

CULTURE
CADRE DE VIE

SÉCURITÉ
SALUBRITÉ

ENSEIGNEMENT
FORMATION

FAMILLE

ACTION
SOCIALE

11,5 €

20 €

2,5 €

6,8 €35,1 €
4,4€

3,4 €

INVESTISSEMENT

Virement 
à la section
investissement

AUTRES
OPÉRATIONS

Emprunt,  amortissements, 
Charges
exceptionnelles

16.3 €
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BUDGET 2021

LA DETTE DE LA 
COMMUNE RESTE 

CONTENUE
L’annuité de la dette (capital et intérêts 
payés sur une année) s’élève à 253 000 € 
soit 37,10 € par habitant. 

Un montant par habitant qui reste en 
dessous des communes de même strate. 
L’encours de la dette (capital restant dû) 
représente 4 018 000 €.

ZOOM SUR LES 
INVESTISSEMENTS 

DE L’ANNÉE 2021
Grâce à un budget maîtrisé, la commune 
est en mesure de poursuivre les projets 
d’embellissement, d’attractivité et de 
transformation au bénéfice des habitants et 
des acteurs locaux.

RÉNOVATION DE VOIRIES ET
DE L’ESPACE PUBLIC

RÉAMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE
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CONSTRUCTION  D’UN NOUVEAU
PÔLE FESTIF ET CULTUREL

AMÉLIORATION DES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

La salle des sports fera l’objet d’une étude 
énergétique visant au remplacement de sa 
chaufferie et à la mise en place de rideaux 
ignifugés pour un montant global de                                 
79 000 €.

Le stade de football connaîtra plusieurs 
aménagements avec la mise en place 
d’un arrosage automatique, la pose d’un 
nouveau portail et le remplacement de la 
main courante, pour un total de 81 000 €. 

RÉHABILITATION DES 
BÂTIMENTS COMMUNAUX

Le bâtiment anciennement dédié à 
l’école maternelle du centre - non occupé 
depuis la création du groupe scolaire - 
sera réhabilité afin de pouvoir accueillir 
l’espace associatif pour un budget de 
100 000 € en 2021 puis le solde en 2022 
soit 668 000 €. 

En parallèle, des travaux seront réalisés 
afin de tirer parti de la place libérée par 
la MJC et agrandir ainsi l’espace dédié                         
au centre social pour une enveloppe de      
200 000 €.

Des travaux de désamiantage, de 
dépollution et de déconstruction sont 
également programmés en 2021 sur le site 
de l’ancienne école Thivel pour un montant 
de 467 000 €.
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Epicerie solidaire 
Pour lutter contre la 
précarité alimentaire, 
l’Epicerie solidaire des 4 
ponts ouvre ses portes 

aux étudiants pendant la crise sanitaire.  

Pourquoi ?
Bénéficier d’une alimentation variée et de 
qualité, avoir accès à des produits d’hygiène et 
d’entretien.
 
Pour qui ?
Les jeunes en possession d’une carte d’étudiant, 
inscrits dans un établissement du Forez 
ou résidant dans le Forez quel que soit le 
mode de logement (famille, location, foyer...) 

20 rue Emile Mercier
à Andrezieux Bouthéon

04 77 56 19 69
www.epicerie-solidaire4ponts.fr

secretariat@epicerie-solidaire4ponts.fr
 
A noter que le CCAS a conventionné avec 
l’Epicerie solidaire pour proposer aux Suryquois 
après acceptation de la demande des bons 
alimentaires. CCAS 04 77 50 52 66.

Campagne de vaccination 
pour nos aînés isolés
Une demande de l’ARS nous a 

été formulée afin de proposer aux personnes 
vulnérables et totalement isolés de bénéficier de 
la vaccination.
Grâce au registre communal des personnes 
vulnérables nous avons pu prendre contact avec 
nos aînés concernés.

Ils ont ainsi pu être emmené au centre de 
vaccination d’Andrézieux-Bouthéon.

Résidence Jacoline
Comme tous ils ont été impactés 
par la Covid-19 et le confinement.
Une structure bienveillante pour ses 
résidents.
Une campagne de vaccination a été organisée 
pour proposer à chaque résidents l’accès au 
vaccin.
Ils ont presque tous répondu présent mais 
certains ont dû attendre car ils avaient déjà 
contracté la Covid-19 et dans ce cas l’injection 
n’a pas pu se faire.

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

Anniversaire 
de mariage

La commune souhaite féliciter les couples 
ayant atteint les 50, 55, 60, 70... ans de mariage.  

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

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 de 9h30 à 11h45 :
28/06 - 6/09 - 11/10 - 8/11 et 22/11.

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



 Risques liés aux 
fortes chaleurs 
et à la canicule 
2021 

Comme chaque année dans le cadre du plan 
national canicule et au regard des épisodes de 
fortes chaleurs enregistrés en 2020, le ministère 
des Solidarités et de la Santé publique France 
lancent la campagne d’information et de 
prévention des risques liés aux fortes chaleurs.  

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
propose de contacter les personnes âgées de plus 
60 ans et les personnes handicapées, fragiles et 
isolées, vivant à leur domicile, afin de leur donner des 
conseils de prévention et de vérifier leur état de santé.

Pour cela, il faut s’inscrire sur le registre communal des 
personnes vulnérables, gratuitement, auprès du CCAS. 

Cette inscription est une démarche libre et 
volontaire ; elle permet une intervention ciblée et 
rapide des services sociaux et sanitaires, lorsque 
des alertes sont déclenchées par la Préfecture. 

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 ;
* 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 

Que faire en cas de vague de chaleur ?
Votre santé est en danger lorsque la température 
extérieure est plus élevée que la température 
habituelle dans votre région.

La chaleur fatigue toujours
Elle peut entraîner des accidents graves et même 
mortels, comme la déshydratation ou le coup de 
chaleur
La pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets 
liés à la chaleur.
Ces risques peuvent survenir dès les premiers jours 
de chaleur.

Des gestes simples permettent d’éviter les accidents. 
Il faut se préparer AVANT les premiers signes de 
souffrance corporelle, même si ces signes paraissent 
insignifiants.

11
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Eugénie Giraudon est née le 25 mars 1912 à l’Hôpital-
le-Grand. Elle a 109 ans et elle est la Doyenne du 
Département de la Loire.

Elle est arrivée à Sury-le-Comtal à l’âge de 12 ans.  
Ses parents exploitaient la ferme du Château aux 
Chartonnes.

A son mariage à l’âge de 22 ans elle s’installe dans 
une ferme au Petit Mont. Elle a eu 4 enfants, 6 petits enfants et 10 arrières petits-enfants.
Elle vit toujours au Petit Mont avec sa fille Anne-Marie qui veille sur elle. 

ANNIVERSAIRES

Une pensée pour Jeanne Chervier

Née le 19 avril 1920, elle est arrivée sur la commune à 
25 ans et à vécu 66 ans dans sa maison rue Thivel.

Nous avions pu souffler avec elle ses 100 bougies en 
juillet 2020 pendant le premier déconfinement....

Malheureusement elle nous a quittés le 11 mars 2021.

Nicole Piney,  
adjointe en charge 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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CONTACT
Tél. 04 77 30 01 48
policemunicipale@ville-surylecomtal.fr
Permanences : mardis et jeudis de 9h à12h

POLICE  
MUNICIPALE

OPÉRATION
 TRANQUILLITÉ
 VACANCES 

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

Pour bénéficier de ce service de surveillance 
gratuite de votre domicile en votre absence, 
signalez vos dates de début et fin de vacances à 
la police municipale 04 77 30 01 4804 77 30 01 48 ou en vous 
rendant sur le site internet de la commune www.www.
ville-surylecomtal.frville-surylecomtal.fr

LES NUISANCES 
SONORES

QUE DIT LA LOI ? Aux termes de l’article R1334-
31 du code de la santé publique, « aucun bruit 
particulier ne doit, par sa durée, sa répétition 
ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un 
lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-
même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire 
d’une personne, d’une chose dont elle a la garde 
ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».  

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.

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. 
 

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 ’ i n fo r m a t i o n 
ont été apposés 
à l’entrée 
des zones 
concernées. 

Plusieurs véhicules en infraction au code 
de la route ont fait l’objet de  la vidéo 
verbalisation sur différents secteurs de la 
commune.



Rue des Parottes

Deux plateaux surelevés vont être réalisés rue 
des Parottes. Ces ouvrages de 14 mètres de long 
dont 2 rampants de 2 mètres seront conformes 
aux recommandations des services de l’Etat.  

Leur positionnement a fait l’objet d’une demande 
de permission de voirie approuvée par les services 
du département de la Loire, cette voie étant une 
route départementale située en agglomération.  
Ces deux ouvrages complètent les trois 
existants, rue de Bellevue et rue des Parottes. 

Coût des travaux : 40 000 € TTC

Rue Antoine Poizat

Les travaux d’aménagement sont désormais 
terminés. La voie est circulable en sens unique de 
la rue Gambetta à la rue Grenette. 
Nous remercions l’ensemble des riverains 
pour leur patience après ces lourds travaux de 
réhabilitation des réseaux humides et de la voirie. 

Route des Monts / Grand Mont

Les travaux permettant de sécuriser les 
cheminements et traversées des piétons sont 
terminés.
Dans le cadre de cet aménagement, le chemin 
du Petit Ruisseau a été mis en sens unique (sens 
Epeluy/Mont) afin de permettre une insertion en 
toute sécurité du bus lorsqu’il quitte son arrêt.

Démolition rue de l’Ancienne Mairie

Ce dossier qui avait obtenu le feu vert des services 
de l’Etat et notamment de l’ABF (Architectes des 
Bâtiments de France) dans le cadre d’une demande 
de permis de démolir est actuellement à l’arrêt.  
En effet, pendant les travaux, nous avons décou-
vert qu’une partie de la construction mitoyenne 
était défectueuse et constituait un vice caché.  
Les dossiers sont en cours d’instructions auprès des 
assurances. 

Réseau d’eau potable

Les travaux financés par l’agglomération 
Loire Forez pour le renouvellement des 
réseaux des chemins du Petit Ruisseau, du 
Verzier, des Noyers et des Clos sont terminés.  
En juillet débutera le chantier pour le réseau de la 
rue du Petit Lavoir.

TRAVAUX

Salle des fêtes

La consultation des marchés de travaux s’est déroulée 
conformément au code des marchés publics.  
L’analyse des offres a permis de retenir les 
entreprises pour les 17 lots constituant ce dossier.

Le montant TTC estimé de ces lots s’élève à                                                                          
2 298 565 €. Les marchés ont été notifiés fin mai.  
Le démarrage effectif du chantier aura lieu en juillet 
2021.

La Mairie

Les travaux démarés le 30 juin 2020 sont en cours 
d’achèvement.
Les entreprises réalisent actuellement les finitions. 
La maitrise d’oeuvre assistée du bureau de contrôle  
procèdent à la réception des travaux. 

Ainsi, de l’ancien édifice, seuls les 4 murs, le toit et le 
plancher intermédiaire ont été conservés. L’ouvrage 
sera ainsi conforme, entre autres, à la réglementation 
en vigueur pour :
- l’accessibilité aux personnes porteuses de handicap
- les installations électriques
- la sécurité incendie.

Le coût des travaux est de 1 013 065 € TTC. soit            
1 476 €/m².
Le montant des différentes subventions obtenues 
s’élève à 393 000 €.

Dès lors que les conditions sanitaires le permettront, 
une journée porte ouverte sera réalisée afin que les 
Suryquois puissent découvrir le nouveau bâtiment.

Panneaux d’information

La commune était équipée de 3 panneaux 
d’informations dynamiques. Décision a été prise de 
compléter le parc avec un quatrième panneau qui 
sera installé à proximité du giratoire entre la RD8 et 
la RD 498 (rond-point au pied de la Côte Ste-Agathe, 
direction Bonson).

Certains des panneaux existants seront aussi 
déplacés et remplacés afin d’améliorer leur visibilité. 
Les nouveaux panneaux sont de type Full Color C-Line 
avec écran graphique couleurs haute résolution.
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Église

Il y a quelques mois, lors d’une intervention pour 
sécuriser une gargouille du bâtiment, il a été 
constaté que les dégradations dues au temps 
affectaient l’édifice.
Après avoir consulté l’Architecte des Bâtiments de 
France, la collectivité a décidé de faire réaliser un 
diagnostic préalable du bâtiment.

Après consultation, cette mission a été confiée à un 
architecte du Patrimoine, Nathalie Sandt, pour un 
montant de 11 820 € TTC.
Cette étude fait l’objet d’une demande de 
subvention à hauteur de 40% auprès du Ministère 
de la Culture.

L’objectif est de faire un diagnostic précis des 
désordres affectant la maçonnerie, la toiture et 
les zincs afin de pouvoir établir un cahier des 
charges des travaux, une estimation sommaire et 
un planning des interventions futures.

Stade de La Dévalla

Le terrain de football bénéficie de travaux d’amélio-
ration qui consitent en :
- l’installation d’un réseau d’arrosage intégré auto-
matique
- le remplacement de la lisse périphérique
- le renouvellement des cages de foot à 11.

Le coût total des travaux s’élève à 66 000 € TTC.

Patrimoine communal

La commune possède un patrimoine immobilier 
constitué de bâtiments, appartements, dépôts, 
terrains soit environ une quinzaine de tènements. 
La très grande majorité de ces propriétés sont 
situées dans le centre bourg. 
Certaines sont en bon état mais d’autres sont 
vides ou dégradées. 

Aussi, la collectivité a-t-elle confié une mission 
d’assitance à Maître d’ouvrage pour étudier toutes 
les possibilités de valorisation de ce patrimoine. 

Cette valorisation prendra la forme d’appels 
à projets auprès des gestionnaires de biens, 
bailleurs sociaux, investisseurs privés en fonction 
des biens considérés.

Deux des objectifs sont d’une part de créer 
des logements pour diminuer notre déficit en 
logements sociaux et d’autre part de poursuivre 
la revitalisation du centre ancien.

Site des anciennes écoles 
Rue Thivel et Rue du 11 Novembre

La consultation du marché des travaux s’est 
terminée le 12 mai. L’analyse des dossiers pour le 
désamiantage et la démolition est en cours.

Le désamiantage se déroulera cet été et la 
démolition des bâtiments sera terminée avant la 
fin de l’année.

Sur une partie du tènement libéré, une maison 
médicale verra le jour en 2023. Ce projet est co-
conduit en maîtrise d’ouvrage avec Loire Habitat. 
La livraison est souhaitée fin 2024. 

Les études d’ingénieries et la demande de permis 
de construire se dérouleront entre septembre 2021 
et fin 2023. 

La consultation des professions médicales 
pouvant se montrer intéressées est 
actuellemet en cours.

Si vous souhaitez obtenir des informations 
vous pouvez adresser un mail au service 
en charge du dossier en mairie :
 
communication@ville-surylecomtal.fr
ou par téléphone 04 77 50 52 67. 

Compétences de Loire Forez agglomération

Eau potable :
eaupotable@loireforez.fr

Assainissement :
eauassainissement@loireforez.fr

Tél. horaires d’ouverture : 04 26 54 70 90
Tél. astreinte : 06 42 30 86 13

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 :  



L’ASA de CRAINTILLEUX-SURY en chiffres :L’ASA de CRAINTILLEUX-SURY en chiffres :

1980 : création de L’ASA régie par un Président pour 
les fonctions administratives, un fontainier pour les 
fonctions de maintenance, de mise en hors gel et 
de remise en eau ainsi qu’un fontainier en charge 
du réseau d’irrigation, du relevé des compteurs et de 
l’entretien des bornes.

80 adhérents (agriculteurs, communes, particuliers)

27 kms de canalisations de 100mm à 450mm de 
diamètre

1 station située au lieu-dit «Les Sucs» qui comporte 1 station située au lieu-dit «Les Sucs» qui comporte :

5 groupes de pompage électrique de 200m3/heure
1 groupe de pompage électrique de 150m3/heure
1 groupe de pompage électrique de 30m3/heure
Débit maximum : 1 100m3/heure à une pression de 12 
bars
10 poteaux incendie

L’ASA
AssociAtion syndicAle Autorisée

Environnement : l’irrigationEnvironnement : l’irrigation

L’ASA (Association syndicale autorisée) de CRAINTILLEUX-SURY gère sur notre commune 
un réseau de canalisations en fonte et PVC issue du Canal du Forez et destiné à l’irrigation 
des terres agricoles et des espaces verts communaux et privés mais aussi à l’abreuvage des 
animaux.
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Fonctionnement :Fonctionnement :

Période : du 1er avril à fin octobre
La station de pompage achète l’eau au SMIF (Syndicat Mixte d’Irrigation du Forez), en charge 
du Canal du Forez qui enregistre grâce à un débitmètre le volume consommé par la station.
Chaque utilisateur souscrit un abonnement annuel auprès de l’ASA et en fonction du débit et de 
ses besoins, un tarif de base est appliqué au m3 selon le quota déterminé. Au-delà de ce quota 
le prix au m3 est triplé.
L’arrosage de nuit est privilégié pour éviter l’évaporation et permet une meilleure répartition de 
l’eau (moins de vent).
Les réparations importantes sont assurées par des entreprises spécialisées en station de pom-
page et en système d’irrigation.

17

La construction du Canal du Forez a débuté en 
1865 sous Napoléon III. 1865 sous Napoléon III. 
Cet ouvrage, concédé au Département de la Loire, 
était destiné à l’origine, au moyen des eaux de la 
Loire, à arroser la partie de la Plaine du Forez située 
sur la rive gauche du fleuve. Les travaux interrompus 
pendant la guerre de 1870 s’échelonnent jusqu’en 
1966, année d’achèvement des travaux d’extension.
Ce canal de 44 km est une réelle richesse pour la 
Plaine du Forez.

L’ouvrage du CanalL’ouvrage du Canal

Le canal est alimenté par la Loire au barrage de 
Grangent. La branche principale, d’une longueur de 
44 km traverse l’ouest de la Plaine du Forez jusqu’au 
ruisseau des Combes qui se déverse dans le Lignon du 
Forez. Deux artères secondaires : celle de l’Hôpital (8 
km) et celle de Poncins (13 km) distribuent l’eau dans 
la partie centrale de la Plaine.

Le Canal du Forez est la principale ressource en eau 
de la Plaine du Forez. Le territoire dominé par le canal 
représente une superficie de 28 000 ha. 17 stations de 
pompage et 500 km de canalisations sous pression 
permettent d’irriguer plus de 6 000 ha pour 700 exploi-
tations agricoles. Le Canal dessert, au moyen de prise 
d’eau, 500 ha d’étangs et contribue ainsi à favoriser la 
production piscicole.

Canal du Forez - HistoireCanal du Forez - Histoire
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Depuis le début des années 2000, la municipalité a mis en place un dispositif d’arrosage 
automatique en créant des canalisations issues du Canal du Forez.
Plusieurs sites sont concernés :
- Le Bd Jean Moulin jusqu’à la station de lavage, côtés gauche et droit par goutte à goutte
- Le Rond-Point
- Le long du château
- Les bacs à fleurs du Pont de la Mare
- Le long de la salle des sports
- Le massif de la Madone
- L’îlot de la Dévalla
- Le jardin public
- Récemment le stade de foot

LES ESPACES VERTS

La commune emploie 5 agents d’espaces verts 
permanents, d’un apprenti et 2 saisonniers (sur la 
période d’avril à octobre). 
La commune améliore chaque année la qualité de 
ses espaces. 

Ce travail a été valorisé dans le cadre de la campagne 
de feurissement et cadre de vie en Loire par une 
distinction dans la 4ème catégorie des communes 
de 5 000 à 30 000 habitants.  
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Le rond-point en face 
du Lycée Sainte-Claire 
rue des Parottes et ses 
abords  ont fait l’objet d’un 
réaménagement.

Les anciens massifs 
d’arbustes sur les 
abords ont été arrachés 
et remplacés par                                       
des arbustes à floraisons
étalées sur une partie et par des rosiers grimpants, chèvrefeuilles plantés sous des  tipis 
sur une autre partie.
Tout ceci sur un lit de paillage.

Le rond-point a entièrement été refait avec des rosiers polyantha et grimpants, un massif 
de plantes annuelles et un arrosage automatisé a été installé. Le gazon a également été 
refait.

Les massifs de la Résidence Jacoline ont également été remis en fleurs.

RÉAMÉNAGEMENT D’UN ROND-POINT

ARBORETUM Une signalétique a été 
mise en place devant 
les différents massifs et 
les ornementations des 
espaces verts. 
 
Ces supports en Corten 
présentent soit l’outil de 
décoration installé soit 
les espèces d’arbres ou 
d’essences ligneuses 
mises en terre avec leur 
dénomination en Latin. 

L’arrosage manuel est réalisé grâce au remplissage d’un tonneau à eau via le Canal du Forez.
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LES DERNIERES RENCONTRES 
Au programme des projets à terminer....

Les réunions ont repris pour le 
plaisir des élu(e)s qui comme 
les adultes ont des choses à 
dire et ont besoin de s’exprimer. 

Nous poursuivons le travail 
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 et le 
respect de l’environnement. Le 
harcèlement a été également 
au coeur des échanges.

Un travail de sécurisation aux 
abords des écoles est en cours 
de finalisation. Les élu(e)s ont 
étudié les points sensibles 
autour des deux écoles. 

Le  choix d’une structure 
de jeux pour agrémenter 
le jardin public est en train 
d’aboutir en tenant compte 
des impératifs réglementaires 
(sol de protection, contrôle de 
sécurité...) en collaboration 
avec le Directeur des services 
techniques de la mairie.

La fresque de La Dévalla 
est terminée et les enfants 
seront à la rentrée invités à la 
réalisation d’une fresque avec 
Forez Colors. Compte tenu des 
contraintes sanitaires ce projet 
sera réalisé en septembre....

Les élections des nouveaux 
membres auront lieu 
fin juin dans les écoles. 
Les enfants pourront 
poursuivre leur mandat malgré 
leur passage au collège pour 
poursuivre les projets en cours, 
malheureusement retardés 
par la crise sanitaire.

Nous organiserons également 
une visite à Paris car les               
élu(e)s de 2020 et 2021 n’ont 
pas pu en bénéficier comme 
leurs prédécesseurs.

Nos jeunes élu(e)s acteurs 
de demain......

Sylvie Bonnet,  
adjointe en charge du CME

CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS
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 Un nouveau logo 
Avant d’entreprendre la création de notre nouveau site internet, nous avons 
souhaité la création d’une nouvelle identité visuelle. 
Le logo de Sury-le-Comtal est composé d’un paysage dominé par un cloché 
entouré de maisons. Un pont qui surplombe une rivière (la Mare) le tout entouré 
de verdures. 

L’idée est d’apporter un logo doux, bienveillant et sympathique avec une 
tendance «Vintage» par ces couleurs.
Cependant, la ville reste attachée à son blason en lien avec son histoire. 

Une image de Sury-le-Comtal avec son patrimoine, son environnement, son 
urbanisme, sa nature.

 

Concours de photos 
 

Nouveau à SURY

Les élu(e)s du CME ont choisi le cliché qui est 
utilisé sur la couverture du magazine municipal. 
Nous remercions les personnes qui nous ont 
adressés des clichés. Si vous aimez manier 
l’objectif et souhaitez immortaliser la commune, 
participez au concours photo « Sury sous un 
autre oeil » lancé par la commune.

Adressez vos clichés les plus insolites en 
indiquant vos coordonnées communication@
ville-surylecomtal.fr (paysages et patrimoine 
Suryquois exclusivement).

Concours des                        
maisons fleuries 
 

Avis aux petites mains vertes
Si vous souhaitez vous inscrire pour participer 
au concours des maisons fleuries 2021 c’est le 
moment (jusqu’au 23/06).
Adressez-vous à l’accueil de la mairie ou par mail 
à : communication@ville-surylecomtal.fr

Plus d’infos 04 77 50 52 67

Espace lecture 
 

Fermeture estivale du 26 juillet au 
15 août 2021.

Offre d’emploi 

La commune recherche des 
personnes pour assurer le service 
et la surveillance pendant le temps 

de midi (11h20 à 13h20) au restaurant scolaire 
Simone Veil à partir de septembre 2021. 

Les missions : faire l’appel des enfants, les 
installer et les aider au moment du repas,                      
(les resservir, maintenir une ambiance sonore 
respectable...), les surveiller dans la cour. Savoir 
se faire respecter, être à l’écoute des enfants et 
travailler dans la bienveillance. 
Si possible posséder un diplôme d’animateur. 

Adressez vos candidatures en Mairie :                                            
rh@ville-surylecomtal.fr / 04 77 50 52 56

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

Démocratie participative 
 

«Déposez votre candidature»

La commune travaille activement à la mise en place de la démocratie participative. Vous avez été 
nombreux à souhaiter vous investir mais nous avons été freiné par le confinement, alors n’hésitez pas 
à vous remanifester pour vous impliquer dans la vie locale en proposant votre candidature. Pour cela  
adressez un mail à communication@ville-surylecomtal.fr
 
Si vous pensez pouvoir tenir ce rôle dans votre quartier ? alors n’hésitez pas. 

La commune sera divisée en plusieurs secteurs compte tenu de sa configuration 
géographique permettant ainsi à l’ensemble des ses hameaux d’être représenté. 
Cette initiative a pour but de créer un dialogue entre les habitants et les élus.

Lorsque le recrutement sera réalisé vous serez invité lors d’une réunion à signer une «Charte 
d’engagement» car le rôle de référent impose certaines règles notamment la discrétion, le respect, 
l’engagement collectif....

Déposez votre candidature avant le 30/07/2021 : communication@ville-surylecomtal.fr

Décharges sauvages
Ce procédé est malheureusement aussi récurrent 
sur notre commune qu’il peut l’être ailleurs.
Il faut savoir que le traitement de ces décharges 
coûtent aux contribuables.

En effet cela a représenté 200 m3 de déchets en 
2019 et 160 m3 en 2020 pour un coût respectif 
d’élimination de 7 000 et 6 500 € TTC (location de 
bennes, traitement, taxes diverses). A cela il faut 
rajouter la main d’œuvre nécessaire à la collecte.
Il faut savoir que le nettoiement (décharges 
sauvages, corbeilles à papiers et nettoyage) est 
assuré 2 heures par jour par 2 agents / 220 jours 
par an. 

Ce dispositif est complété par ½ temps plein en 
centre-ville. D’autre part un contrat de prestation 
de balayage de voirie est confié à un prestataire 
pour un montant annuel de 22 872 € TTC.

Le civisme des Suryquois permettrait d’économiser 
de l’impôt et donc de la main d’œuvre qui pourrait 
intervenir sur d’autres prestations.

C’est pourquoi nous faisons appel à votre civisme 
d’une part si vous avez déjà été amené à le faire 
mais aussi pour dénoncer lorsque vous pouvez le 
faire avec l’identification des personnes.
Sachez que la plupart du temps nous pouvons 
remonter à l’auteur de la décharge via la 
vidéosurveillance, les déchets abandonnés….

Utilisez la page Facebook de la mairie
pour nous alterter.

Rappel de la loi : L’article L. 541-3 du code de 
l’environnement confère aux maires le pouvoir de 
police nécessaires pour assurer l’élimination des 
déchets. Les articles R. 632-1 et 635-8 du code pénal 
interdisent et sanctionnent de peine d’amende allant 
de 68 € à 1500 € les dépôts de déchets.
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Le Tour du Forez en 87 jours
Le Tour du Forez c’est 87 évènements sur 87 
communes.  Loire Forez agglomération en partenariat 
avec la commune de Sury-le-Comtal organise sur son 
territoire

JOURNÉE MULTICULTURELLE
Mercredi 23 Juin | 09:30 - 22:00

32 Chemin des Chartonnes
INSOLITE - OUVERT À TOUS

Dàs 9h30 - UN DOS TRES ! C’est le nom de l’atelier 
proposé par la Compagnie Camina aux enfants de 
0 à 6 ans, d’une heure d’environ dans le jardin de la 
Ferme du Château aux Chartonnes. 
Un beau moment de partage entre petits et grands ! 
Le matin, ils vous proposeront deux ateliers d’éveil à 
l’espagnol. 
Laissez-vous emporter par l’histoire d’Elefante qui 
vous fera découvrir ses amis. Ils vous entraîneront 
dans leurs jeux, leurs chansons et leurs comptines. 

UN DOS TRES c’est parti ! (billetterie disponible sur le 
site).

La seconde partie de la journée est organisée en 
équipage avec le Centre Social Christine Brossier. 
A partir de 18h, Anne Pupet et ses élèves 
proposeront une démonstration et un cours de 
danse Bollywood à la façon des flash mob. Une 
danse joyeuse, pétillante et pleine de pep’s !

La journée se terminera à partir de 19h par un battle 
de Karaokéchorale, avec un répertoire bien fourni. 
Chauffez votre voix, chantez fort et chantez faux pour 
affronter les équipes adverses dans une ambiance 
conviviale ! (sous réserves des consignes sanitaires)

Retrouvez la programmation, les lieux, les horaires : 
https://www.letourduforez.fr/
 

VIE MUNICIPALE

 

Les Vendredis de l’été 
Parking de la Salle des Sports - 20h30

 

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). 
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Nous vous avons proposé sur le plan ci-dessous trois circuits en collaboration avec Loire Forez agglomération et 
l’association des Marcheurs des Bords de Mare. Une modification pour la sécurité des marcheurs a été signalée  
(le tracé jaune) permettant d’éviter une voie de circulation dangereuse. Téléchargez la carte sur le site de la 
commune : https://www.ville-surylecomtal.fr - onglet Fil d’info «où se promener»

DES IDÉES DE BALADES

17 kms  13 kms 7 kms
(Balade des Comtes du Forez)
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HISTOIRE
PATRIMOINE LOCAL

Deux dates ont marqué la vie du clocher de l’église Saint-André : 1531 et 1812.

Cette église de style gothique fut achevée en 1450 dans sa forme initiale (dont le maquettiste                           
Guillaume Revel a laissé un croquis sommaire). 
Elle a subi diverses transformations au fil des siècles (du XVIe au XIXe siècle, (cf. croquis ci-contre par 
H. RAMET), s’achevant en 1844 par la construction de la nef sud.

Intéressons-nous aujourd’hui au clocher.
De forme rectangulaire, ajouré de vastes baies ogivales, 33 mètres de haut, il est surmonté d’une 
plate-forme en terrasse ceinturée d’une balustrade en pierre remplaçant la flèche en bois détruite 
par un orage en 1692.
On y accède par un escalier de 125 marches, en pas de vis, qui conduit au beffroi, gardien de la               
cloche des heures, et qui porte le coq (changé en 1992), infatigable girouette commandée par les 
vents. 

15311531

Une cloche fut offerte au clocher de Sury 
Le Comtal par la mère de François 1er, 
Louise de Savoie, Duchesse d’Angoulême 
et Princesse régente. 
Cette cloche fut fondue sur place par 
Mosnier, de Viveroles, nommée «La 
Grosse», richement décorée, pesant 1800 
kilos, haute de 1,80 m et son pavillon 
mesurant 1,40 m de diamètre. 
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Sources 
* Informations obtenues auprès de Jacques Clavier et 
l’association Les Amis de Sury-le-Comtal.

18121812

Près de la porte d’accès à la terrasse du clocher, 
sur le montant de pierre à droite en entrant, 
est gravée une inscription qu’Henri Ramet fut 
le premier à évoquer et citer dans son livre 
«Sury-le-Comtal du XIe au XXe siècle -  
Le château, l’église, la cité» paru en 
1958, mais sans photo ni dessin de ladite 
inscription :

«Point Trigonométrique déterminé par les 
officiers du corps impérial des ingénieurs 
géographes pour relier le Mont-Blanc à la 
Méridienne de Dunkerque Napoléon Empereur 
octobre 1812 ». 

Comment et pourquoi le clocher de Sury-le-Comtal 
a-t-il pu bénéficier de ce cadeau royal ? 

Cette année 1531 fut celle de la réunion du Forez 
au domaine de la Couronne de France. 
Pour punir le Connétable de Bourbon de sa                             
trahison, le Roi François 1er confisqua ses biens et 
dépendances du château de Sury Le Comtal, et les 
offrit à Tristan de Rostaing, personnalité influente…

En avril 1536, François 1er et sa suite passaient à 
Sury Le Comtal, et la « Grosse » cloche offerte par 
sa mère Louise de Savoie sonna à toute volée pour 
les saluer. 

Le souvenir de cette visite royale donna 
lieu à une reconstitution locale en juin  
1957 organisée par le Cercle Amical (futur Club 
de l’avenir), les écoles privées et la paroisse.  
Cet événement fit grand bruit dans la cité  
(Jacques Clavier, dans son deuxième tome de 2016 
lui a consacré un chapitre avec photos).

26



Comment ce texte a-t-il donc été découvert et photographié ?
En 1967, Monsieur Jacques Clavier, alors Secrétaire général de la mairie est informé par un 
habitant du quartier de l’église qu’une pierre de la balustrade de la plate-forme du clocher 
est tombée dans la rue. Il prévient aussitôt Monsieur Jean Malon, maire de l’époque, et tous 
deux décident d’aller sur place. Mais il fut impossible de monter au clocher, tant les marches 
étaient couvertes de branchages, de feuilles apportées depuis des décennies par les pigeons, 
corbeaux, corneilles qui nichaient dans ce clocher trouvant un passage dans les vastes baies 
de la tour.
Le service voirie fut appelé à faire un nettoyage, et l’accès à la plate-forme devint possible 
pour nos deux Suryquois.

Des travaux se révélèrent donc indispensables pour la sécurité et ils furent réalisés par 
une entreprise spécialisée dans la même année. C’est à cette occasion qu’apparurent 
des lettres gravées dans la pierre du montant de la porte donnant sur la terrasse, mais 
rendues illisibles par les intempéries d’un siècle et demi : de 1812 à 1967 ! La décision fut 
vite prise : revenir avec une brosse en fer pour nettoyer la pierre. Il fut ainsi possible de 
lire l’inscription citée par Henri Ramet. Et pour la postérité une photographie s’imposait ! 
Monsieur Jacques Clavier, auteur de deux ouvrages sur Sury le Comtal parus en 2004 et 
2016, a fait paraître la photo de ce texte très difficile à lire, gravé dans la pierre et dont 
les mots sont scindés en fonction du nombre de lettres possible sur l’étroit espace de pierre. 

La présence de cette inscription est aussi évoquée par un autre Suryquois, Monsieur Noël 
Gardon dans son ouvrage paru en 2012 « Sury-le-Comtal, Petite Histoire ».
Nous conclurons notre récit par ces lignes trouvées dans l’ouvrage d’Henri Ramet de 1958 
«ce levé de plan a été repris en 1942 par des officiers camouflés dans les services civils, puis 
en 1950 par des fonctionnaires du cadastre». 

Notre clocher a donc été très utile : « l’ancêtre du GPS !... 

Le repère au sol du
point trigonométrique
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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 au Pôle Enfance :  
periscolaire@ville-surylecomtal.fr / 06.68.93.02.44

Compte-tenu des conditions sanitaires, les visites ne pourront pas 
avoir lieu comme prévu. Une fois l’inscription réalisée, chaque parent 
sera contacté par mail.

Inscription des enfants nés en 2016 et 2017, merci de contacter l’école pendant les horaires scolaires : 
ce.0421883u@ac-lyon.fr / 04.77.30.06.32 

LE SOU DES ECOLES - GROUPE SCOLAIRE SIMONE VEIL
Le Sou des écoles est une association de parents 
d’élèves bénévoles, de l’école publique Simone-
Veil à Sury le Comtal. 

Nous organisons des événements et des ventes 
pour récolter de l’argent. Celui-ci est ensuite 
reversé à l’école publique 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.

Nous aimons organiser et participer à des 
événements pour passer du temps avec les 
enfants, les parents d’élèves et toutes les 
personnes venant sur nos événements. 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.

En fin d’année nous organisons habituellement 
notre fête de l’école où différents stands 
d’animations sont proposés aux enfants et  
nous procédons au tirage de la tombola. 

Cette année, au vu du contexte sanitaire actuel 
et dans l’intérêt collectif, nous n’organiserons 
pas de fête de l’école et nous procéderons 
uniquement au tirage tombola en extérieur et 
dans le respect des gestes barrières. 

Si les directives de l’Etat nous le permettent 
d’ici là, nous proposerons buvette et goûter à 
prix accessible.

La vente de tickets de tombola 
sera la dernière action de la saison 
2020-2021. 

Pour 1,50 € tentez votre chance pour gagner 
peut-être et à coup sûr, vous ferez plaisir à un 
enfant qui aura vendu un ticket et réaliserez 
une bonne action au profit de  notre association.
Le tirage de la tombola est prévu le 18 juin à la 
sortie de l’école dans la cour de récréation.

Nous comptons sur vous, habitants Suryquois 
pour ouvrir aux enfants qui toqueront à votre 
porte en juin, et sur vous, parents d’élèves, 
pour aider vos petits loulous à accomplir leur 
mission.

Petit bilan de nos actions : le Sou des écoles 
s’est adapté ! 
Le contexte sanitaire 2020 et 2021, n’a pas été 
propice à l’organisation d’événements et pour 
autant, nous ne sommes pas restés sans rien 
faire et nous avons innové !
Nous avons proposés différentes ventes de 
produits distribués via les professeurs des 
écoles : galette des rois, chocolats de Noël,  
brioches et notre nouveauté couronnée de 
succès mugs par classe avec le dessin de chaque 
élève. Cette dernière action était une première 
pour nous et grâce à la collaboration des élèves, 
des professeurs et des parents d’élèves, nous 
avons vendu 541 mugs !

L’heure n’est pas encore tout à fait au bilan de 
l’année, mais nous avons, malgré un contexte 
difficile, su rebondir et faire de belles actions. 

Aussi, nous souhaitons remercier les 
différents acteurs : les artisans locaux; les 
professeurs qui nous aident et collaborent 
dans nos actions et notre communication 
auprès des parents, les personnes qui ont 
acheté les produits, la municipalité et aussi 
et surtout l’équipe du Sou des écoles, une 
équipe qui n’a pas pu se réunir en présentiel, 
mais qui a innovée pour communiquer 
via des visios, Messenger, les mails et les 
éternels sms pour construire des projets : 
MERCI à VOUS TOUS de permettre aux élèves 
de continuer à profiter de nos actions. 

En espérant vous retrouver dans de meilleures 
conditions en septembre 2021 pour pleins de 
beaux événements conviviaux !!!   
PS : nous travaillons d’ores et déjà sur  le marché 
de Noël 2021.

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 via les 
canaux ci-après :

soudesecoles.surylecomtal@gmail.com

h t t p s : / / w w w .
f a c e b o o k . c o m /
groups/soudesecoles.
surylecomtal

VIE SCOLAIRE
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L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH

UN PROJET ART a été proposé tout 
au long de l’année à l’Ecole Saint-
Joseph. Il a permis de s’ouvrir à l’art, 
en favorisant l’expression artistique, et 
l’éducation du regard. 

Au cours d’une exposition de peintures, 
tous les élèves ont découvert plusieurs 
artistes peintres. De Chagal à Keith 
Haring, de Kracov, Miro ou Matisse 
à Kikayou ou Powel…, les élèves 
ont découvert différents courants 
artistiques.

Puis, accompagnés d’une artiste peintre 
Véronique Peytour, les élèves ont peint « 
à la manière de »  l’artiste. 

Un projet de maquette de peinture 
collective a vu le jour à partir des idées 
des élèves. Le mois de mai et juin verra 
enfin la peinture d’une fresque sur le 
mur de l’école, et d’une enseigne par 
tous les élèves. 

Souhaitons  que la fin de l’épidémie 
nous permette de réaliser une grande 
exposition artistique, pour tous les 
parents d’élèves.

Un grand Merci à l’association des 
Parents d’élèves l’APEL et à l’OGEC 
qui participent au financement de 
ce projet.

Les élèves ont également ouvert leur 
regard sur le monde extérieur, avec la 
RENCONTRE DE  L’ASSOCIATION 
LES RESTOS DU CŒUR. 

Grâce à l’implication de chaque élève, 
les Restos du Cœur ont pu collecter des 
produits alimentaires ou d’hygiène. 

L’opération « bol de riz » a permis 
également de donner un chèque à 
l’association.

 A noter  

• Inscriptions 2021/2022 
 
Contact : 04 77 30 86 80
7 bis rue des Verchères

contact@ecolesaintjosephsury.fr

 

• le 27 Juin : 
ANNULATION de la KERMESSE 

Les directives de l’Etat ne nous 
autorisent pas de manifestation avant 
le 30 juin, en raison des protocoles 
sanitaires de sécurité et de santé. 
 
+ d’infos : 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 les 13 et 14 novembre 2021

à l’occasion de l’Automnale du Livre

UN THÈME : Préservons notre Terre

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

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

 Tél. 04 77 50 52 67  /  06 75 07 00 09  /  06 75 43 48 56

VIE ASSOCIATIVE

Vendredi 12/11 à 20h Salle des Fêtes des Chartonnes : soirée théâtre le spectacle «Auprès de BRASSENS, avec la 
Compagnie Coin de Rue et Marc Fournier.
 
Samedi 13/11 à 18h30 Salle des Fêtes : soirée projection d’un film et échanges avec le parrain Christian Mollec.

Sury-le-Comtal
Forum des

Associations

 Rendez-vous ! 
• Samedi 4 septembre 2021

Ouverture de 10h à 16h 
Salle des sports de Sury-le-Comtal 

Accès gratuit 

FORUM DES ASSOCIATIONS

La commune organise son FORUM DES 
ASSOCIATIONS le samedi 4 septembre comme 
chaque année pour permettre aux associations de 
faire leurs inscriptions.
Nous retrouverons les associations culturelles, 
d’art, sportives....

Si le contexte nous le permet, certaines associations 
pourront faire des démonstrations de leur activité.

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

ESSAYEZ LE YOGA : VOUS 
NE POURREZ PLUS VOUS 
EN PASSER 

Les cours sont enseignés 
à la salle « Oxygène » 
le mardi de 19h00 à 20h30
le jeudi 8h00 à 9h30 et 
de 9h45 à 11h15

Contact : 

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

 

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

IL EST INUTILE DE 
CONNAITRE LA MUSIQUE. 
Dans la JOIE et la BONNE 
HUMEUR, CHAQUE SAISON 
EST LA REUSSITE D’UNE 
BELLE AVENTURE.

La chorale est ouverte 
aux ADULTES, ADOS et 
ENFANTS dès 8 ans.

Les répétitions ont lieu 
à la salle « Oxygène »
le jeudi de 19h15 à 20h45

Contact : 

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

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

Sur bande-son et avec micro, 
les chansons peuvent être 
interprétées en SOLO, DUO,  
TRIO par GROUPE  ou à 
l’UNISSON.

Aucun PRE-REQUIS NI 
TECHNIQUE VOCALE 
PARTICULIERE ne sont 
nécessaires pour nous           
rejoindre mais simplement               
le PLAISIR de se RETROUVER           
et de CHANTER.

Les répétitions sont encadrées
par Mireille ALVERA 
à la salle « Oxygène »
le mercredi de 20h15 à 22h15

Contact : 

Mireille ALVERA 
06 86 99 18 35 et 
surytousensemble@gmail.com

GROUPE
        VOCAL

SURY TOUS ENSEMBLE
L’association SURY TOUS ENSEMBLE compte à ce jour trois activités :

le YOGA, la CHORALE « SURY MELODIE » 
et le GROUPE VOCAL « SONG FOREVER ».

SURY TOUS ENSEMBLE, présidée par  Monique PAGNEUX, 
vous OFFRE la POSSIBILITE de VOUS INSCRIRE 

à L’UNE OU L’AUTRE de SES ACTIVITES A TOUT MOMENT DE L’ANNEE



 

Célébrons ensemble l’été 
et la musique !

Le 19 juin prochain, le centre social 
vous invite à fêter dignement 
la 40ème Fête de la musique !  
 
Comme en 2018 et 2019, nous 
vous proposons de participer à 
cette occasion à une soirée «scène 
ouverte» dans le jardin du centre 
social, au cours de laquelle les 
meilleurs musiciens des environs 
se succéderont sur scène pour 
une soirée festive et populaire !  
 
A l’heure où nous écrivons ces 
lignes, nous ne sommes pas encore 
en mesure de vous confirmer que 
nous serons autorisés à maintenir 
le repas qui accompagnait 
traditionnellement l’événement.  
 
Mais avec ou sans saucisses, la 
soirée s’annonce belle et musicale.  

Quelques jours plus tard, le 
mercredi 23 juin, le centre 
social vous convie à un second 
événement autour de la danse et 

du chant, cette fois-ci organisé dans 
le cadre du festival « Le tour du Forez 
» (www.letourduforez.fr) à 18h00.  
 
Puis à 19h, nous vous donnons 
rendez-vous à la Ferme du 
Château aux Chartonnes (près de 
la caserne des pompiers) pour 
une soirée en 2 parties : cours de 
chorégraphie «Bollywood» avec 
Anne Pupet en fin d’après-midi 
(ouvert à tous), suivi d’un défi                                                                                                    
«karaokéchorale» animé par un DJ !  
 
Bref, la musique sous toutes ses 
formes, pour un événement culturel 
à ne pas manquer !

Contact :
Jean-Baptiste WILLAUME
06 37 35 91 54
direction@centresocial-sp.fr

Un été inoubliable pour vos 
enfants et vos ados !

Tout au long de l’été, le centre social 
propose aux enfants de 3 à 10 ans 
ainsi qu’aux adolescents une multitude 
d’activités de grande qualité : jeux, 
sorties, veillées, mini-stages «sports et 
culture» avec intervenants pros, etc. 

Certaines journées sont déjà complètes 
mais il est encore temps de contacter 
nos équipes pour inscrire vos enfants. 
Ne tardez plus ! 

Contacts : 
Marlène CHAUCHAT
07 85 27 53 56
enfance@centresocial-sp.fr
  
Lucile LABOREY
06 87 81 17 95
secteurjeunesury@centresocial-sp.fr 
 

CENTRE SOCIAL 
CHRISTINE BROSSIER
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Un été inoubliable pour vos 
enfants et vos ados !

Tout au long de l’été, le centre social 
propose aux enfants de 3 à 10 ans 
ainsi qu’aux adolescents une multitude 
d’activités de grande qualité : jeux, 
sorties, veillées, mini-stages «sports et 
culture» avec intervenants pros, etc. 

Certaines journées sont déjà complètes 
mais il est encore temps de contacter 
nos équipes pour inscrire vos enfants. 
Ne tardez plus ! 

Contacts : 
Marlène CHAUCHAT
07 85 27 53 56
enfance@centresocial-sp.fr
  
Lucile LABOREY
06 87 81 17 95
secteurjeunesury@centresocial-sp.fr 
 

Notez dès maintenant les dates de 
nos 2 permanences de rentrée !
Vous souhaitez vous inscrire aux percussions 
brésiliennes, aux ateliers informatiques, à la 
boxe cardio, au soutien scolaire ou aux ateliers 
couture ?
 
Le centre social propose une multitude 
d’activités pour petits et grands ! 
Vous souhaitez vous renseigner ou vous 
inscrire ? 

Notez dès maintenant les dates de nos deux 
permanences de rentrée, elles auront lieu :

le mardi 14 septembre de 18h30 à 20h et le 
vendredi 17 septembre de 16h30 à 18h.

Contact :
Isabelle BAISSAC
04 77 30 81 45
accueil@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

« Raconte-moi Sury-le-Comtal » :  
ensemble, faisons revivre l’histoire 
de la commune ! 
En 2019-2020, le centre social et une 
vingtaine d’habitants volontaires avaient 
conçu l’exposition «Sury plurielle»                       
(www.suryplurielle.fr), bel hommage à la 
richesse humaine de notre commune. 

Nous vous proposons à présent de 
poursuivre l’aventure à travers un nouveau 
projet baptisé « Raconte-moi  Sury-le-
Comtal ». 

L’objectif est cette fois-ci de faire revivre 
six lieux emblématiques de l’histoire locale                   
(le marché aux bestiaux, les usines de cycle, 
la halle aux pommes de terre, etc.) dans le 
cadre d’un spectacle itinérant construit avec 
des comédiens professionnels, à partir des 
souvenirs des Suryquois. 

Une première réunion a été organisée le 
20 mai dernier en présence du comédien 
stéphanois Thomas Caltagirone, mais il 
n’est pas trop tard pour rejoindre l’équipe 
de Suryquois motivés qui travaille sur ce 
projet. Vous vivez à Sury depuis longtemps 
? Vous avez des souvenirs ou des anecdotes 
à partager ? Venez nous aider à transmettre 
aux plus jeunes et aux nouveaux arrivants 
votre amour de la commune !

Contact : 
Laëtitia CHARRIER
06 08 31 88 39
famille@centresocial-sp.fr
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EPGV SURY

Et nous voilà déjà en fin de saison occupée presqu’en totalité 
par la pandémie de la CODIV 19.

Nous remercions très sincèrement les adhérents qui ont marqué leur soutien à notre 
association et lui ont permis de continuer à exister et de survivre pendant cette crise 
sanitaire.

Dès que cela a été possible nous avons essayé de mettre en place à partir du mois d’avril des 
cours en extérieur le soir avant le couvre-feu et à partir du mois de mai les cours du matin ; 
la météo ne nous a pas trop aidé…
Nous avons pu retrouver quelques adhérents toujours très motivés et nos animateurs 
toujours aussi dynamiques.

Nous remercions la municipalité qui a bien voulu nous laisser utiliser la cour de l’ancienne 
école publique et les services techniques pour la remise en état du terrain.

Nous prévoyons de tenir le vendredi 1er juillet 2021 à 19h30 notre Assemblée 
Générale ordinaire.
Nous présenterons les rapports moral et financier de l’association de la saison dernière et 
un point sera fait sur l’actuelle.
L’occasion de présenter et débattre de la saison prochaine.
Suite aux aides mises en place par l’Etat (chômage partiel, fond de solidarité), nous pouvons 
envisager des tarifs spéciaux et intéressants pour les renouvellements d’adhésions.
Nous vous demandons de venir nombreux et ainsi nous confirmer votre soutien pour 
préparer la saison prochaine. Nous clôturerons par le verre de l’amitié.

Nous envisageons une reprise des cours le lundi 6 septembre 2021. 
Mais auparavant, nous serons présents au forum des associations le samedi 4 septembre 
2021
qui aura lieu comme chaque année dans la salle des sports. Ce sera l’occasion de présenter 
les cours à ceux qui ne connaissent pas notre association et de prendre les inscriptions.

  gvsury@outlook.fr                          GYM SURY

L’équipe EPGV SURY

LES AMIS DE 
SURY-LE-COMTAL

Après une période incertaine liée aux contraintes 
sanitaires, notre association se réjouit de                       
pouvoir proposer la réouverture de la chapelle 
Saint-Etienne du cimetière.

Le dimanche 15 août 2021 
Permanence de 10 h à 12 h

et de 14 h 30 à 17 h 30
Entrée libre
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AMICALE POUR 
LE DON DE SANG 
Bénévoles de Sury-le-Comtal, 
St-Marcellin et Bonson

Nous constatons avec plaisir que le nombre de donneurs 
reste très satisfaisant sur l’ensemble de nos trois 
communes. 

Nous vous rappelons les règles à respecter pour le 
don du sang. Ainsi entre deux dons huit semaines sont 
nécessaires, les dates de don prévues dans nos trois 
communes SURY SAINT-MARCELLIN BONSON sont 
fixées en tenant compte de ces conditions. A rappeler 
aussi qu’un homme peut faire six dons maximum par 
an et une femme quatre dons. En  effet donner son sang 
dans l’un des sites de collecte, c’est partager son pouvoir 
et transformer ce don en vie.

N’oublions pas la greffe de moelle osseuse qui représente 
un  seul espoir de guérison  pour de nombreuses 
personnes malades. N’hésitez pas à nous en parler lors 
de nos prochaines journées de don.

Venez nous rejoindre nombreux et devenez un maillon 
d’une grande chaîne de solidarité.

Rendez-vous sur internet 
« mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr »

 Les rendez-vous ! 
• VENDREDI 25 JUIN
• MARDI 20 JUILLET
Salle Barbara  
à Bonson de 15h à 19h

• VENDREDI 10 AOUT 
Salle des Fêtes des Chartonnes 
à Sury-le-Comtal de 15h à 19h

LA POUËT-POUËT 
SURYQUOISE

La 26ème Bourse d’échanges de la Pouët-
Pouët Suryquoise se tiendra sur le parking 
du Lycée Sainte-Claire, 8 rue des Parottes.

Nous fêterons les 60 ans de la 4L et de la 
Simca 1000.

Défilé à 11h de mobylettes et de tracteurs...

Samedi 25 et 
dimanche 26 septembre 2021 

de 7 h à 18 h

Entrée visiteurs : 3 €uros

Infos : 06 86 71 10 20 / 06 32 62 12 32
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 S.S.C. SURY SPORTING CLUB
surysportingclub.communication@outlook.fr

Après un arrêt total des activités 
sur les terrains au mois d’avril 
suite aux mesures sanitaires 
renforcées, une timide reprise 
est amorcée depuis début mai, 
toujours avec des entrainements 
« sans contact » et le couvre-
feu à 19h. A partir du 19 mai, 
nos plus jeunes (mineurs) vont 
reprendre de façon « normale » 
avec un couvre-feu à 21h, et enfin 
à partir du 9 juin, les adultes 
devraient aussi retrouver des 
conditions dignes de notre sport, 
avec un couvre-feu à 23h, tout 
ceci sous réserve de nouvelles 
contraintes…

Pour autant, l’activé autour et 
sur le terrain n’est pas réduite à 
néant. Après un embellissement 
extérieur du stade avec la fresque 
très réussie sur la clôture béton, 
c’est notre terrain en herbe qui 
est aux petits soins des Services 
Techniques et Espaces Verts de la 
ville. La période d’arrêt est mise à 
profit pour la mise en place d’un 
arrosage enterré automatique, la 
pelouse elle-même a été traitée, 
sablée, aérée, de nouvelles mains-
courantes devraient être mises en 
place, de quoi repartir sur un bon 
pied en septembre en espérant 
vite oublier ces 2 dernières 
saisons « compliquées ». 

Un grand merci à la municipalité 
suryquoise pour ces travaux, 
mais aussi merci à la municipalité 
voisine de l’Hôpital-le-Grand, 
pour la mise à disposition de 

son terrain herbe pour nos plus 
jeunes pour qui il est difficile de 
faire pratiquer sur notre stabilisé 
en période sèche.

Au niveau administratif, le bureau 
s’active sur de nombreux dossiers 
et sur la préparation de la saison 
prochaine. 

En particulier, sous la houlette 
de Damien Martin et avec l’appui 
d’Emilien Pereira et Emma Bérard 
(apprentie SSC), un dossier de 
« Labellisation Ecole de foot » 
par la Fédération Française de 
Football via le District de la Loire, 
avec un volet féminin cette année, 
puis masculin pour l’année 
prochaine, est en préparation. Un 
succès serait une reconnaissance 
du travail de l’ensemble des 
éducateurs des catégories jeunes, 
et de la qualité de l’encadrement 
des enfants. Une autre activité 
annexe est la participation du SSC 
à l’animation « Rue aux enfants / 
Rue pour tous », organisée par le 
centre Social Christine Brossier 
le samedi 29 mai, avec un stand 
de tirs aux buts dans l’espace 
Kermesse & Sports.

Pour la saison prochaine, le 
SSC poursuit son recrutement 
de jeunes joueuses féminines 
(contact Sébastien Girard, 06 
67 62 28 31) et de joueurs de 
toutes catégories mais aussi 
d’encadrants (contact Damien 
Martin 06 19 15 62 02 ou Emilien 
Pereira 06 34 17 11 98). 

Les activités ne manquent pas 
non plus au niveau du bureau et 
toute personne pouvant apporter 
son aide sera la bienvenue 
(contact Jean-Paul Viricelle, 07 
76 58 10 04). 

Enfin, sous réserve des 
contraintes sanitaires, le 
concours de pétanque SSC et 
l’assemblée générale du club 
auront lieu en juin. 
On espère pouvoir maintenir les 
stages d’été (organisés en juillet, 
pour cela contactez Emilien). 

Les communications seront faites 
via la presse locale ou notre 
page facebook : https://www.
facebook.com/Sury-Sporting-
Club-316514892326488/

   

 Les rendez-vous !
• CONCOURS DE PÉTANQUE 
vendredi 18 juin

• L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
vendredi 25 juin

Le SSC vous 
souhaite de passer 
un bel été.
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LES SPICE CHEERS
UNE ANNEE QUI SE 
FINIT BIEN POUR LES 
SPICE CHEERS

Encore une saison blanche comme 
beaucoup, mais les spice cheers 
finiront l’année sportive sur de 
bonnes nouvelles :

Elles participeront en juillet pour 
certaines à un open « online » grâce 
à l’organisation VARSITY de niveau 
international et en « level confirmé » 
en section freestyle

Certaines se sont vu remettre 
le « Spice Award 2021 » pour 
récompenser leur assiduité et leurs 
progrès durant tout ce confinement. 

Des challenges et trainings ont été 
donnés par les coachs afin de ne pas 
perdre l’esprit Spice et continuer à 
envisager le futur dans le Cheer & 
Dance.

Si les conditions sanitaires le 
permettent, certaines d’entre elles 
auront la joie de rencontrer cet été 
durant tout un week-end deux coachs 
de renommée internationale : Mitch 
Dropping (originaire des Etats-Unis 
et coach en Allemagne) et Manuel 
Anahata (originaire de Colombie et 
coach en Espagne).

Le club vise de nouveaux horizons 
avec des projets encore tenus 
secrets mais qui permettront encore 
aux Spice Cheers de grandir et de 
s’épanouir à 100%.

Et enfin : une vraie section ELITE 
sur présélection afin de participer à 
de plus hauts niveaux de concours 
comme l’exigent les projets futurs.

Bien entendu, les projets qui devaient 
avoir lieu en 2020/2021 reverront 
le jour à la prochaine saison, en 
espérant que cela reste possible.

Les préinscriptions sont ouvertes 
sur les réseaux sociaux Instagram 
et Facebook ou par mail : 
spicecheers@yahoo.fr

Les sections débutent à partir de 
6 ans. Mais cette année les places 
seront limitées et sur sélection.

Les Spice Cheers continueront leur 
partage en dehors des frontières 
avec le Royaume Uni et d’autres 
pays…
A suivre....

« Prenez soin de vous 
et des vôtres…

En espérant vous 
retrouver très vite afin 
de partager avec vous 
des moments SO SPICE

Le staff SPICE EVENTS

COMITÉ DES FÊTES
  

VIDE-GRENIERS
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021

de 6h00 à17h00 - Parking Salle des Sports - Rte de Montbrison



Mercredi 12 Mai a démarré l’activité de sport 
santé sur la commune. 

Sury-Boxing-Club devient le 1er club labellisé 
« Prescri-Boxe» du comité Auvergne/Rhône-
Alpes, grâce à l’obtention du diplôme de notre 
coach délivré par la Fédération Française de 
Boxe.

Notre structure qui est partenaire du Comité 
Départemental Olympique Sportif, sera 
désormais prête à recevoir les patients qui 
souffrent d’affection de longue durée (Diabète, 
Cancer, dépression…) mais aussi les personnes 
âgées ou en situation d’obésité.
 
Depuis 2016, il existe des certifications fédérales 
autorisant la dispensation d’activité physique 
adaptée prescrite par le médecin traitant à des 
patients atteints d’une ALD. 
 
La ministre des solidarités et de la santé et la 
ministre des sports, sur proposition du Comité 
national olympique et sportif français en date 
du 11 juin et du 29 octobre 2018, donnent à 23 
fédérations, dont la boxe anglaise, l’autorisation 
à leurs titulaires de dispenser une activité 
physique adaptée prescrite par le médecin 
traitant à des patients atteints d’une affection de 
longue durée et ne présentant pas de limitations 
fonctionnelles ou présentant des limitations 
fonctionnelles modérées. 

Ces fédérations sportives ont la 
responsabilité de veiller à ce que seuls 
les encadrants certifiés soient habilités 
à intervenir auprès des patients atteints 
d’une ALD dans le cadre d’une prescription 
médicale, et seulement pour les pathologies 
ciblées dans le cadre de leurs certifications.

Les mouvements fondamentaux de notre 
discipline ont de nombreux avantages 
comme par exemple la posture de garde 
avec les mains levées à hauteur du visage 
constituent déjà un travail de résistance 
pour certains patients. 
Les exercices de touches sur cible avec les 
deux bras donnent de très bons résultats 
pour améliorer les réflexes et la cognition. 

L’activité physique permet également d’agir 
en amont, de manière préventive, en luttant 
contre l’ostéoporose, la sarcopénie (perte 
de chair), fait baisser le stress, améliore le 
moral et la confiance en soi.

Certaines mutuelles prennent en charge l’Activité 
Physique Adaptée ou sont partenaires de la MDS 
qui remet 250€ / an sur deux ans. 
Renseignez-vous auprès de la vôtre pour en 
savoir plus. 

ATTENTION
Avant de commencer, prescription médicale 
nécessaire dans le carnet de suivi que nous 
vous remettrons + un entretien avec le coach au 
préalable pour connaître vos pathologies, votre 
parcours, votre quotidien et prévoir les exercices 
qui vous conviennent.

Le carnet de suivi est obligatoire pour que 
l’éducateur sportif et le médecin traitant puissent 
communiquer. Il est indispensable avant chaque 
séance.

Pour plus de renseignements, contactez 

Damien Rétif au 06-03-94-57-73

par mail damien.retif@free.fr

par messenger : Sury Boxing Club 

Des vidéos sont disponibles sur Facebook
Instagram, Youtube et sur notre site internet :

https://suryboxingclub.wixsite.
com/boxe

SURY-BOXING-CLUB
SE LANCE DANS LE SPORT

SUR ORDONNANCE
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06 18 81 44 37
cesar@maison16.com / www.maison16.com

César
Triouleyre

Liqueurs artisanales bio à base de cueillettes sauvages. 
Fait main en petites séries dans la Loire.

Dépannage 7j / 7

1009 Route des Chaux
42450 SURY-LE-COMTAL

06 70 38 64 58
brsplomberie@gmail.com

TRIBUNES 
LIBRES

« L’ALTERNATIVE SURYQUOISE »

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

« Pas d’article » Comme nous nous y étions 
engagés dans la Tribune du 
bulletin précédent et compte tenu 
que nous n’avons pas reçu de 
texte à publier de la part de la liste 
«L’alternative Suryquoise», nous 
n’écrirons rien dans ces colonnes…

Nous nous permettons 
simplement, de proposer aux deux 
membres de cette équipe, s’ils 
le souhaitent bien sûr, de venir 
travailler à nos côtés sur des sujets 
qui pourraient les intéresser.

- Vente et pose d’abris de piscine (sur mesure)
- Réparation, entretien et nettoyage d’abri de piscine
- Vente et pose de motorisation d’abri de piscine
- Vente et pose de pergolas toile en PVC armée rétractable (sur mesure)
- Vente et pose de pergola bioclimatique orientable et rétractable (sur mesure)
- Vente et pose de moustiquaires (sur mesure)

devis gratuit

06 12 14 31 44 / 09 51 39 85 74
contact@abrisecure-piscine.fr

www.abrisecure-piscine.fr

à SURY-LE-COMTAL

NOUVEAUX
ANNONCEURS



Cours et tests code tous les soirs
Formation possible sur Internet40

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
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Maryline
VAUSSION

06 75 54 88 24

Practicienne en Massages de Bien-Être, Reiki
Esthéticienne               à domicile
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