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La commune ayant fait évoluer 
son contrat, la distribution du 
magazine comprendra désormais 
les boîtes mentionnant un « stop-
pubs ». 
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sur le site internet de la 
commune :

www.ville-surylecomtal.fr

Téléchargez l’application d’info en 

temps réel : Illiwap

Prochain magazine
Date limite des articles : 

10 mars 2023 
pour parution courant avril 2023.
Il couvrira la période d’avril à juin.
(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

NAISSANCES
Bienvenue

AVDULA Rabbena

BICKIN Lina

CHAPUIS Gabriel, Valentin

CORNEVILLE NAËL Maëlia, 

Christelle, Gigi

GAGLIANO Chiara

JOUFFRE Nicolas, Thomas, Jacques

MARCOUX Maylon

MARTINHO Dèstinny, Saïwana

MÉALLIER Estrela, Flavie, Maria

MONTAGNON Mayron

POUPIER Elsa

SEVIK Musa, Ömerasaf

VINAGRE Ario, Manuel

YENER Almira

DÉCÈS
Condoléances   

GROS Jean, Paul

MONTAGNON Daniel, Henri, Marius

MURE Jacky, Mario, Etienne

NEYRET Marcel, Marc

PARET née VILLEDIEU Michelle, 

Jeanne, Marie, Josèphe

THIOLIÈRE née DREVET Marie, 

Jeanne

TOMIC Michel

MARIAGES 
Félicitations

DUCREUX Pierre-Eric et DEMARE 

Amélie, Josiane

TARDY Nicolas, Pierre et BUGLET 

Gaëlle, Florence, Jocelyne

ÉTAT CIVIL
DU 1ER OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2022
..................................................................
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Chères Suryquoises, chers Suryquois, 

L’année 2022 vient de tirer sa révérence et nous projette vers 2023, année nouvelle,  
que nous espérons toujours meilleure que celle qui vient de s’achever.

Le mois de décembre nous a tout de même permis d’organiser l’ensemble 
des festivités prévues qui ont été magnifiquement préparées,  

à la fois par les associations en ce qui concerne plus particulièrement le Téléthon,  
et par la municipalité sous la tutelle de Nicole Piney pour la soirée du 8 décembre 

où là, aussi, bon nombre d’associations et de bénévoles qui s’y investissent 
ont pleinement participé à la réussite de ce moment festif et convivial. 

La population locale, mais pas que, bien présente a apprécié l’ensemble de ces manifestations 
et les enfants ont été ravis. Il ne faut pas oublier le marché de Noël qui, 
dans son nouveau lieu d’accueil a été encore plus visité que d’habitude.

Nous avons également pu organiser, enfin, les vœux au personnel et remettre les médailles à celles et ceux qui 
pouvaient y prétendre, car depuis décembre 2019, dernière cérémonie en date, tout avait dû être annulé.

Malheureusement, les vœux de la municipalité aux forces vives de la commune n’ont pas pu être positionnés au 
calendrier en raison du manque de lieu pour les accueillir.  

En effet, le pôle festif et culturel n’ayant pas pu être terminé à la date prévue, nous présentons nos excuses auprès 
de nos invités habituels de ne pas avoir pu partager avec eux ce moment récréatif et convivial.

Je voudrais remercier les services techniques ainsi que les enfants du C.M.E.J. pour les décorations 
qui ont été installées et préciser que dans un souci d’économie,  

les illuminations ont été réduites et composées uniquement de leds.

Bien que cette nouvelle année ne débute pas forcément sous les meilleurs auspices, 
permettez-moi de vous souhaiter au nom de l’ensemble de l’équipe municipale 

une bonne et heureuse année 2023 
et bien évidemment une bonne santé à vous 
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont proches.

Votre Maire, Yves Martin

Éditorial
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INFORMATION

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
Nous vous remercions de réserver un bon accueil aux agents recenseurs et vous 

rappelons que répondre au recensement est obligatoire.

Les agents recenseurs 2023 pour la commune de Sury-le-Comtal
du jeudi 19 janvier au samedi 18 février 2023

TRONCHON Danielle, JAANS Louise, PELISSIER Martine, VIZIER Paulette, ALLOY Frédérique,  
STENGER Marie-Christine, PEYRESSATRE Monique, SALGADO Valérie, WERLEN Irène,  

CHARLES Gwenaël, DELAISTRE Patricia, DE CARVALHO Nicole, POUILLY Mathieu, 
GODDE Florence, POUILLY Janine en médaillon VEYRE Kérian

Pourquoi êtes-vous recensés ? 
Le recensement de la population permet 
de savoir combien de personnes vivent en 
France et d’établir la population officielle 
de chaque commune. Le recensement 
fournit également des statistiques sur la 
population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, logements…  

Les résultats du recensement sont 
essentiels. Ils permettent de : 
1. Déterminer la participation de l’État 
au budget de notre commune : plus la 
commune est peuplée, plus cette dotation 
est importante ! Répondre au recensement, 
c’est donc permettre à la commune de 
disposer des ressources financières 
nécessaires à son fonctionnement. 

2. Définir le nombre d’élus au conseil 
municipal, le mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies… 

3. Identifier les besoins en termes 
d’équipements publics collectifs 
(transports, écoles, maisons de retraite, 
structures sportives, etc.), de commerces, 
de logements… 

Pour toute information concernant le 
recensement dans notre commune, 
veuillez contacter la mairie au 04 77 50 52 
50.

Pour en savoir plus sur le recensement de 
la population, rendez-vous sur le site : 
le-recensement-et-moi.fr
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FRANCE
SERVICES

Février

Découverte imprimante 3D 
Découvrir les fonctionnalités d’une 
imprimante 3D afin de créer un petit objet. 
• Mardi 7 février de 14 h à 16 h 
 

Découverte du casque de réalité 
virtuelle 
Découvrir le casque afin de se plonger 
dans un univers virtuel grâce aux jeux, à 
des voyages... 
• Mardi 14 février de 14 h à 16 h 
 

Découverte de la tablette  
Découvrir les fonctionnalités d’une 
tablette.  
• Mardi 21 février de 14 h à 16 h 
 

Découverte du smartphone 
Découvrir les fonctionnalités d’un 
téléphone portable. 
• Mardi 28 février de 14 h à 16 h

Mars

Café numérique 
Moment d’échange autour du numérique. 
Venez avec vos questions. 
• Mardi 7 mars de 14 h à 16 h 
 

Découverte de l’ordinateur 
Découvrir les fonctionnalités d’un 
ordinateur 
• Mardi 14 mars de 14 h à 16 h 
 

Découverte d’internet 
Découvrir les bonnes utilisations 
d’Internet et ses dangers. 
• Mardi 21 mars de 14 h à 16 h 
 

Bureautique texte et/ou tableur 
Découvrir un traitement de texte pour la 
rédaction d’un courrier ou un tableur pour 
créer des tableaux. 
• Mardi 28 mars de 14 h à 16 h

VOTRE FRANCE SERVICES MULTISITES
ATELIERS NUMÉRIQUES
GRATUIT - SUR INSCRIPTION 

NIVEAU DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE

Les agents de votre France services vous accompagnent aux horaires suivants :
• Mairie de Sury-le-Comtal : place de l’Hôtel de Ville • 04 77 50 52 50 

lundi et mardi : 9h-12h et 13h30-17h 
jeudi : 14h-17h  -  vendredi : 13h30-16h30 

Contact : mfs.multisites@loireforez.fr  
Plus d’informations : www.loireforez.fr
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Salle d’animation

La construction de la salle d’animation est 
achevée. 

La commission de sécurité a eu lieu le 17 janvier 
2023, pour accueillir les premiers utilisateurs 
le week-end du 21 et 22 janvier.

Les extérieurs seront terminés par les 
entreprises sur le 1er trimestre 2023 et les 
berges du Béal seront aménagées par les 
services techniques.

INFOS / TRAVAUX

Sobriété énergétique

Dans le contexte actuel de flambée des prix 
de l’énergie, la commune a pris des mesures 
fortes pour réduire la consommation, et ce sur 
différentes thématiques :

Bâtiments

Chauffage : 19°C dans les bâtiments publics 
et 14°C dans le gymnase

Eclairage : Relamping des bâtiments anciens 
(changement des luminaires classiques, 
énergivores, par des LED).

Isolation : Calorifugeage des tuyaux d’eau 
chaude à la résidence autonomie Jacoline

Eclairage public

Les maires du territoire de Loire Forez 
agglomération ont décidé d’éteindre une 
grande majorité des candélabres pour limiter 
l’impact du prix de l’énergie, alliant ainsi 
économie et écologie.

La commune étudie les pistes proposées par 
Loire Forez. 

Nous vous informerons dès qu’une décision 
sera prise.
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Des labellisations pour la 
commune 

Le 13 septembre dernier la ville de Sury-le-
Comtal a été mise à l’honneur par le service 
départemental d’incendie et de secours 
de la Loire (SDIS42) grâce à son engagement 
citoyen. 

En effet, depuis plusieurs années maintenant, 
la commune emploie des sapeurs-pompiers 
volontaires. 

Ainsi, la commune permet aux employés de 
se former ou de partir en intervention au titre 
de leur activité, et ce pendant leur temps de 
travail « mairie ».

La commune a accueilli l’été 2022 le jury 
régional du label cadre de vie « Villes et 
Villages Fleuris ». 

Lors de ses visites d’expertises et de contrôles, 
le travail des services techniques a pu être mis 
à l’honneur permettant l’obtention du label 1ère 
fleur. 

L’équipe municipale et le personnel 
participeront le 21 mars 2023 à la cérémonie 
pour la remise du Label Villes et Villages 
Fleuris.

Rue du 11 novembre, places du 
champs de mars et du 8 mai 1945

Le 15 décembre 2022 a eu lieu la présentation 
du projet aux riverains et commerçants.

Ce programme de réhabilitation, structurant, 
fera suite aux travaux portés par Loire Forez 
agglomération pour la réfection des réseaux 
secs et humides.

La commune mettra à 
profit cette première phase 
de travaux pour affiner 
son projet (les esquisses 
présentées ci-après ont 
vocation à illustrer le projet 
et ne sont pas définitives).

Les travaux sur les réseaux 
débuteront en mars 2023 
pour se terminer en août, les 
travaux de voirie prendront le 
relais au mois de septembre 
pour une durée d’environ 6 
mois.
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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

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

Contacts utiles :  

Nettoyage de la commune

Nous avons rencontré François et Jean-
Marc, les deux agents municipaux affectés au 
nettoyage de la commune et ce n’est pas une 
tâche facile.

Comment travaillez-vous ?

François : je suis équipé d’un véhicule électrique 
«le galopin» pour faire l’aspiration des déchets 
dans les rues.

Jean-Marc : au volant du «goupil» (véhicule 
électrique) je ramasse les déchets plus gros 
qui ne peuvent pas être aspirés.

En binôme nous changeons les sacs des 
poubelles de ville, nous nettoyons également le 
quartier de la zone industrielle.

Nous nettoyons les hameaux, les chemins 
ruraux qui malheureusement ne sont pas 
épargnés par les dépôts sauvages.

Que ramassez-vous le plus souvent ?

«De tout, vraiment de tout»

Devant les commerces/bars beaucoup de 
mégots de cigarette, jeu à gratter... sur les 
places, ce sont les bouteilles alors que tous ces 
lieux sont équipés de poubelles.

Devant les PAV (points d’apport volontaire) les 
personnes posent les cartons de bières vides 
par terre, ils n’ont même pas le courage de les 
vider dans les conteneurs.

Nous ramassons régulièrement des meubles, 
matelas, fauteuils... les habitants pensent que 
nous sommes là pour ça... mais non, il faut 
emmener les déchets en déchetterie.

Que déplorez-vous le plus ?

Le manque de respect, on ramasse le lundi, le 
mardi il faut recommencer. 

Les déjections canines - gros fléau - les 
propriétaires n’ont pas de respect pour nous. 

Quelles solutions pour améliorer et 
réduire ces incivilités ?

Au regard de ce manque de civisme de plus en 
plus important, des sanctions vont être mises 
en place en collaboration avec nos collègues de 
la police municipale et avec l’aide des caméras 
de vidéosurveillance.

Nous connaissons les habitudes des personnes, 
nous pouvons dire si les dépôts sauvages 
étaient là ou non la veille. 
Grâce à ces informations nous pourrons 
retrouver l’identité des personnes.

Ce n’est pas de la délation mais notre travail de 
service public.

Combien coûte la propreté
urbaine à l’année ?

Traitement des bennes déchets, 2 véhicules 
électriques des agents, passage de la balayeuse, 
les consommables (sacs poubelles...), masse 
salariale, l’entretien wc public : 139 351 €.
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Repas ou colis de Noël
Cette année le CCAS de Sury-le-
Comtal a inscrit 520 personnes de 
plus de 70 ans soit pour obtenir un 
colis soit pour participer au repas 
(nouveau cette année) auquel 144 
personnes se sont inscrites.

Le repas se déroulera finalement le jeudi 9 
février 2023 dans la nouvelle salle des fêtes 
en raison du retard pris sur le chantier.

Attention aucun plan de table n’est établi, ni 
retenu, les participants étant placés au fur et 
à mesure de leur arrivée.

L’animation sera assurée par Michel Madeira 
et son chanteur. 

L’objectif est de permettre aux seniors de 
partager un moment chaleureux avec des 
retrouvailles qui donnent à chacun l’occasion 
d’échanger en toute convivialité.

La commune a procédé à la distribution de :
62 colis à la résidence Jacoline, 197 colis 
individuels et 117 colis couples.

Anniversaires
de mariage 

La commune souhaite féliciter les couples 
ayant atteint les 50, 55, 60, 65, 70.. ans de 
mariage.  

Pour cela vous voudrez bien vous faire 
connaitre auprès du CCAS. 

Vous munir de votre livret de famille et d’un 
justificatif de domicile. 

Mutuelle ma 
commune ma santé

Face au succès des permanences toujours 
complètes, les rendez-vous vont reprendre 
dès le mois de février. 

Prise de rendez-vous au 06 68 93 02 49.

 Registre des 
personnes  

vulnérables
Le CCAS souhaite tenir à jour  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.

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…)

Infos CCAS 04 77 50 52 69

formulaire d’inscription disponible à la 
mairie ou sur le site de la commune 

www.ville-surylecomtal.fr

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

CONTACT élue
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 69 
Ouvert : Lundi de 9h15 à 10h45 
Mardi de 14h à 15h45 
Jeudi de 13h30 à 15h45
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BONNE ANNÉE... santé et travail

CMEJ
SURY-LE-COMTAL

Différentes actions et projets 
ont été menés par les élu(e)s 
du CMEJ depuis la rentrée... 

Des cartes de vœux ont été 
adressées aux personnes 
âgées dans les colis de Noël 
offerts par le CCAS et des 
décorations ont été fabriquées 
pour agrémenter le travail des 
Espaces Verts.

En collaboration avec le 
Surython et au profit du 
Téléthon, nous avons organisé  
deux actions : le 22 octobre une 
vente de brioches s’est tenue à 
Super U et le 3 décembre une 
soirée concert avec Lauriane 
Fox et le groupe Légèrement 

Crunch’s  (groupe pop/rock 
forézien). Nous avons regretté 
le manque de public pour une 
soirée de grande qualité.

Le 8 décembre : l’animation 
proposée par la commune 
a connu un réel succès car 
les Suryquois étaient au 
rendez-vous. Nous avons aidé 
à la gestion des chiens de 
traîneau et la distribution des 
flambeaux.

Le 25 janvier 2023 : nous 
serons à la résidence Jacoline 
pour présenter nos vœux 
aux résidents et remettre un 
petit cadeau fabriqué par les 
enfants élu(e)s.

Nous serons toujours 
présents lors des cérémonies 
commémoratives.

Une vidéo pour les vœux a été 
réalisée et mise en ligne sur le 
site de la commune et la page 
Facebook.

Un grand merci à toute l’équipe 
qui encadre les enfants élu(e)s : 

Marie-Claude Pinatel, 
Nicole De Carvalho

Maria Barroso, Patricia Carette, 
Jérôme Bonneville

Sylvie Bonnet,  
Adjointe en charge du CME

Une médaille 
de la ville

bien méritée
Monsieur le Maire et son adjointe 
en charge du CMEJ, Sylvie 
Bonnet, ont souhaité mettre à 
l’honneur Evan Ferroti le plus 
«ancien» élu au sein du CMEJ.

Devant une assemblée composée 
de ses camarades élu(e)s du 
conseil municipal des enfants 
et des jeunes, des adjoints et 

conseiller(ère)s délégué(e)s du 
conseil municipal, il a reçu la 
médaille de la ville.

En effet, il est présent au CMEJ 
depuis 2016 et apporte des 
idées nouvelles, notamment 
en communication pour les  
montages vidéos...

Il est très engagé et volontaire, 
il s’investit également au sein 
du lycée Beauregard où il est en 
seconde générale. Son objectif 
est de faire science po car il est 
passionné par la politique.
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CONTACT
Tél. 04 77 30 01 48
policemunicipale@ville-surylecomtal.fr
Permanences : mardis et jeudis de 9h à12h

POLICE  
MUNICIPALE

NUISANCES 
SONORES

Nous sommes régulièrement alertés pour des 
nuisances sonores et plus particulièrement le 
week-end.

Vérifiez 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 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.

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 sur la commune dans plusieurs 
secteurs prioritaires.

La liste des infractions pouvant être relevées 
par vidéo-verbalisation se trouve dans le 
décret 2018-795 du 17.09.2018.

Les agents verbalisateurs utilisant la vidéo-
verbalisation sont des agents assermentés de 
la police municipale

PARTICIPATION 
CITOYENNE                               

Le dispositif de «participation citoyenne» 
(voisins vigilants) est élaboré dans le but 
de lutter contre les cambriolages et les 
agressions. L’objectif est de se protéger les 
uns les autres.

Le dispositif «voisins vigilants» est basé 
sur le principe du volontariat des riverains. 
Son application concrète se traduit par tout 
signalement de quelque chose d’anormal 
chez un voisin absent, d’un évènement 
inhabituel et suspect dans le quartier ou sur 
la voie publique, avec les moyens modernes 
de communication afin de renseigner 
rapidement les forces de sécurité.

Le but du dispositif est de former un 
maillage de personnes volontaires dans 
l’ensemble des quartiers afin d’assurer 
une vigilance passive (dans le respect 
de la vie privée des concitoyens) sur des 
déplacements ou comportements suspects 
et ainsi faire diminuer les cambriolages, 
actes de délinquance, agressions ou même 
les décharges sauvages de plus en plus 
fréquentes sur notre commune.

Le rôle des «voisins vigilants» se limite à avoir 
l’œil à de possibles déplacements anodins, 
à communiquer des renseignements, mais 
ils ne se substituent pas à la Gendarmerie 
Nationale ou à la Police Municipale.

Pour plus de renseignements prenez contact 
avec la Police Municipale ou sur le site internet 
de la commune (ville-surylecomtal.fr).
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CHANTIERS
ÉDUCATIFS 

Financés pour moitié par le Département et 
pour moitié par la commune, les chantiers 
éducatifs d’été seront renouvelés en 2023 
pour la période estivale.

Ils sont ouverts aux jeunes de 16 à 25 ans 
habitant Sury-le-Comtal. Ces chantiers 
s’adressent aux jeunes porteurs d’un projet, 
en difficulté scolaire, d’insertion sociale ou 
professionnelle...

Les missions proposées seront variées, en 
lien avec les services de la mairie, tels que 
les espaces verts, l’entretien des bâtiments 
communaux, le nettoyage public ; mais aussi, 
selon les besoins, en partenariat avec les 
associations notamment pour l’entretien du 
patrimoine communal.

Les candidatures sont à adresser au service 
RH de la mairie avant le 31/05/2023 (CV+lettre 
de motivation avec disponibilités) - rh@ville-
surylecomtal.fr

Les associations concernées par l’entretien 
du patrimoine communal qui auraient un 
projet sont priées de contacter M. Boasso au 
06 64 47 56 89

CHANGEMENT
DE TRÉSORERIE

La Trésorerie de Saint-Just Saint-Rambert a 
fermé ses portes le 31 décembre 2022.

Désormais c’est la Trésorerie de Montbrison 
qui vous accueille :

Service de Gestion Comptable de Montbrison
26 bis Boulevard Lachèze CS20201
42605 Montbrison Cedex

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

LE CONCOURS 
DES MAISONS 

FLEURIES
Si vous souhaitez vous inscrire pour participer 
au concours des maisons fleuries 2023 c’est le 
moment (jusqu’au 20/06).

Le concours des « maisons fleuries de Sury-le-
Comtal» a pour objet de récompenser les actions 
menées par les  habitants de Sury-le-Comtal en 
faveur de l’embellissement et du fleurissement de 
leurs jardins, balcons et terrasses.

Ce concours s’inscrit dans une démarche de 
préservation de l’environnement et participe au 
cadre de vie et à l’image de la commune. 
En ce sens, seules les décorations végétales 
visibles de la rue seront prises en considération.

Ce concours est ouvert à tous les habitants de la 
commune dont les aménagements sont visibles 
de la rue, sur inscription et sur validation du jury. 

Ce concours comporte 5 catégories :

Catégorie 1 : maison/villa avec jardin  
Catégorie 2 : Cour ou jardinet 
Catégorie 3 : Balcon / terrasse / fenêtre
Catégorie 4 : Ferme
Catégorie 5 : Jardinier en herbe (plantations 
réalisées par les enfants)

Pour cela vous pouvez passer à l’accueil 
de la mairie pour retirer un coupon d’inscription 

ou le demander par mail à : 
communication@ville-surylecomtal.fr

 
Plus d’infos 04 77 50 52 67

INFORMATIONS 
MUNICIPALES
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LES TEMPS 
PÉRISCOLAIRES 

AU GROUPE SCOLAIRE 
SIMONE VEIL 

Au groupe scolaire Simone Veil sur le 
temps de la pause méridienne, il y a une 
équipe de 10 personnes qui s’occupent 
des élémentaires et 7 personnes des 
maternelles. 

Nous avons en moyenne 220 élèves qui 
mangent par jour à la cantine pour 445 
élèves scolarisés.

Depuis la rentrée scolaire, les animateurs 
ont choisi comme fil conducteur les pays 
du monde pour proposer des jeux, des 
activités manuelles au enfants. 

Sur la première période, septembre et 
octobre, les pays européens étaient à 
l’honneur avec la création d’un mémory, 
d’un éventail au couleur de l’Espagne… 

Ensuite, pour la deuxième période, 
novembre et décembre, les enfants ont pu 
découvrir les pays du Nord. 

Les élémentaires, sur le temps de la pause 
méridienne, ont construit un igloo avec 
des briques de lait, tandis que sur le temps 
périscolaire du soir, les enfants ont créé 
une banquise avec des pingouins. Pour 
compléter le tout, les enfants ont fabriqué 
des aurores boréales avec des craies 
grasses et des paillettes. 

Pour la prochaine période, l’Asie sera à 
l’honneur avec la création d’un dragon 
géant.

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
2023/2024 DES ENFANTS NÉS EN 2020 (petite section)

Groupe scolaire maternelle Simone Veil : 06 68 93 02 44

École Saint-Joseph : 04 77 30 86 80
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A la résidence Jacoline, la fin d’année a été 
riche en moments de partages.

Tous les jours de la semaine, les résidents se 
retrouvent à 16h dans la salle du restaurant, 
au 1er étage où un goûter leur est proposé. 

Selon l’humeur et l’ambiance, s’en suivent 
des jeux de société, des chansons, ou de 
simples moments de discussions.

Ces goûters sont l’occasion pour les 
résidents de se rencontrer, d’apprendre à se 
connaître et de partager.

Le 8 décembre le CCAS a fait une surprise 
aux résidents en invitant le groupe « Samba 
d’Aqui » (prévu pour la manifestation dans 
le centre de Sury-le-Comtal) à se rendre à 
la résidence pour un petit concert qui a tout 
de suite mis une ambiance festive pendant 
le goûter. 

RÉSIDENCE 
JACOLINE

RÉSIDENCE JACOLINE 

16 Chemin des petites Sagnes - 42450 Sury-le-Comtal

Tél : 04 77 30 84 16 - accueil@residence-jacoline.fr
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RÉSIDENCE JACOLINE 

16 Chemin des petites Sagnes - 42450 Sury-le-Comtal

Tél : 04 77 30 84 16 - accueil@residence-jacoline.fr

Lors des ateliers créatifs du mardi après-
midi, Marion de l’association « Les ateliers 
d’Anne-Marie et Julie » et les résidentes ont 
fabriqué les objets qui ont décoré les tables 
du repas de Noël de la résidence.

Le 14 décembre nous avons fêté Noël avant 
l’heure avec le traditionnel repas concocté 
par le chef cuisinier Daniel Delorme et sa 
seconde de cuisine Christelle Béatrix. 

Fifi le Titi stéphanois a animé cette journée 
et distillé sa bonne humeur à travers 
un répertoire propice à la danse et à la 
rigolade !
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Pour la deuxième année,
le 8 décembre a connu

une belle réussite
avec une grande affluence.

Les chiens de traîneaux et le manège 
ont drainé de nombreuses familles, en 
effet la municipalité avait offert à chaque 
enfant des écoles suryquoises un ticket 
soit pour le manège soit pour le traîneau 
en fonction de l’âge. 

Nous regrettons l’attente au traîneau 
qui a été pour certaines familles un 
peu longue mais les chiens ne sont pas 
comme le moteur d’une voiture, il faut 
souvent les alterner pour préserver leurs 
pattes.

La retraite aux flambeaux - nouveauté 
de l’année - a également été appréciée, 
là encore la municipalité a offert aux 
enfants sur place un bâton lumineux 
puis le cortège a été accompagné en 
musique par la Banda do Rei Lagarto.

Le circuit a permis d’admirer les 
guirlandes illuminées dans les rues du 
centre ville, même si la quantité installée 
a été réduite par souci d’économie 
d’énergie.

Mais le plus important, la présence du 
Père Noël dans le village installé place du 
8 mai, a permis aux enfants de faire une 
photo et de lui remettre en mains propres 
la précieuse lettre... il a répondu à plus 
de 50 enfants avant le 24 décembre.... 
Merci à tous d’avoir fait vivre la boîte aux 
lettres.

Un espace avait été réservé au marché 
de Noël, également une nouveauté, qui 
malheureusement n’a pas eu le succès 
escompté. Nous reverrons chaque 
exposant afin d’en discuter avec eux 
pour une éventuelle nouvelle édition en 
2023.

Les associations ont proposé sur la place 
du 8 mai et sur le boulevard Orelu divers 
produits tels que des châtaignes, vin 
chaud, chocolat chaud, crêpes et pour la 
première année, une dégustation vente 
d’huître... Merci au Surython, Comité des 
fêtes, Comité de jumelage, Pouët-Pouët 
Suryquoise et l’Apel de l’école Saint-
Joseph. 

Nicole Piney
adjointe aux manifestations

LE 8 DÉCEMBRE 2022

VIE MUNICIPALE
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COMMUNICATION

01

02

03

Événements, réunions, coupures d’eau ou d’électricité, alertes météo, 
consignes sanitaires... Recevez toutes les infos de la commune directement 

sur votre téléphone en SEULEMENT 3 ÉTAPES !
 

Tous les messages que vous recevrez 
seront disponibles dans le fil d’actualité 
de votre application pendant 30 jours.

Restez informé en temps réel  
et en lien avec votre commune.

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION
ILLIWAP

RECHERCHEZ  
VOTRE  
COMMUNE

SUIVEZ  
VOTRE COMMUNE

RECEVEZ  
LES NOTIFICATIONS 

Sur Google Play  
(Androïd)

Sur AppStore  
(iOS)

Sur App Gallery  
(Huawei) 

Cliquez 
sur le bouton S’ABONNER  
pour  vous abonner  
à l’actualité de la commune

L’APPLI QUI CHANGE
LA VIE !

Comment recevoir toutes les infos de ma commune 
en temps réel sur mon  smartphone ?

Guide du citoyen 
Suivre l’actualité  

de ma commune
       À DESTINATION DES CITOYENS

Vous n’avez émis aucun nouveau sondage

Votre recherche ne donne aucun résultatVous n’êtes abonné à aucune station.Oups quelque chose s’est mal passéVous n’avez aucune station à proximité

Vous n’avez aucun évènement à proximitéVous n’avez aucun évènement dans votre 
agendaVous n’avez émis aucune idée.Vous n’avez aucun nouveau message

Impossible de déterminer votre position.Vous n’avez aucune station abonnée qui 
accepte le signalement

Vous n’avez aucune station à proximité qui 
accepte le signalement

Vous n’avez émis aucun signalement Mairie de Sury-le-Comtal

illiwap est une application citoyenne française 
qui permet aux collectivités territoriales 
d’informer, d’alerter et d’impliquer les 
habitants.
illiwap associe une interface d’administration 
en ligne pour les collectivités et une 
application mobile gratuite et anonyme pour 
les citoyens.

1 - Pour informer les habitants :
Envoyer des messages en temps réel à tous 
les habitants via des notifications push. 
Agenda : calendrier des événements 
organisés sur la commune.
Infos pratiques : permet de renseigner 
des informations (coordonnées services de 
santé...).

2 - Pour alerter les habitants : 
Les messages géolocalisés nous 
permettent d’envoyer une notification push 
sur l’ensemble des smartphones équipés 
d’illiwap qui se trouvent dans la zone d’alerte.

3- Pour impliquer les habitants :
Le signalement citoyen côté utilisateurs : 
permet aux citoyens d’informer directement 
la commune de dysfonctionnements ou 
d’anomalies qu’ils aperçoivent sur l’espace 
public : décharge sauvage, fuite d’eau, arbre 
sur la chaussée, etc.

A compter du 15 janvier vous pourrez 
supprimer l’application Citykomi de votre 
portable et télécharger ILLIWAP.

ILLIWAP : APPLICATION EN TEMPS RÉEL
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La municipalité proposera comme chaque année 
des animations autour de la Foire.

Des stands : artisanat et métiers d’arts, expositions 
de petits animaux et animaux de la ferme, produits 
locaux et régionaux, bijoux, accessoires mode, 
sacs, huiles essentielles, savons...

Si vous souhaitez exposer : 
Demandez le formulaire d’inscription
04 77 50 52 67 
communication@ville-surylecomtal.fr

• Animations en cours de validation.

• Buvette - Restauration avec le comité des fêtes.

• Sucré et salé proposés par des associations 
locales. 

• Participation des élu(e)s du Conseil Municipal 
des enfants et des jeunes.

Le Carnaval de Sury-le-Comtal 
débutera place de l’Hôtel de Ville 
et se terminera sur le parking 
de la Salle des Sports 

AU PROGRAMME :
• maquillage avec la section 
jeunes du Centre Social 
(participation libre).

• Pour le défilé : rendez-vous à 
partir de 17h place de la Mairie 
Départ à 17h30 du défilé pour 
allumer le fouga sur le parking 
Salle des Sports.

• Stands : vin chaud, buvette, 
crêpes, hot-dog, bonbons…

• Des bonbons pour chaque 
enfant costumé.

•  Concours de dessin organisé 
et récompensé le jour J. 
(il faut être présent au carnaval  
pour obtenir ton lot).

Pour cela dépose vite ton dessin 
au format A4 de « Monsieur 
CARNAVAL » à la Mairie avant 
le 8 février 2023 en indiquant au 
dos ton nom - prénom - âge.

Le jury du concours sera assuré 
par les élu(e)s du Conseil 
Municipal des enfants et des 
jeunes. 

CONTACT : 
Mairie
04 77 50 52 67 
communication@
ville-surylecomtal.fr

VIE MUNICIPALE

FOIRE DE PRINTEMPS : Rendez-vous le Dimanche 23 Avril

LE CARNAVAL : Rendez-vous le vendredi 17 février

18
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Inauguration du 
Pôle associatif Jacques Clavier

La municipalité a inauguré le nouveau 
Pôle associatif le 19 novembre 2022.

Ancienne école maternelle, le bâtiment 
a été entièrement rénové afin de pouvoir 
accueillir dans de bonnes conditions les 
associations Suryquoises.

Naturellement, il a été décidé de donner à 
cette structure le nom de Jacques Clavier, 
natif de la commune (en 1925).

La municipalité le remercie vivement et 
chaleureusement pour avoir accepté cette 
proposition.

Jacques a tout au long de sa vie participé 
activement à la vie de la commune que ce 
soit au sein du milieu associatif (pendant 
65 ans environ) ou à la mairie en tant que 
secrétaire général (30 ans) ou en tant 
qu’adjoint (6 ans) mais aussi en étant 
correspondant de presse pour le journal 
« Le Progrès » pendant 57 ans (de1951 à 
2008) où il ne manquait pas de mettre à 
l’honneur la ville de Sury-le-Comtal.

Passionné par l’histoire de notre commune, il a 
aussi écrit 2 livres : «Sury-le-Comtal devant son 
histoire» et Sury-le-Comtal dans le forez ».

Toujours très actif, il participe aujourd’hui 
à la rédaction des articles historiques 
présents dans le Sury’ Quoi.

Nous souhaitons que ce nouveau pôle 
associatif puisse pleinement jouer son rôle 
en créant des liens entre les associations, 
entre les Suryquoises et Suryquois à l’image 
de Jacques Clavier qui a tout au long de sa vie 
porté cette valeur importante.

Un dévouement exemplaire et reconnu

• Par le Ministère de la jeunesse et du sport :
- 30 janvier 1964 : Médaille de Bronze.
- 1er janvier 1979 : Médaille d’argent.
- 14 juillet 1996 : Médaille d’or.

• 6 mars 1970 : Médaille d’honneur des Services 
bénévoles par décision du Conseil Supérieur de 
l’Etoile Civique.

• 26 avril 1972 : Médaille du Mérite Cycliste 2ème 
classe par La Fédération Française de Cyclisme.

• 6 janvier 1981 : Médaille d’honneur 
départementale et Communale « Argent » par le 
ministère de l’intérieur.

• 26 juillet 1999 : Médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale « Vermeille » par 
le ministère de l’intérieur.

• Médaille de la ville du Sury-le-Comtal.

• Médaille du journal « La Tribune-Le Progrès ».

• Médaille du 50ème anniversaire du Cyclo Club 
Forézien devenu Cyclo Club Suryquois.
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HISTOIRE

La place du 8 mai 1945
De la porte des Farges* à la place de la 
Bascule et à la place du 8 mai 1945.

C’est l’époque des guerres de religion (1562-
1598), conflits armés qui en France, opposèrent 
les catholiques et les protestants. Le Forez 
n’échappa pas à cette période de troubles. 
Montbrison venait d’être occupé par le Duc de 
Nemours, gouverneur de Lyon, au service du 
Roi, mais agissant au nom de la Ligue.

5 octobre 1593, Sury-le-Comtal est également 
occupé par les ligueurs, les frères Anne et 
Honoré d’Urfé-contre le Roi-mais pour les 
services du Roi car Anne était rentré dans la 
légalité. Mais sans tarder, Henri de Savoie, 
marquis de Sorlin et frère du Duc de Nemours 
vint alors assiéger la ville (au nom de la ligue) 
fortifiée autour de son château fort et fermée 
par une muraille, flanquée de plusieurs tours 
entourées de fossés. 

Trois « portes » dans ces fortifications donnaient 
accès à l’intérieur de la cité dont celle dite « 
des Farges » ce qui nous amène à l’article 
d’aujourd’hui sur l’histoire locale.

Ne pouvant obtenir la reddition de la place, le 
Duc fit venir « des pierriers » et bombarda les 
remparts vers cette porte (des boulets furent 
découverts bien plus tard en 1827 dans des 
murs voisins. 

Cette porte était située sur la rue du 11 
novembre actuelle à hauteur de la rue Martin 
Bernard, au carrefour appelé ensuite  «place de 
la bascule» puis place du 8 mai 1945.

Sans chef, les habitants durent se rendre et 
la famille de Nemours occupa la ville jusqu’à 
fin décembre 1595. Après une courte trêve, ils 
furent enfin libérés et saluèrent l’étendard de 
la ligue et son insigne « La Croix de Lorraine » 
(source Henri Ramet).

Rue Martin 
Bernard, il 
y avait au 
moyen âge 
une maison 
qui servait 
de glacière.
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Au sous-sol, étaient entreposés des blocs 
de glace récupérés dans le Béal, la Mare ou 
les étangs. Pour leur conservation, ces blocs 
étaient empilés dans de la paille par couches 
successives. 
Les habitants s’en servaient pour conserver 
leurs aliments.

Au fil des années, ce secteur de la cité (on 
peut même parler de faubourg) vit arriver de 
nombreux commerces : hôtel, café-restaurant, 
pâtissier, boulanger, fleuriste, droguerie, 
épicerie et même un bureau de poste, bien situé 
sur la route Saint-Etienne/Montbrison avec 
l’avantage de recevoir plusieurs rues venant 
du centre (Gambetta, Martin-Bernard, Duché, 
Thivel).

Il devait y accueillir également un immeuble 
qui servit de presbytère avec un grand jardin 
puis la commune fît installer devant ce dernier 
un poids public autrement dit « une bascule » 
qui servit à de nombreuses grosses pesées et 
la belle croix de pierre située près de «la porte 
des Farges» vint également y prendre place.
«La bascule» devenait ainsi et durant plusieurs 
décennies un point central de la cité.

Au début de l’année 1959, l’immeuble abritant 
le presbytère dut être démoli pour cause de 
vétusté et sur son emplacement avec le jardin 
attenant, la municipalité créait une place qui 
reçut le nom de «place du 8 mai 1945». 

Côté Est, fut construit un bâtiment à usage de 
Trésor Public avec un étage locatif. Quelques 
années plus tard cette place fut agrandie 
(superficie doublée) avec l’acquisition de la 
maison « Pouillon ». La croix de la Farge y fut 
installée.

Chaque année la « vogue » (fête foraine) 
s’y installe. Aujourd’hui, la municipalité 
envisage de réaliser d’importants travaux 
dans ce secteur…

*Ce nom de la Farge pourrait venir selon certaines 
archives du mot « forgeron » car ce métier était très 
répandu à cette époque et les forgerons décoraient 
leur atelier avec des fers à cheval. Autre hypothèse : 
des habitants portaient le nom de « Faverjon ».

Jacques Clavier
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VIE SCOLAIRE

École Saint -Joseph

De beaux moments partagés, pour fêter NOËL à l’Ecole Saint-Joseph

Après les Automnales du livre, où les élèves ont bénéficié de 
nombreuses interventions d’auteurs, d’illustrateurs, et d’une 
animation géante avec les KAPLA, les élèves sont très vite 
entrés dans la préparation de Noël.

Une célébration à l’église a eu lieu le 1 décembre. Puis, à 
l’école, tous les élèves ont été invités à une réflexion sur les 
mots doux à partager, les mots qui font du bien, ceux qui font 
rire ou qui donnent du courage. Ces mots comme  « merci, je 
t’aime, courage, n’aie pas peur, tu vas y arriver… » sont des 
mots à employer sans modération. Ils participent à l’estime de 
soi, et au bien vivre ensemble.

Différents spectacles ont été proposés aux enfants :

  

Dans les classes, les élèves ont réalisé des bricolages de Noël. Certaines classes ont même 
proposé de la couture, comme en Finlande.

la couture
en Finlande

la couture en CP
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Les parents d’élèves et l’APEL ont participé à 
l’animation du 8 décembre dans la ville de Sury-
le-Comtal.

Des ventes de chocolats et de sapins ont été 
proposées aux familles de l’école.

Le jeudi 15 décembre, le Père-Noël est passé à 
l’école. Petits et grands ont apprécié sa venue.

Enfin, le vendredi 16 décembre, toutes les 
familles ont pu se réunir autour de la chorale, 
avec des crêpes,  et un chocolat chaud proposés 
par l’APEL. Le Père-Noël a permis de faire 
des photos. Des exposants ont pu montrer de 
belles réalisations aux parents, tandis que des 
producteurs ou commerçants locaux ont fait 
découvrir leurs beaux légumes, fruits ou œufs de 
notre région.

A noter  

• Inscriptions 2023/2024 
contact : 04 77 30 86 80

contact@ecolesaintjosephsury.fr 

• le 2 juillet : 
traditionnelle KERMESSE

de l’école dans le Parc du Château



24 Magazine Municipal Sury-le-Comtal 
Janvier 2023

Le lycée agricole privé Saint André

Un lycée de projets avec le territoire
 
Le lycée Saint-André accueille et forme 
près de 400 apprenants chaque année. Ses 
formations permettent la construction d’un 
projet professionnel animé par la passion et sont 
dédiées aux Animaux de compagnie, à l’Équestre 
et au Service. 
 
Situé au cœur de la commune de Sury-le-
Comtal, le lycée Saint-André investit pleinement 
sa fonction d’éducation en lien avec le territoire. 

Il fait participer ses apprenants à différentes 
manifestations locales et soutient de nombreux 
projets en collaboration avec les acteurs du 
territoire. 

C’est ainsi que ses élèves ont eu la chance de 
participer à l’Automnale du livre en venant en 
soutien aux équipes de bénévoles en charge de 
l’accueil du public. 

Ou encore, en accueillant dans ses murs, des 
résidents d’un EPHAD pour une journée partagée 
autour de la découverte des animaux avec les 
soigneurs animaliers et d’un repas préparé par 
les élèves de CAPa SAPVER. 

L’établissement n’hésite pas à porter les couleurs 
de son territoire en dehors de celui-ci. 

En effet, 3 de ses élèves participeront à la finale de 
concours de pointage de chevaux prévu en mars 
lors du Salon de l’Agriculture à Paris et certains 
de ses apprenants partiront pour la première 
fois réaliser leur stage professionnel en Europe 
dans le cadre du programme Erasmus.

Le lycée Saint-André organise ses portes 
ouvertes -sans rendez-vous : 

Le samedi 4 mars de 8h30 à 12h30
Le samedi 1er avril de 8h30 à 12h30

Venez nous rencontrer 
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JUIN
1 J
2 V
3 S
4 D
5 L
6 M
7 M
8 J
9 V

10 S
11 D
12 L
13 M
14 M
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
29 J
30 V

JANVIER
1 D FÉRIÉ

2 L
3 M
4 M
5 J
6 V
7 S
8 D
9 L

10 M
11 M
12 J
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 M
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 M
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M

FÉVRIER
1 M
2 J
3 V
4 S
5 D
6 L
7 M
8 M
9 J

10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M

AVRIL
1 S
2 D
3 L
4 M
5 M
6 J
7 V
8 S
9 D

10 L FÉRIÉ

11 M
12 M
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 J
28 V
29 S
30 D

MAI
1 L FÉRIÉ

2 M
3 M
4 J
5 V
6 S
7 D
8 L FÉRIÉ

9 M
10 M
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 J
26 V
27 S
28 D
29 L FÉRIÉ

30 M
31 M

MARS
1 M
2 J
3 V
4 S
5 D
6 L
7 M
8 M
9 J

10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 J
31 V

A

A

A

A
B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

BB

B B

B

B

FÉRIÉ

vacances scolaires de l’académie de Lyon (zone A)

3
C  LLECTE 

Calendrier de

2023

• 2023

des déchets

Consultez la page www.loireforez.fr/dechets
ou flashez le QR code pour connaître précisément 
vos jours de collecte ainsi que les modalités de 
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Pensez à rentrer vos bacs après le passage du camion. 
Plus d’infos sur www.loireforez.fr

Pour toute question : contactez le service déchets
 ou dechets@loireforez.fr

SEPTEMBRE
1 V
2 S
3 D
4 L
5 M
6 M
7 J
8 V
9 S

10 D
11 L
12 M
13 M
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J
29 V
30 S

DÉCEMBRE
1 V
2 S
3 D
4 L
5 M
6 M
7 J
8 V
9 S

10 D
11 L
12 M
13 M
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L FÉRIÉ

26 M
27 M
28 J
29 V
30 S
31 D

OCTOBRE
1 D
2 L
3 M
4 M
5 J
6 V
7 S
8 D
9 L

10 M
11 M
12 J
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 M
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 M
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M

NOVEMBRE
1 M
2 J
3 V
4 S
5 D
6 L
7 M
8 M
9 J

10 V
11 S FÉRIÉ

12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 J

AOÛT
1 M
2 M
3 J
4 V
5 S
6 D
7 L
8 M
9 M

10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M FÉRIÉ

16 M
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M
31 J

JUILLET
1 S
2 D
3 L
4 M
5 M
6 J
7 V
8 S
9 D

10 L
11 M
12 M
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 J
28 V
29 S
30 D
31 L

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

FÉRIÉ

FÉRIÉ

vacances scolaires de l’académie de Lyon (zone A)

NOTES : 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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APEL ÉCOLE 
SAINT-JOSEPH

Plus d’infos : 06 78 54 19 22

LES ANCIENS ÉLÈVES
DE SURY-LE-COMTAL

Nous avons clôturé l’année 2022 avec 33 
personnes qui sont venues festoyer le 15 
décembre dans un excellent établissement 
gastronomique et ensuite se sont retrouvées 
au Pôle Associatif Jacques Clavier pour un 
après-midi détente avec divers jeux.

PROGRAMME POUR LE DÉBUT D’ANNÉE :

- le jeudi 12 janvier à partir de 14h à la Boule 
Suryquoise : tirage des rois avec dégustation 
de brioches et galettes - participation 
financière de 3€ - une boisson sera offerte 
par l’Association.

- le jeudi 2 février à 14h à la Boule Suryquoise : 
assemblée générale, bilan moral et financier 
avec retour sur les activités de 2022 et 
programme pour 2023 - encaissement de la 
cotisation annuelle de 16€.

Goûter avec divers jeux - participation 
financière de 3€ - une boisson sera offerte 
par l’association

Le Président, Pierre DUPUY

VIE ASSOCIATIVE
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LES VANNEAUX… QU’EST-CE ???

• Au sens ornithologique du terme : 
un oiseau de la famille des échassiers, 
particulièrement implanté en Europe.

• Au sens local du terme : de drôles 
d’oiseaux… de la famille des Aéromodélistes, 
particulièrement implantés à Sury-le-
Comtal, pilotant divers engins radio-
commandés volants : AVIONS, PLANEURS, 
HÉLICOPTÈRES, DRONES...

• Un club fondé en 1966, à Saint-Etienne, 
orienté vers la découverte, l’apprentissage, 
et la transmission du savoir-faire.

• Une association de type loi de 1901, affiliée 
à la Fédération Française d’Aéromodélisme 
(F.F.A.M.) sous la tutelle du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports, comptant plus de 80 
membres.

• 2 sites de vols sur la commune de Sury-
le-Comtal :

un terrain en extérieur situé, chemin des 3 
Champs entre la route d’Epeluy (D16) et la 
route de Veauchette (D54).

Le gymnase de Sury-le-Comtal pour des vols 
au chaud le dimanche matin !

Un atelier de construction en hiver, au pôle 
associatif Jacques CLAVIER à Sury-le-
Comtal
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• 1 site de vol de pente sur Condamine 
pour les planeurs.
Les terrains extérieurs sont agréés par 
la F.F.A.M. et référencés par la D.G.A.C. 
(Direction Générale de l’Aviation Civile).

• Apprentissage : 
Présence sur le terrain de Sury les mercredis 
et samedis après-midi,  de moniteurs agréés 
et qualifiés afin d’assurer des vols en toute 
sécurité. 

Le programme de formation comporte une 
partie théorie et simulateur avant de passer 
à la pratique en double commande (comme 
à l’auto-école) avec nos moniteurs.

Le club LES VANNEAUX est agréé Centre 
de Formation FFAM et École Française 
d’Aéromodélisme.

• L’aéromodélisme est un loisir technique, 
complet et évolutif, allant de la construction 
du modèle, à la recherche de la motorisation 
adéquate, de l’équipement radio, jusqu’au 
pilotage.

• L’aéromodélisme est également une voie 
d’accès au Brevet d’Initiation Aéronautique 
(B.I.A.) et aux carrières de l’aviation.

• Nous vous attendons donc les mercredis et 
samedis après-midi sur le terrain de Sury-
le-Comtal, Venez nous voir !...

Le club LES VANNEAUX
organise une BOURSE d’ÉCHANGE / 

BROCANTE de modélisme
le dimanche 5 mars de 14h à 17h

au pôle associatif Jacques Clavier
1C rue des grands jardins à Sury-le-Comtal. 

Entrée Libre

Renseignements sur 
http://www.vanneaux.fr

Contact : Pierre Mourier 
06.51.97.80.94
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LA FNACA

Nous vous informons que :

La commémoration du 19 mars 2023 
au monument aux morts se déroulera 
le dimanche à 11h. Comme toutes les 
années, le verre de l’amitié sera offert par 
la commune.

Nous vous informons également que le 
repas des adhérents et des sympathisants 
se déroulera  le samedi 25 mars 2023 à 
12h A la pause O Lycée du Lycée Sainte-
Claire à Sury-le-Comtal.

De plus amples renseignements vous 
seront donnés en temps voulu.

le bureau

LES 
SAPEURS

POMPIERS

2ème Loto des 
Sapeurs-Pompiers
de Sury-le-Comtal

La première édition du Loto a rencontré un 
grand succès, grâce à vous, en mars 2022 et 
nous espérons réitérer cet exploit !

Nous vous donnons donc rendez-vous le 
dimanche 12 mars 2023 (début des parties 
14h, ouverture des portes 12h) à la SALLE 
DES FÊTES DE L’HÔPITAL-LE-GRAND 
pour un nouveau moment de partage et de 
convivialité.

A très bientôt ! 
Les Pompiers de Sury-le-Comtal

COMITÉ DES FÊTES

 Quelques dates...

CARNAVAL
Vendredi 17 février 2023
à partir de 17h00 départ mairie
Puis défilé jusqu’à la Salle des Sports
Route de Montbrison
Restauration rapide / vin chaud / buvette....

FOIRE DE PRINTEMPS
Dimanche 23 avril 2023
Quartier Orelu - repas 
proposé à partir de midi : 
choucroute garnie 12 €. 
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AMICALE POUR LE DON DE SANG 
BÉNÉVOLE SURY-LE-COMTAL / 
SAINT-MARCELLIN / BONSON

Quel est l’intérêt de tous les dons ?

LE PLASMA  pour soigner les grands brûlés, 
les hémorragies aigues, les troubles de la 
coagulation; mais il sert également à la 
fabrication de certains médicaments.

LES GLOBULES ROUGES soignent les 
anémies, leucémies, hémorragies et 
maladies génétiques.

LES PLAQUETTES empêchent le 
saignement et donc permettent de soigner  
particulièrement les hémorragies graves et 
aussi les complications de la chimiothérapie.

Quant aux GLOBULES BLANCS, ils défendent 
l’organisme contre les agressions.
C’est dire comme le don du sang est important 
et combien les nouveaux donneurs ont leur 
place. 
Nous tenons évidemment à remercier les 
donneurs réguliers.

Pour toutes ces raisons nous  vous attendons 
nombreux:

Les rendez-vous ! 

A SURY : LUNDI 13 FÉVRIER
DE 15H À19H - SALLE DU PÔLE FESTIF

A BONSON : LUNDI 17 AVRIL
DE 15H À19H - SALLE BARBARA

ENSEMBLE ET 
SOLIDAIRES - UNRPA

 vous donne rendez-vous les 
mardis et vendredis pour des après-midi jeux.

Nouvelle salle de rencontre au pôle associatif 
Jacques Clavier - 1 c rue des grands jardins.

Au programme cette année 2023

Mardi 7 mars : LOTO à 14 h au pôle associatif 
Jacques  Clavier (lots en bons d’achat)

Mardi 4 avril : repas bureau à la Pause ô Lycée 
Ste-Claire – Après-midi jeux divers au pôle as-
sociatif Jacques Clavier.

Mardi 16 mai : CONCOURS DE PÉTANQUE  au 
jardin public à Sury-le-Comtal - Repas, gril-
lades sur place par le restaurant la Pause ô 
Lycée Ste-Claire (sous chapiteau).
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Le concours se joue en binômes, 
avec 5 catégories de joueurs 
: binômes enfants (14€ par 
binôme), binômes ados (16€), 
binômes enfant/adulte (16€), 
binômes adultes (18€) et binômes 
experts (22€). Chaque équipe 
repartira avec son puzzle, et les 
trois premières équipes seront 
primées ! 
Le règlement complet du 
concours est disponible sur le site 
du centre social. Retrouvez toute 
la magie du jeu à l’occasion de cet 
événement familial et convivial !
Nouveau ! 
L’événement sera suivi, de 17h30 
à 19h, d’un troc de puzzles.

Inscriptions au  
04 77 30 81 45 ou par mail : 
accueil@centresocial-sp.fr

En février, deux sorties à 
ne pas manquer pour les 
familles et les seniors

À chaque période de vacances 
scolaires, le centre social propose 
aux familles des sorties pour 
changer d’air et faire le plein de 
bons souvenirs ! 
La prochaine aura lieu le 
samedi 11 février prochain. Au 
programme : une excursion à 
Lyon avec visite de l’aquarium 
de Lyon le matin (www.
aquariumlyon.fr) et du musée 
des Confluences l’après-midi 
(www.museedesconfluences.fr). 
Transport en car au départ du 
centre social.

Vous êtes retraité(e) ? Le centre 
social a également des choses 
à vous proposer ! Dans le cadre 
des « Rencontres part’âge », des 
sorties sont proposées tout au 
long de l’année aux 60 ans et plus. 

Prochain rendez-vous le jeudi 16 
février avec une visite au Musée 
des transports urbains de Saint-
Priest-en-Jarez (www.amtuir.
org) et une visite du Conservatoire 
des meilleurs ouvriers de France 
(www.ateliers-conservatoire-
mof.com), sans oublier le midi un 
déjeuner à la brasserie Geoffroy 
Guichard !

Infos et inscriptions au 
04 77 30 81 45 ou par mail : 
famille@centresocial-sp.fr

Concours de puzzles : une 
nouvelle édition le samedi 
25 février !
 

Le samedi 25 février de 13h30 
à 17h30, le centre social vous 
donne rendez-vous au pôle 
associatif Jacques-Clavier 
pour son troisième « Concours 
interplanétaire de puzzles » ! 

  CENTRE SOCIAL 
 CHRISTINE BROSSIER

Le centre social, c’est une maison ouverte à tous les Suryquois : un lieu pour s’exprimer, partager 
ses passions, être soutenu dans ses projets, s’investir dans la vie locale… 
De février à avril 2023, vivez avec nous de nouveaux temps de découverte, de partage et de culture !
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Le 17 mars, la poésie à 
l’honneur au centre social

Le 17 mars, ne manquez pas 
notre quatrième « Cabaret des 
poètes » ! Chaque année, le 
centre social met à l’honneur les 
mots et la poésie dans le cadre 
du Printemps des poètes (www.
printempsdespoetes.com). 

Notre événement annuel se veut 
une scène ouverte autour de 
la poésie et de la création sous 
toutes ses formes, accessible 
aux poètes chevronnés comme 
aux parfaits débutants. 

Une occasion de lire en public 
vos propres créations ou de vous 
nourrir de la créativité des autres 
habitants… Ami(e)s des mots, 
ne manquez pas ce rendez-vous 
poétique et festif, où la chanson 
aura également sa place. 
À noter : en amont de la soirée, 
des ateliers de création poétique 
seront proposés aux élèves du 
primaire et aux collégiens.

Tarif : libre participation.
Réservation au 04 77 30 81 45 
ou accueil@centresocial-sp.fr

Le 28 avril, le centre social 
invite les deux chanteurs de 
Sinsémilia !

 Attention : événement en vue ! 
Le vendredi 28 avril, le centre 
social organise une soirée 
exceptionnelle en compagnie 
de Mike et Riké, du groupe 
Sinsémilia ! 

Ces deux-là ont écumé les 
scènes et festivals pendant 30 
ans, connu l’énorme succès 
du tube «Tout le bonheur du 
monde» et vécu 1 000 aventures. 
Avec ce nouveau spectacle 
musical, qui se déroulera au pôle 
festif, ils vous invitent à revisiter 
les souvenirs souvent drôles et 
parfois émouvants de leur folle 
aventure. 

Fans de Sinsémilia ou pas, le 
voyage va vous surprendre ! 

D’autres dates à retenir !
• Jeudi 2 février : atelier « cuisines du monde » à partir de 
17h30 au centre social. Cuisine de spécialités du monde 
entier. Inscription obligatoire au 04 77 30 81 45.
• Vendredi 17 février : carnaval en centre-ville.
• Vendredi 24 février : atelier « danses en familles ».
• Jeudi 23 mars : « goûter des bambins » en partenariat 
avec le relais petite enfance (RPE).
• Samedi 25 mars : troc de graines et de plants + vêti’troc 
(troc de vêtements printemps/été).
• Samedi 8 avril : chasse aux œufs géante au jardin public.

Tarif : 10€ - Inscriptions auprès du centre social
au 04 77 30 81 45 ou sur notre billetterie en ligne : 

https://www.helloasso.com/associations/surypasserelle/
evenements/mike-et-rike-souvenirs-de-saltimbanques

CONTACT
Centre social Christine Brossier
131, Chemin de la Madone - 42450 Sury-le-Comtal 
(à côté du groupe scolaire Simone Veil) 
 
04 77 30 81 45  -  accueil@centresocial-sp.fr
www.42surylecomtal.centres-sociaux.fr
www.facebook.com/centresocialsury
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S.S.C. SURY 
SPORTING CLUB

surysportingclub.communication@outlook.fr
https://www.facebook.com/Sury-Sporting-

Club-316514892326488/

La période hivernale du Sury Sporting Club 
a été marquée par l’Arbre de Noël du club 
(vendredi 9 déc.) qui a réuni près de 150 
personnes (jeunes licenciés, frères et sœurs, 
parents, dirigeants...) au pôle associatif, avec 
un spectacle de magie par Jeremillusions 
qui a enchanté les plus petits, mais aussi les 
plus grands. 

Lors de notre matinée sponsors (dimanche 
11 déc.) nous avons reçu, au Club, nos 
dirigeants et nos partenaires privés et 
institutionnels pour un moment convivial. 
Un moment de partage important, qui nous 
permet de remercier chaleureusement nos 
collaborateurs. 

Les week-end du 17/18 décembre et 7/8 
janvier ont eu lieu, à la salle des sports, nos 
tournois de Noël U7 (17/12 matin), U9 (17/12 
après-midi), adultes-dirigeants SSC (17/12 
soir), U13 G (18/12 journée), U11 G (7/01) et 
U11F – U13F ( 8/12). 

Des journées qui sont des temps forts de 
la saison et durant lesquelles de nombreux 
dirigeants et parents se sont mobilisés pour 
assurer le bon déroulement de ces moments 
festifs qui permettent à nos jeunes de jouer 
et de se faire plaisir. 

Le club a également profité de l’occasion 
pour former, en interne, quelques joueurs au 
rôle d’arbitre, et pourquoi pas susciter des 
vocations. 

Notre traditionnelle soirée dansante SSC est 
prévue le samedi 28 janvier : nous sommes 
ravis de pouvoir l’organiser à nouveau après 
2 années d’interruption en raison de la 
pandémie. 

Arbre de Noël SSC

Tournoi en salle U7
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Formation de jeunes arbitres
par notre éducateur SSC, 

David Moutoussamy

Le 10 décembre  SURY MELODIE a offert 
son concert de  Noël à l’Église Saint-André 
avec la  participation du groupe vocal  Song 
Forever .

Nous avons vécu   un  merveilleux moment 
de partage entre le public et les choristes/
chanteurs. Le spectacle  de grande qualité 
était dirigé  par Elsa  Beriola et  Mireille 
Alvera.

Les spectateurs, très encourageants ont su 
apprécier les chants en vivant pleinement 
cette soirée  n’hésitant pas à mêler leurs  
voix dans les chants  connus. Ce fut presque 
trop court. MERCI A TOUS. 

Ces  2 chœurs formidables, très appliqués, 
ont conquis un public enthousiaste et très 
participatif.

Monique Pagneux, présidente de 
l’Association SURY TOUS ENSEMBLE, a 
rappelé que quel que soit l’âge, quelle que 
soit l’expérience du chant,  quels que soient 
les genres ou les rythmes, il est bon de 
chanter ensemble. Le plaisir qui en résulte 
en est encore plus grand. 

Les répétitions  de SURY MELODIE se 
déroulent dans une ambiance studieuse, 
où règnent la joie et la bonne humeur  
tous les lundis de 18h45 à 20h15 à la salle 
Oxygène. Inutile de connaître la musique : 
vous AIMEZ CHANTER ? 

Alors venez nous rejoindre à n’importe quel 
moment de l’année. Toutes les voix sont les 
bienvenues.

Monique Pagneux remercie encore 
vivement les nombreuses personnes et 
petites mains qui s’investissent tout au long 
de l’année.

PROCHAIN CONCERT 17 JUIN 2023
surytousensemble@gmail.com

Monique PAGNEUX 06.65.18.91.43 

Notre association comporte 3 activités :  

la chorale SURY MÉLODIE - le groupe vocal SONG FOREVER et le YOGA

SURY TOUS ENSEMBLE

L’agenda du printemps 2023 
comporte plusieurs dates à retenir : 

tournois plein air 

U9G le samedi 8/04
U11G le dimanche 09/04

U7 le lundi 10/04
U11F et U13F le samedi 15/04

U13G le dimanche 16/04
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C’est une somme de 10 050 euros 
qui va être remise cette année à l’AFM 

Téléthon contre 9 470 euros l’an passé !

Cette belle somme est le résultat des 
différentes manifestations et actions menées 
sur la commune depuis le 10 septembre avec 
le festival de musique jusqu’aux animations 
du 8 décembre. La dernière manifestation 
prévue le week-end du 10 et 11 décembre 
ayant été annulée pour cause de maladie 
mais ce n’est que partie remise!

Notre premier remerciement va au 
Lycée Sainte-Claire qui nous a ouvert 
gracieusement ses portes afin que nos 
manifestations puissent avoir lieu.
Un grand merci à la municipalité de nous 
avoir permis de participer aux différentes 
animations de la commune (festival de 
musique, animations du 8 décembre…), ainsi 
qu’aux services  municipaux (communication 
et technique) 
Bravo aux élu(e)s du CMEJ qui une nouvelle 
fois ont beaucoup donné pour ce téléthon 
(vente de brioches, organisation d’un 
concert…) 

Bien sûr, un énorme merci aux associations 
qui nous sont fidèles depuis le début et  
à celles qui nous ont rejoints plus  
récemment : le club cuisine des 3G, 
les Marcheurs des bords de Mare, le Centre 

social Christine Brossier, le Tennis club, 
l’EPGV, l’Amicale des anciens Pompiers, 
la Croix Blanche, la Boule Suryquoise, 
la Pétanque Suryquoise, la Pouët-Pouët 
Suryquoise, le Comité de jumelage, l’école 
Saint-Joseph, Sury vitrine des arts et 
n’oublions pas la troupe de théâtre les 
FEUILL’ART qui joue gracieusement pour le 
téléthon. 

Nos partenaires : le basket d’Andrézieux qui 
nous offre des places pour notre tombola, 
les assurances Allianz, nos commerçants 
suryquois et des alentours qui participent à 
la boutique Téléthon et à la tombola 

Enfin MERCI à vous toutes et tous pour votre 
participation et vos dons, tout ceci dans 
une très bonne ambiance !!!! et nous vous 
donnons rendez- vous en 2023.

Parlons aussi de notre fil rouge depuis 
plusieurs années : la collecte de piles 
usagées qui permet chaque année d’en 
récupérer 300 kg en moyenne voir plus!!

L’assemblée générale de notre association 
Surython aura lieu le 10 février 2023 suivie 
du MERCI téléthon à 18h30 pôle associatif 
Jacques Clavier. Nous vous attendons 
nombreux et vous souhaitons une bonne et 
heureuse année.

L’équipe Surython

SURYTHON 2022
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Après un repos forcé pour cause sanitaire, la troupe «les 
Théâffreux» a repris son activité, afin de présenter aux 
Suryquois et Suryquoises, sa nouvelle pièce.

Nous lançons un appel à tous ceux et celles qui désireraient 
intégrer la troupe, s’investir, montrer son savoir-faire, ou 
simplement jouer la comédie.

Les répétitions se déroulent au pôle associatif Jacques 
Clavier, salle n°1, le mercredi à 18h30.

Contact : perezjacky@hotmail.fr 
06 19 58 67 83

LES THÉAFFREUX

LOIRE FOREZ
AGGLOMÉRATION

Gestion des eaux pluviales

Vous l’avez peut-être constaté, des panneaux en forme de goutte d’eau ont été installés sur 
les parkings de la gare et du groupe scolaire.

Ces panneaux, implantés près de l’espace récemment aménagé, vous informent sur la 
gestion des eaux pluviales assurée par Loire Forez Agglo. 

Dans le cadre de nos projets d’aménagement, nous recourons de façon plus poussée à la 
gestion intégrée des eaux pluviales. Les principes sont les suivants : infiltrer la pluie au 
plus près de là où elle tombe, ne pas créer des réseaux systématiquement et favoriser les 
matériaux perméables.

Les bienfaits sont multiples : recharger les nappes phréatiques, remettre de la nature en 
ville et développer la biodiversité et ainsi lutter contre les îlots de chaleur, et prévenir les 
effets du changement climatique.

La désimperméabilisation des espaces urbains contribue également à limiter 
les inondations.

Enfin, la réduction des eaux pluviales dans les réseaux d’assainissement permet d’éviter 
des débordements sur la voirie ou des rejets d’eaux usées non traitées et améliore le 
fonctionnement de nos stations d’épuration.
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La municipalité souhaite promouvoir la vie économique de la commune en proposant 
aux commerçants, artisans de faire paraître un article les concernant. 
Si vous êtes intéressé vous pouvez faire parvenir votre article avec une photo pour 
l’agrémenter. Nous vous confirmerons la date de parution en fonction du calendrier.

Adressez vos articles au service communication :
communication@ville-surylecomtal.fr / 04 77 50 52 67

VIE ECONOMIQUE

L’INSTITUT BIEN-ÊTRE BOHÈME

Je suis Julie, praticienne en massage bien-être et réflexologie plantaire.

Je pratique la réflexologie selon la méthode Eunice Ingham afin d’auto-
réguler le corps, aider au sommeil, réduire le stress; les douleurs, les 
tensions et bien d’autres. 

Je pratique également les massages bien-être suivants :
- Énergétique, revitalisant
- Relaxant, cocooning
- Pour la future maman
- Pour les personnes fragiles

Avec de la balnéo thérapie composée de plusieurs formules. Tout cela sous forme d’ateliers 
mieux-être.

Depuis novembre 2022, j’ai ouvert les portes de l’institut bien-être BOHÈME situé Boulevard  
Orelu à côté du salon de coiffure Volumélis.
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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 » « Pas d’article »

LA CANETTE
Le food truck «La Canette» vous attend de 18 h à 21 
h les lundis sur le parking de Samse - Forez Mat et les 
samedis rue de Bellevue.

Nous vous proposons des pizzas, des burgers maison 
(steak de boucher et pain de boulangerie), des frites 
fraîches ainsi que des boissons.

Pensez à réserver pour limiter votre attente. Suivez 
notre actualité sur le facebook La Canette.

07 66 32 25 25

Mes prestations sont uniquement dédiées aux 
femmes. 
Je propose d’intervenir à l’institut et également à 
domicile sur rendez-vous.
Les rendez-vous se prennent par téléphone ou sur 
planity.com/salon volumelis

06 70 15 45 02
Je propose également des cartes cadeaux.

Vous pouvez me suivre sur Facebook : Réflexologie plantaire 

et sur mon site internet : https://boheme-reflexologie-plantaire.weebly.com/

Pour celles et ceux qui auront pris le temps de me lire, 
je vous dis à bientôt et au plaisir de vous rencontrer.



 
 
 

                

 

     

                

La sérénité et le confort s’installent chez vous !!! 

TAXI FOURNEL
SURY-LE-COMTAL

Toutes distances 24h/24 - 7j/7

Transport médical assis conventionné
(aide à la marche et aux formalités administratives)

Aéroport - gare

04 77 30 86 48

Permanence téléphonique
24h/24 - 7j/7

04 77 32 11 59

9 rue Emile Reymond - SURY-LE-COMTAL
15 rue Emile Reymond - ST-ROMAIN-LE-PUY

6 avenue de la Libération - ST-MARCELLIN-EN-FOREZ

Thérapeute & Formatrice en Sophrologie

stephaniebartolomeu@gmail.com

sur rdv : 06 11 86 10 80
1 chemin des Chaussy - 42450 Sury-le-Comtal

Sophrologue Réflexologue Thérapeute

Consultations en cabinet
06 78 46 18 45

Uniquement sur RDV

La sérénité et le confort s’installent chez vous !!!



- 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
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Dépannage 7j / 7

1009 Route des Chaux
42450 SURY-LE-COMTAL

06 70 38 64 58
brsplomberie@gmail.com

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.

Amandine Barlet
Sophrologue

06 37 17 62 30 
a.barlet@liberte-sens.com

247 chemin de Fontalun - 42450 Sury-le-Comtal
www.liberte-sens.com

Accompagnement pour retrouver bien-être et sérénité
Con�ance en soi - Quête de sens

Gestion du stress, des peurs et des émotions
Epuisement physique et mental - Gestion des pulsions et des addictions 

Préparation mentale

Spécialisation pré & post natalité



129 rue du 11 novembre
42450 SURY-LE-COMTAL

04 77 30 67 0704 77 30 67 07
garagedoutre@hotmail.com

.com

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



Magazine Municipal Sury-le-Comtal 
Janvier 2023




