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EDITO 
En ce début d’année, voici le moment de vous proposer le bulletin municipal 2016. Souhaitons et espérons que l’année à venir 
ne soit pas endeuillée par des évènements tragiques comme nous en avons malheureusement connus et qui restent mar-
quants dans nos souvenirs. 
En 2016, le conseil municipal a validé le projet de réhabilitation de la maison Arnaud en pavillon locatif. 
L’acquisition et la démolition de la maison Déchelette, avec pour objectif le réaménagement du carrefour proche de l’école, 
reste d’actualité. Après plusieurs années de procédures, le dossier est actuellement entre les mains du procureur de la répu-
blique et cela me redonne espoir. D’autre part un site internet a été mis en place par notre agent Bernard WLOCH que vous 
pouvez consultez sur :  http://mairiesevelinges.fr/ 
Comme vous avez pu le constater, nous continuons à entretenir nos chemins et bâtiments communaux du mieux possible, mal-
gré la baisse de 45% sur trois ans des dotations de l’état. 
Nous avons dû faire l’acquisition d’une nouvelle lame à neige, plus facile d’utilisation que la précédente et moins onéreuse 
d’entretien. Dans un souci d’isolation et d’économie d’énergie, les portes et fenêtres de la poste et de la mairie ont été chan-
gées, avec un partenariat financier du conseil départemental. 
Je tiens à remercier toutes les associations qui insufflent vie et dynamisme à notre village. 
Je souhaite à tous une bonne et heureuse année 2017 !                                                                        Le Maire, Michel BONNEFOND 

BULLETIN COMMUNAL 
43eédition – Janvier 2017. Directeur de la publication : M. Bonnefond. Directeur de la rédaction : M.Dulac. 
Comité de rédaction : M-P. Beaupertuit, H. Dubuis , M-L. Tissier, M. Dulac, R. Nony. Conception – Réalisation : Bernard Wloch 
Impression : IN-EDIT Riorges 

BUDGET 

  ACTIONS MUNICIPALES EN PHOTOS                                       

            Dans l’objectif d’améliorer 

l’isolation et donc d’induire des 

économies d’énergie, la com-

mune a fait remplacer les portes 

et fenêtres de l’agence postale 

communale et de la mairie. De 

plus des programmateurs pour 

piloter les radiateurs ont été 

installés.  

Une mise en valeur de notre passé culturel a été magnifiquement réalisée par les 

employés municipaux en fabriquant le support métallique nécessaire à la réalisa-

tion du rat végétalisé visible à l’entrée de la commune. 
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L’emplacement réservé aux  per-
sonnes à mobilité réduite, à proximi-
té de l’école, a été matérialisé, et le 
parking de la place des châtaigniers  
aménagé.  

Un composteur communal est à disposition des 

habitants n’ayant pas d’extérieurs pour évacuer 

leurs déchets organiques. Il est installé à l’arrière 

du bâtiment de la mairie. 

Dans le cadre de la défense 

incendie nous avons procédé à 

la mise au norme de tous les 

hydrants  

Charlieu-Belmont Communauté s’est engagée dans la réduction des déchets depuis de nombreuses années et peut être considérée 
comme pionnière dans la mise en place de la redevance générale incitative. Cette redevance, qui responsabilise le producteur, permet à 
chacun d’être acteur de sa facture. Elle instaure une tarification en fonction de la composition du foyer, de l’activité professionnelle ou du 
type de résidence (résidence principale ou secondaire). 

Ceci se confirme par les résultats très encourageants de notre dernière caractérisation des ordures ménagères (prise en compte d’un 
échantillonnage de 50kg d’ordures ménagères et analyse du contenu par matériau) menée à l’échelle du Roannais. En effet, nous avons pu 
constater que l’instauration d’une tarification incitative encourage les producteurs de déchets à un meilleur geste de tri et ainsi une meil-
leure maîtrise de leurs dépenses. Pour exemple, la part des déchets recyclables dans le bac d’un usager en RGI s’élève à 16 kg/an contre 
une fourchette de 21 à 51 kg/an pour des collectivités en redevance générale ou en taxe. De même, les déchets compostables représen-
tent entre 25 et 29 kg/an pour un usager en RGI contre 35 à 57 kg/an pour les autres. Enfin, les déchets évitables (stop pub, gaspillage…) 
passent de 6-8 kg/an à 12-25 kg/an selon le mode de financement. 

Les tonnages enfouis et valorisés sur le secteur Charlieu continuent à être très positifs même après 8 ans de fonctionnement (entre 
2007/2015 : -50% d’ordures ménagères et +21% de tri sélectif). Cela se confirme sur le secteur de Belmont où après 9 mois de mise en 
place nous atteignons déjà une diminution de 55% pour les ordures ménagères et une augmentation de  20% pour le tri sélectif. 

L’élaboration de notre budget prévisionnel 2017 montre, cette année encore, que nous n’aurons pas besoin d’avoir recours à une 
augmentation des tarifs de redevance, malgré la hausse des coûts que nous 
subissons (TGAP, transfert des OM à Cusset du fait de la fermeture du CET de 
Mably, baisse des prix de reprises, incertitudes sur le devenir de certaines fi-
lières comme le bois…) et ce, depuis l’année 2015. 

Pour conclure, l’année 2017 sera également synonyme pour le service 
déchets de nouveautés, avec la reprise en régie de toute la partie facturation 
de la redevance mais aussi de l’extension de la collecte latérale à d’autres 
communes. Ces actions s’inscrivent durablement dans notre démarche de maî-
trise des coûts, objectif que nous souhaitons voir pérenniser encore plusieurs 
années.   Pour toutes questions : 04.77.69.03.06.  

      Accueil Charlieu-Belmont Communauté. 

  ARTICLE DE PRESSE  

Dans le cadre du déneigement, la 

commune a investi dans une nou-

velle lame à neige. En effectuant 

la reprise de l’ancienne par le ven-

deur 
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      LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE « DES RATS BLANCS ET DES LIVRES » 
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   CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE) 

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE « DES RATS BLANCS ET DES LIVRES » 
 
  - Une exposition sur les changements climatiques a eu lieu du 2 mars au 4 mai. Malheureusement, peu de gens se sont dépla-
cés. 
  - Dans le cadre « des chemins de la lecture », nous avons reçu, le mardi 22 novembre Claudine Aubrun, auteure de roman 
policier pour enfants. Les élèves de la classe de Bertrand Boiron ont étudié quelques-uns de ses livres et ont pu lui poser des 
questions. La bibliothèque en possède six. L’après-midi s’est terminé par une séance de dédicaces. 
  - Les petits de l’école profitent une fois par semaine du kamishibaï (petit théâtre japonais). 
  - Depuis le premier décembre, nous organisons des après-midi « tricots ». Les dates et heures sont affichées à l’entrée. Venez 
avec un peu de laine, des aiguilles et votre savoir-faire, pour un moment convivial. Des livres de tricot peuvent être empruntés. 
Chaque année, la municipalité nous alloue une somme d’argent 
pour acheter des livres et nous la remercions. Venez en profiter. 
    Les permanences sont : 
  - Le mardi de 9h30 à 11h30 (ce jour-là, accueil des enfants de l’école) 
  - Le jeudi de 16h30 à 18h00 
  - Le samedi de 10h30 à 11h30 
 Tél : 04 74 89 77 32 (aux heures d’ouverture) 
 Mail : sevelinges.bibliotheque@wanadoo.fr 
  - Romans, documentaires et bandes dessinées pour enfants et 
adultes sont disponibles et renouvelés régulièrement. 
  - Emprunts de CD, DVD et partitions de musique. 
  - Consultation du catalogue sur le site de la médiathèque de la 
Loire (MDL) : loire-mediatheque.fr et réservation à faire à la  
bibliothèque. 
  - Consultation en ligne de revues périodiques depuis chez vous sur le site de la MDL (demander un code d’accès à la biblio-

thèque). 

Repas : 

Dimanche 20 novembre vers 12h une importante animation 
régnait autour de la salle des fêtes du village : en effet, 
soixante-dix aînés se retrouvaient pour partager le repas 
annuel. 
Après l’accueil par Mr le maire, Mr Jérémie Lacroix et Mr 
Jean-Paul Defaye prenaient aussi la parole. 
Puis, c’est autour d’une table magnifiquement décorée par 
les talentueuses scrappeuses, que chacun s’installait. Les 
membres du CCAS et les adjoints assuraient le service du 
repas concocté par la maison Barriquand. 
Tous  se quittaient enchantés tant par l’excellent repas que 

par l’ambiance de cette agréable journée, en partie assurée 

par Didier Desmarchelier . 

               Goûter inter-générations 2016 
L’année 2016 aura été celle du changement pour le goû-
ter inter-générations. 
En effet, après réflexion, les membres du CCAS ont trou-
vé plus judicieux de l’organiser au printemps : il a donc 
eu lieu le 5 avril. 
Ce sont 45 enfants et 26 aînés qui ont passé un agréable 
après-midi autour de jeux divers : société, stratégie, 
mémoire, calcul, motricité.  Cette  rencontre  a permis 
de nombreux échanges entre générations  puis l’après-
midi s’est terminé autour d’un goûter. 
Comme chaque changement, un peu d’appréhension a 

accompagné cette nouvelle organisation mais au final 

tous ont été satisfaits et attendent avec impatience la 

rencontre de 2017 . 

mailto:sevelinges.bibliotheque@wanadoo.fr
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CLUB DE GYMNASTIQUE DE SEVELINGES 
La saison de gymnastique a repris début septembre avec 
un effectif stable de 25 personnes. 
Les cours dispensés par Dida Djelloul de Bourg de Thizy 
ont lieu le mardi, de 19h15 à 20h15, comme la saison pas-
sée. 
Un lundi par mois, ils sont remplacés par une séance de 
sophrologie. 
L’association profite pleinement de la salle d’évolution 
dans un réel confort où la convivialité est au rendez-vous. 
Les personnes intéressées par cette remise en forme sont 
les bienvenues. 
Pour tout renseignement, contacter :  
Marie-Noëlle Aufrand    06 84 78 69 43 
Dida Djelloul                    06 06 86 04 91 

    
   BEAUPERTUIT  Pierre-Yves  
    
   BONNEFOND  Axelle           
 
    15 août 2016                                                

 

  DEMAREST  Caroline Annick Florence  
 
  LARDET  Jocelyn  

 

   28 mai 2016 

 
  VINCENT  Virgile  

 

  LEYMARIE  Florence Carine 

 

  16 juillet 2016  

 
RAMBAUD  Ludovic  
 
CHOLLET  Amandine Jeanne-     
Marie Elise  
 
 27 août 2016  

BLANCHARD  
Eden, Chloé, 
Marion  
15 novembre 
2016  

 MARTIN   
 Nina, Elorri,  
 Juliette  
 27 avril 2016  

MUSSO  Mathilde, 
Jeanne, Bénédicte  
26 février 2016  

FOUGERARD Louise Germaine épouse LIVET  
22 février 2016, 95 ans  

ANDRE Marie Hélène divorcée BOURCY 
22 mars 2016, 57 ans 

PATAY Jean, Stéphane  
2 juillet 2016, 79 ans 

BEZACIER Juliette 
19 Novembre, 84 ans 

GIRARDIN née FOLLETI Georgette 
21 novembre, 95 ans 

BOSLAND Raymond Paul 
26 février 2016, 72 ans 

GIROUD Michel, Victor 
19 octobre 2016, 84 ans 

DEVARENNE Suzanne 
12 décembre, 89 ans 
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        Chaque lundi matin, de 9h00 à 10h00, un groupe de     

personnes, hommes et femmes, se retrouve pour une séance 

de gymnastique à la salle de l’école de Sevelinges. 

Avec Romuald PALLUET, chacun évolue dans la joie et la bonne 

humeur. 

Si vous désirez commencer la semaine par une remise en 

forme, rejoignez-nous ! 

Contact : 04 74 89 86 54 

Suite à notre assemblée générale du 5 janvier 2016, le bureau fut reconduit dans sa totalité. Notre saison commença le 16 jan-
vier 2016 par le concours de belote coinchée ; 24 doublettes se sont affrontées ce samedi après-midi, un petit concours très 
amical. 
Merci à tous les participants et surtout à Pierre Poizat pour l’animation de cette journée. 
Sous un beau ciel bleu, le 21 mai, toujours en collaboration étroite avec l’école, notre foire vide-grenier  a compté 64 expo-
sants de toutes sortes. Bravo à tous pour cette excellente journée. 
Pour la deuxième fois, nous avons organisé la fête des rats blancs le 9 juillet. Même si cette nouvelle manifestation peut évo-
luer sous d’autres formes, il semble que le principe du pique-nique géant reste une bonne idée à retenir et à approfondir. Nous 
sommes preneurs de toutes nouvelles idées ! 
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. C’est sous un beau soleil d’automne que nous avons accueilli 659 marcheurs, 
tous ravis d’avoir pu prendre un grand bol de soleil et surtout un grand bol de soupe qui a, cette année encore, fait l’unanimité. 
Nous allons pouvoir reverser à l’association ESPOIR SANTE HARMONIE la moitié des bénéfices, soit la somme de : 950 €. Merci 
pour eux. 
En 2017, nous marcherons pour l’ADEP (association d’entraide des polios et handicapés de Roanne). 
Nous avons aussi participé le 11 juin à Jarnosse à la descente de caisses à savon organisée par les classes. Après de multiples 
soirées à fabriquer notre RAT BLANC où toute l’équipe a pris un très grand plaisir, nous avons pu faire quatre descentes le jour 
J. A l’unanimité notre voiture a gagné le 1er prix pour son esthétique. Bravo à tous. 
Cette année nous avons décidé d’organiser cette manifestation le 8 juillet à Sevelinges si nous obtenons, bien sûr, toutes les 
autorisations nécessaires. 
Pour remercier tous nos bénévoles, le 24 septembre nous sommes allés manger au restaurant à Vivans. Encore une fois le so-
leil était au rendez-vous. Une belle journée qui s’est terminée par un petit barbecue, place de la Mairie à Sevelinges. Il est re-
grettable que toutes les personnes invitées n’aient pu venir, mais quarante-et-une ont tout de même répondu présent. 
Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui participent à nos manifestations, qui nous aident pour leur bon dé-
roulement, ainsi que la mairie pour son soutien moral et logistique. 
Bonne année à tous et félicitations aux autres associations pour leurs manifestations. 
Vous pouvez nous suivre sur Facebook comite42460 ou nous contacter sur comitedesfetes.sevelinges@gmail.com. 

CLUB DE L’AGE D’OR 

    Les parties de coinche, de scrabble, permettent aux 
membres du club de se retrouver le jeudi après-midi, à partir 
de quatorze heures et ceci tous les quinze jours. Un goûter, les 
anniversaires arrosés, une sortie au restaurant, un après-midi 
à Belmont de la Loire lors de la « Semaine bleue » font partie 
de l’animation du club qui est ouvert à tous. 
Contact : Chantale 04 74 89 95 45  

COMITE DES FETES 

mailto:comitedesfetes.sevelinges@gmail.com


MOTO CLUB DES RATS BLANCS 
Après un hiver plutôt doux, les membres du MCRB ont remis leurs tenues d’enduro pour sillonner les chemins de 
notre belle région. Nous remercions une nouvelle fois les entreprises qui ont pris part au financement des maillots, 
parkas et tee-shirts. Le Moto Club des Rats Blancs compte 22 membres. Cette année, il s’est enrichi de 3 recrues 
qui, de plus, abaissent la moyenne d’âge de l’association. 
Samedi 9 avril 2016 a eu lieu, dans la salle de Sevelinges, notre soirée rock, animée par le groupe les BBH avec, au 
menu : jambon cuit au foin cuisiné par nos soins. Nous remercions le comité des fêtes pour le prêt du matériel de 
cuisine. Cette soirée se termina très tard dans la nuit. 
Notez qu’en 2017 cette manifestation aura lieu le 8 avril et c’est le groupe Moby Dick qui nous accompagnera. 
 
En juillet, le Moto Club a organisé une sortie nocturne en 
direction de la région caladoise. Au programme : départ 
le vendredi soir, puis bivouac, feu de camp et retour le 
lendemain avec les yeux quelque peu… cernés. 
Enfin, nous nous sommes retrouvés en septembre pour 

une randonnée dans le Roannais, du vendredi soir au 

dimanche soir. Nous avons été guidés par des accompa-

gnateurs locaux et avons logé au gîte des Noës. Le beau 

temps étant de la partie, ce fut un 

week-end mémorable, aussi bien 

sur nos machines qu’à table. 
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Avec sa trentaine d’adhérents, le club de tarot se porte 
bien et continue allègrement son petit bonhomme de 
chemin. Chaque vendredi soir, à 20h15, de fin sep-
tembre à fin juin, une vingtaine de joueurs se retrouve 
salle de la mairie, pour disputer dans une ambiance 
sympathique et conviviale les 3 parties hebdoma-
daires.  
Cette saison 2015-2016 n’a pas connu d’évènement 
marquant. Peu de personnes ont participé à des com-
pétitions pour tenter de se qualifier pour les cham-
pionnats de France. 
L’assemblée générale s’est déroulée le dimanche 4 
septembre, présidée par Gilles Longère, devant une 
vingtaine de joueurs et s’est terminée par un excellent 
repas. 
Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux membres, joueurs confirmés ou débutants. Aussi, vous qui lisez ces 
lignes, n’hésitez pas à franchir le seuil de la salle de la mairie pour venir nous rejoindre. 

TAROT - CLUB 

ASSOCIATION PAROISSIALE 
 
Comme chaque année, l’association paroissiale a proposé une vente de brioches à l’occasion de la foire.               
Les fidèles acheteurs n’ont pas manqué ce rendez-vous : grand merci à eux pour leur geste. Le bénéfice de cette 
vente est  principalement utilisé pour l’achat de fleurs pour l’église. 
En cas de nécessité, contacter : 

 -le Père Tancrède Leroux : 04 74 89 71 68 ou 06 68 23 72 50 
 -Marthe Beaupertuit :         04 74 89 77 04 
 -Madeleine Marchand :      04 74 89 86 61 
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ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ECOLE PUBLIQUE 
Au cours de cette année, l'association a organisé beaucoup de manifestations. 
Le 12 février 2016, c'était le carnaval. La classe de maternelle a confectionné de la pâte à bugnes aidée par quelques mamans. 
Les grands, l'après-midi, ont fabriqué les bugnes, tandis que les parents étaient aux fourneaux. Petits et grands se sont retrou-
vés bien déguisés en fin de journée pour une dégustation autour du verre de l'amitié. 
Courant mai, nous avons organisé la foire en collaboration avec le comité des fêtes. Une journée bien remplie pour tous les 
bénévoles : tournoi de foot, vente de fleurs et plançons, buvettes, brocante le matin, repas pris à la salle communale à midi et 
concours de pétanque l'après-midi. Sous le soleil et dans la bonne humeur, cette journée a été un succès. 
L'année scolaire 2015/2016 s'est achevée avec la kermesse. Les enfants y ont présenté un beau spectacle à l'issue duquel les 
jeux ont pris place. Les élèves de CM2 se sont vu remettre un dictionnaire offert par la municipalité pour leur entrée en 6e. 
Puis, malgré le temps un peu capricieux, ils ont pu faire courir les chèvres autour du city stade. 
Au mois d'octobre, nous sommes passés chez les habitants de SEVELINGES pour leur vendre les gâteaux confectionnés par les 
parents d'élèves. Nous remercions d'ailleurs les « Rats blancs » pour l'accueil qu'ils nous réservent chaque année. Rendez-vous 
pour notre prochaine vente dimanche 8 octobre 2017. 
Tout au long de l'année, nous organisons aussi des ventes : galettes des rois, pizzas, cakes, crêpes, brioches, décorations de 
Noël. 
L'année 2016 s'est terminée avec notre arbre de Noël. Les enfants nous ont offert un spectacle : les grands, une pièce de 
théâtre, et les petits, des comptines et des danses. Le père Noël a émerveillé les plus petits et a apporté un cadeau à chacun 
des enfants. La soirée s'est terminée autour d'un verre de vin chaud. 
Tous les bénéfices de ces nombreuses manifestations ont permis de financer la moitié du voyage de fin d'année pour tous les 
enfants à BULLY, ainsi que diverses autres sorties. 
Nous tenons à remercier tous les parents bénévoles dont l'aide est précieuse pour chacune de ces manifestations.  

TOUR DU CANTON 
Comme tous les ans, la municipali-

té de Sevelinges a reçu ce mercre-

di 3 août à 14h15, les participants 

au tour du canton de Belmont de 

la Loire. 

Pour cette 14 ème édition, une 

trentaine de marcheurs, venus de 

divers départements, ont suivi les 

bénévoles du club des randon-

neurs d'Entremonts, formidables 

organisateurs de ce périple de 4 

jours. 

L'étape de Sevelinges est une pause toujours appréciée, dans la cour de la mairie , monsieur le Maire accompagné 

d'adjoints et de membres du conseil municipal, présente la commune et propose des rafraîchissements ou du café. 

La halte est toujours trop courte mais permet quand même quelques échanges enrichissants pour tous . 

CHASSE 

Le 16 avril, l’ACCA inaugurait son pavillon de chasse en présence 
de monsieur le Maire, de ses adjoints et du conseil municipal, 
ainsi que du président départemental des chasseurs de la Loire et 
de l’administrateur du secteur. Cette journée s’est déroulée dans 
une ambiance joyeuse. 
Les sociétaires tiennent à remercier une nouvelle fois la munici-
palité de l’intérêt porté à la construction de ce local de chasse. 
L’ACCA vient de perdre un de ses membres : Jean PATAY. Il était 
passionné de chasse et aussi de fabrication de charcuterie. Il nous 
régalait notamment de ses saucissons et boudins à l’occasion de 
nos manifestations. Beaucoup de souvenirs resteront gravés dans 
nos mémoires. 
Les chasseurs vous donnent rendez-vous pour leur concours de 

coinche le 4 mars 2017 et leur ball-trap les 1er et 2 juillet 2017. 
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     MANIFESTATIONS  2017 

8 JANVIER   
Vœux du maire 
14 JANVIER 
Concours de belote coinchée du comité 
Des fêtes 
17 FEVRIER 
Carnaval de l’association de soutien à 
L’école publique 
4 MARS 
Concours de belote coinchée de l’asso- 
ciation communale de chasse agréée 
( ACCA ) 

25 MARS 
Soirée dansante de l’association de  
Soutien à l’école publique 

1er AVRIL 
Concours de tarot du tarot-club 

8 AVRIL 
Soirée dansante du moto-club des  
Rats blancs 

11 AVRIL 
Goûter intergénérationnel école -CCAS 
20 MAI 
Foire vide-grenier du comité des fêtes, 
vente de plants, tournoi de football et con-
cours de pétanque de l’association de sou-
tien à l’école publique 
17 JUIN  
Kermesse de l’association de soutien à 
l’école publique 
1er et 2 JUILLET 
Ball-trap de l’ACCA 
8 JUILLET 
Fête des rats blancs , comité des fêtes 

8 OCTOBRE  
Vente de gâteaux, association de soutien 
école publique 
14 OCTOBRE 
Concours de tarot du tarot club 
19 NOVEMBRE 
Repas du CCAS offert aux anciens de la com-
mune 
26 NOVEMBRE  
30ème marche du comité des fêtes 
2 DECEMBRE 
Téléthon 
22 DECEMBRE 
Arbre de Noël de l’association de soutien à 
l’école publique 

SALLE 
Location ERA 
(Equipement Rural d’Animation) 
Aux particuliers 
Un week-end : ……. 290 € 
Acompte : …………… 170 € 
Caution : …………….. 500 € 
 Aux associations 
Associations communales : ……. 70 € 
Associations extérieures : ……. 200 € 
Pas de caution et pas d’acompte pour les associations com-
munales. 
 Les réservations et remises de clés se font auprès de 
l’agence postale communale aux heures d’ouverture. 
A noter que les bals et "boums" sont interdits. La capacité 
de la salle ERA est de 212 personnes maximum. 
 TENNIS 
Libre accès aux habitants de la commune. Toutefois, le 
règlement, affiché au terrain, est à consulter et à respec-
ter. 
 CHENIL 
Frais de chenil : ……… 10 €/ j  
Gardiennage : …………   5 €/ j  
 RACCORDEMENT RESEAU EGOUTS 
Maisons existantes lors de la création du réseau : 1000 € 
Nouvelles constructions postérieures à la création du ré-
seau : 1600 € 

PHOTOCOPIES 
A4 simple : ………………..0,20 € 
- recto/verso : ……………0,35 € 
-copie couleurs :………...0,50 € 
A3 simple : …………..…..0,35 € 
- recto/verso : ……………0,40 € 
Plans cadastraux : ……..2 € 
 CARTE D’IDENTITE 
La délivrance et le renouvellement de la carte nationale 
d’identité sont gratuits. Toutefois en cas de non présentation 
de la carte d’identité en vue de son renouvellement, celui-ci 
est soumis à un droit de timbre de 25 €. 
Depuis le 01/01/2014, pour les personnes majeures, toutes 
les CNI valides le sont pour 15 ans au lieu de 10. 
 PASSEPORT BIOMETRIQUE 
Dans le nouveau dispositif, les usagers auront la faculté de se 
rendre à leur convenance dans l’une des 2100 communes du 
territoire français, qui accueillent une station d’enregistre-
ment. 
Dans la Loire, 28 communes sont équipées, dont CHARLIEU. 
Le droit de timbre perçu sur les demandes de passeport est le 
suivant : 
Majeur…………………………… 88 € 
Mineur (de 15 à 18 ans)…. 42 € 
Mineur (moins de 15 ans)  17 € 

   PRINCIPAUX TARIFS A L’USAGE DES ADMINISTRES  

SORTIE DU TERRITOIRE DES MINEURS. 
Depuis le 15 janvier 2017, une nouvelle loi prévoit l’obligation 
pour tout mineur qui voyage sans un représentant légal, de 
justifier d’une autorisation préalable d’un titulaire de l’autori-
té parentale pour sortir du territoire français. 
Cette autorisation est matérialisée par le formulaire Cerfa 
n° 15646*01 renseigné et signé par un titulaire de l’autorité 
parentale 

CIMETIERE 
Pour 15 ans 
Concession simple ……….85 € 
Concession double …….170 € 
Columbarium …………… .275 € 
Pour 30 ans  
Concession simple ……..145 € 
Concession double ……..290 € 
Columbarium ……….…….538 € 
Jardin du souvenir ……….70 € 
(Plaque + cendres) 
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     SUBVENTIONS ACCORDEES PAR LA MAIRIE 

- Transports scolaires * 
28 € par enfant (collégien, lycéen) et par an pour les élèves résidant à Sevelinges et empruntant les lignes spéciales ou les 
lignes régulières de transport. 
Attention, la subvention devra être demandée à l’issue de chaque année scolaire sur présentation de documents précis : se 
renseigner en Mairie. 
* Pour connaître les dates des permanences pour les inscriptions, les personnes intéressées doivent se renseigner à la mairie  
ou consulter la presse locale au début du mois de juin  
- Séjour en centre de loisirs avec nuitée 
4 € par jour et par enfant. 

  PORTRAIT : Fabrice COTTIN – BATI SERVICES 

Nous avons emménagé à Sevelinges avec notre fille Elisa en 2004, suite à l’achat de notre maison au lieu-dit « la 
Raison ». Puis nous avons agrandi notre famille avec l’arrivée d’Eva en 2006. Nous avons officialisé notre union le 6 
août 2016. 
Je travaillais à la TAT depuis 1997 en tant que teinturier. Ayant été licencié en 2012, j’ai passé un CAP dans les    

métiers du bâtiment, afin de pouvoir créer mon entreprise. Mon activité touche le domaine de la maçonnerie, du 

placoplâtre, de la peinture et de la décoration comme le tadelakt (enduit décoratif à effets et lessivable). 

    ECOLE DE SEVELINGES 

Carnaval   
Le carnaval a été préparé tout au long du ven-
dredi 12 février. Ainsi, le matin, les élèves de 
maternelle, de CP et de CE1 ont préparé la 
pâte à bugnes. Puis, les élèves de CM ont con-
fectionné les bugnes en début d'après-midi. 
Enfin, la journée s'est terminée par un con-
cours de déguisements en début de soirée, 
auquel se sont joints fort aimablement mon-
sieur le Maire accompagné de trois conseil-
lers municipaux. 
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Concours littéraire CM  
Les élèves de CM1 et CM2 ont participé une nouvelle fois au Prix Littéraire PEP 42 
(Pupilles de l’Enseignement Public). Les élèves ont lu, durant l’année, cinq romans 
de jeunesse et un vote a eu lieu au sein de la classe pour en choisir un en particu-
lier. Le mercredi 11 mai, Mathéo, notre délégué « officiel », accompagné de trois 
de ses camarades de classe (Célia, Kathel et Marie) se sont rendus à Saint-
Etienne, pour apporter le vote de la classe. 
Le vainqueur de ce concours littéraire PEP 42 2015/2016 au niveau du départe-
ment a été le roman plébiscité par la classe, à savoir Max et les Poissons de So-
phie Adriansen. 
Kathel résume ainsi le livre : « C’est l’histoire d’un petit enfant juif qui se fait sau-
ver, pendant la 2ème guerre mondiale, par une famille, qui l’emmène chez elle à 
la campagne ». Mathéo, notre délégué, appréciait ce livre car « l’histoire parais-
sait vraie. Il parlait de l’Histoire de France ». Ce concours littéraire proposé par les 
PEP 42 a concerné 2600 élèves dans la Loire cette année, à travers 112 classes de 
CM1, CM2 et 6e. D’autre part, l’association ASSE Cœur Vert est partenaire de ce 
concours depuis ces dernières années et a offert des places à certains élèves  
lauréats de concours internes à la classe, pour le match ASSE-Lille du samedi 14 mai. 

Education au développement durable  
Le 29 avril dernier,  les élèves de CE2-CM ont passé quelques minutes avec les agents 
techniques pour désherber autour du city-stade. Munis eux-mêmes de piochons, les 
élèves ont participé au désherbage. 
Cette action découlait d’un projet sur l’environnement mené depuis l’année dernière en 
classe. Différents intervenants avaient pu mettre en avant les désagréments causés par 
les pesticides ou désherbants chimiques sur la biodiversité, tout en mettant en avant la 
charte « Zéro-pesticide » signée par la commune de Sevelinges.  
Au cours de cet après-midi, les élèves ont pu voir réellement quels moyens utilisaient les 
agents techniques pour désherber : outillage électrique ou thermique, piochons,…  

Voyage scolaire Maternelle-CP-CE1: Le MOYEN-ÂGE  
 
Les élèves de maternelle et de CP ont participé, lundi 13 et mardi 14 juin 2016 à un 
voyage scolaire à Bully (42), sur le thème du Moyen-Âge. Ce voyage fut très 
agréable, autant au niveau pédagogique qu’humain. Les élèves, mêmes les plus 
petits, ont été très autonomes et ont tiré de ce voyage plein d’enrichissements per-
sonnels. 
Durant ces deux jours, les élèves ont pu réaliser différents objets : chapeaux ou 
casques, châteaux forts en maquette, carte de calligraphie. Ils ont également pu 
découvrir le jonglage (cerceaux, balles, tissu,…). 

Voyage scolaire CE-CM: LE FLEUVE LOIRE  
Les élèves de CE-CM ont participé à un voyage scolaire, du 13 au 16 juin 2016, à Bully (42). 
Ce séjour a permis de conclure le travail mené cette année en classe sur les fleuves, et en 
particulier la Loire. Différentes animations sur ce thème se sont succédées : diverses expé-
riences sur l’eau (chimiques, physiques,…), une randonnée pour découvrir l’histoire de la 
Loire à Bully, une initiation à la pêche, l’étude de la faune et de la flore en bord de Loire ou 
encore une mini-croisière en péniche et une visite du musée-péniche à Briennon. 

Départ d'Isabelle GOIFFON  
 
Arrivée en septembre 2009, Isabelle Goiffon, enseignante (maternelle-CP-CE1) quitte 
l’école de Sevelinges pour rejoindre celle de Jules Ferry, à Roanne. Outre sa classe de CE1-
CE2, elle y exercera un rôle de formatrice pour les futurs enseignants.  C’est Virginie Fo-
restier, jeune enseignante, qui lui succédera.  
Lors du dernier jour de l’année scolaire, la municipalité et le Sou des écoles ont organisé 
un petit pot de départ, en invitant parents et élèves. Après avoir remercié Isabelle par un 
beau discours, monsieur le Maire lui a offert un bon d’achat au nom de la municipalité. 
Les enfants ont entonné ensuite un chant pour remercier leur maîtresse pour toutes ces 
années passées en sa compagnie. La journée s’est terminée autour d’un verre de l’amitié. 
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Arrivée de Virginie Forestier  
En cette rentrée 2016, une nouvelle enseignante est arrivée à l’école. Il s’agit de 
Virginie Forestier, qui a en charge la classe maternelle-CP. Elle succède à Isabelle 
Goiffon. Virginie Forestier est secondée par Nadine Plasse, ATSEM (Agent Territo-
rial Spécialisé des Ecoles Maternelles). 
Bertrand BOIRON reste l’enseignant des élèves de CE-CM et assure la direction de 
l’école. La classe est sous la responsabilité de Harmony Chatard les jeudis (ainsi 
qu’un mercredi sur 4). 
Claudine Barret et Corinne Cigna interviennent également au sein de l’école 
comme, respectivement, AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) et EVS (Emploi de Vie 
Scolaire) de direction. 

Fête du sport  
Chaque année, une journée est consacrée nationalement à la « Fête 
du Sport Scolaire ». Cette année, elle a eu lieu le mercredi 14  
septembre. Pour l’occasion, dans le cadre de la liaison école-collège, 
le collège F.Brossette de Cours (69) avait convié différentes écoles du 
secteur. Lors de cette matinée, différents sports étaient proposés aux 
élèves : badminton, zumba, full contact, tennis de table, football ou 
encore basket-ball.  

Cross humanitaire du collège F.Brossette  
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont participé une nouvelle fois au cross humanitaire 
proposé par le collège Brossette de Cours, ce mardi 4 octobre 2016. Outre le fait d’en-
tretenir la liaison école-collège, cet événement a donné un réel objectif aux premières 
séances d’EPS, en ce début d’année. Les élèves parrainés ont permis de récolter de l’ar-
gent pour l’association « Etre écolier à Kyabé », qui œuvre à la scolarisation d’enfants 
orphelins. 
Au niveau des résultats, l’école de Sevelinges a terminé 3e au classement général des 
écoles. Plusieurs élèves ont obtenu des récompenses individuelles : Clémence (1ère CM1 
filles), Solène (1ère CM2 filles), Flavie (2e CE2 filles), Nathan (2e CM1 garçons) et Hugo 
(3e CM1 garçons). 

Collecte des bouchons en plastique (2015-2016)  
Depuis plusieurs années, l'école récupère différents objets recy-
clables (piles, cartouches d'imprimante, bouchons en liège, 
feutres usagés,...) et en particulier les bouchons en plastique. En 
effet, quand leur nombre est suffisant, ils sont amenés à l'asso-
ciation "Les Bouchons d'Amour", à Roanne. Dans ce local, des 
bénévoles trient les sacs pour ôter tout ce qui n'est pas en plas-
tique. Puis les bouchons sont revendus à des professionnels qui 
les transforment en palettes, entre autres. L'argent ainsi récolté 
permet de financer divers projets reçus par l'association : achat 
de fauteuils, aménagement d'une baignoire, acquisition de 
chiens d'aveugles,... Cette action permet de sensibiliser les 
élèves au tri sélectif et au recyclage, mais également à l'ouver-
ture aux autres par ces actions humanitaires. 

Rencontres USEP  
Tout au long de l’année, l’école participe à différentes rencontres sportives avec des écoles du sec-
teur.  Ainsi, en 2015/2016, trois rencontres ont eu lieu avec les écoles de La Gresle, Ecoche et Vou-
gy, avec au programme ultimate (frisbees), hockey, lutte ou encore jeux de balles. En 2016/2017, 
jeux collectifs, badminton et football seront mis à l’honneur. Ces rencontres permettent aux élèves 
de pratiquer différents sports en rencontrant d'autres partenaires et/ou adversaires. De plus, cela 
leur permet d'être véritablement acteurs de ces rencontres en exerçant notamment les rôles d'ar-
bitres. 
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Kermesse  
Le samedi 18 juin 2016 était jour de kermesse pour l’école. À 
cette occasion, enfants, parents, enseignants ou encore mu-
nicipalité se sont retrouvés pour assister à un petit spectacle 
proposé par les deux classes.  Puis monsieur le Maire et le 
Sou des écoles ont remis des cadeaux aux élèves de CM2 
amenés à partir au collège à la rentrée suivante. Différents 
stands de jeux et la traditionnelle course de chèvres ont en-
suite pris le relais. 

Module Natation 
En 2015/2016, tous les élèves de Grande Section de mater-
nelle jusqu’au CM2 ont pu bénéficier de quelques séances de 
natation à la piscine de Cours. Entrées dans l’eau, déplace-
ments, respiration aquatique, plongeon ou même water-polo 
et rugby aquatique ont été les thèmes de ces séances, selon 
le niveau donné. En 2016/2017, ce sont les élèves du CP au 
CM2 qui participeront à 8 ou 9 séances de natation. 

   TOURISME 

LA CLE DES CHAMPS 
Pour vous retrouver en famille ou entre amis, nous vous proposons le gîte « La 
Clé des Champs ». Cette ancienne ferme a été restaurée en :  
  - 1 gîte de 12 personnes avec le label « Tourisme/handicap » et le thème 
« Bébé Calin » 
  - 1 gîte de 6-8 personnes 
Elle est entourée de prairies avec un terrain clos. N’hésitez pas à nous contac-
ter pour tout renseignement ou pour une visite des lieux. 
Tél : 06 95 01 41 45 
www.lacledeschamps-gite.com 

GITE DES CERISIERS 
Gîte et chambre d’hôtes « Les Cerisiers », ouverts toute l’année, pouvant  
accueillir chacun 6 personnes. 
Accès piscine libre. 
Hors vacances scolaires, possibilité de louer week-end ou mid-week. 
Ce système d’accueil nous permet des contacts avec des personnes de tous  
horizons, qui apprécient notre campagne. 
Tél : 06 86 87 35 38 
contact@gitelescerisiers.com 

CABANES DE LA CROIX COUVERTE 
En plein cœur d’une forêt sauvage et préservée, les cabanes de la Croix Cou-
verte vous feront renouer avec la nature. Détente, calme, dépaysement,  
ressourcement et romantisme seront les maîtres-mots de votre séjour dans 
ces hébergements insolites.  En couple, en famille ou entre amis, les cabanes 
peuvent accueillir jusqu’à 12 personnes.   Au cœur d´un environnement natu-
rel de 2 ha, comprenant une prairie et des espaces boisés mais aussi un éven-
tail d´activités.  Les Cabanes de la Croix Couverte ont obtenu : Le trophée in-
novation & tourisme 2015, le label clé verte, clévacances thématique insolite 
et qualité roannais. 
Tel : 09 54 82 03 04      
Retrouvez nos cabanes sur notre site internet :  
www.cabanes-croixcouverte.com 

http://www.lacledeschamps-gite.com
mailto:contact@gitelescerisiers.com
http://www.cabanes-croixcouverte.com
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    INFORMATIONS PRATIQUES 

Economie locale 
AGRICULTURE 
BEAUPERTUIT Bernard  
04 74 89 81 83                                                                        
BRETTON Hervé GAEC de Grandjean 
04 74 89 77 36 
CHRISTOPHE Julien GAEC du Cabri  
04 74 89 90 32 
DULAC Myriam      Les Saveurs de la Raison      
04 74 89 82 73 
FEJARD Humbert 
04 77 60 56 34 
GIROUD Bernard 
04 74 64 72 28 
GOUTARD André 
04 74 89 95 76 
JOLY Jean-Louis  
04 74 64 74 68 
MEKERBI Riad  Apiculteur   
06 32 96 41 69 
ARTISANAT 
ACHAINTRE Éric    Plâtrerie peinture 
04 74 89 88 39 
BRETTON Gilles     Fabrique de meubles  
04 74 89 80 71 
BRETTON Martine  Entreprise de nettoyage 
04 74 89 84 69 
CHAVANON Bruno    Maçonnerie 
04 74 89 89 81 
CHERPIN Laurent Pose de revêtement de sol  
04 74 64 71 38 
DESVERCHERE Annick Coiffure  
04 74 89 86 54 
DUCHARNE Fabien    Plâtrerie peinture    
06 76 73 71 66 
FOUGERARD Louis    Mécanique auto     
04 74 89 98 62 
LAPIERRE Franck    Plâtrerie peinture    
04 74 89 70 16 
LEPICIER Stéphane    Plâtrerie peinture     
04  74 05 81 34 
MELETON Benjamin  
MB agencement magasin menuiserie 
04 74 89 87 61 
MONTET Cyrille     Plâtrerie peinture 
04 74 64 76 14 
PIAZZA DEMEO Pasqua      Toilettage 
04 74 89 97 58 
ASSISTANTES MATERNELLES 
BLANCHARD  Aline 
04 7489 95 06 
LEBRUN Charlotte   
06 89 79 08 17 
COMMERCE 
CAHUZAC Yvette    Dépôt vente de vins     
04 74 63 96 93 
LARDET Gérard Negocom négoce machines 
04 74 89 94 32    
 

Adresses et numéros pratiques 
  
MAIRIE  
Secrétaire : Mme Sandra BRAILLON - Téléphone : 04 74 89 77 09   
Télécopie : 04 74 64 72 33 
Ouverture  au public les :  
  Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h30 
  Samedi de 9h à 11h30 
 Fermeture  le mercredi 
http://mairiesevelinges.fr/ 
AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 Gérante : Mme  Marie-Thérèse VILLENEUVE - Téléphone : 04 74 89 14 26  
 Horaires d’ouverture de 9h30 à 12h15 du lundi au vendredi 
 Et le samedi de 9h à 11h 45 
 Levée du courrier à 12h. 
ECOLE PUBLIQUE  
Téléphone :  04 74 89 91 25 
Enseignants : M Bertrand BOIRON, (directeur) du CE2 au CM2  
Mme FORESTIER Virginie, de la maternelle au CE1 
Horaires des  cours : Les lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h  et de 
13h45 à 16h 
Le mercredi : de 9h à 12h 
Garderie gratuite le matin de 7h15 à 8h50, le midi de 12h à 12h30 et le 
soir de 16h à 18h. 
TRESORERIE  (Perception)  
Trésorerie de Charlieu -- 3 rue Treuil Buisson – 42190 Charlieu - 
Téléphone : 04 77 60 05 55 
URGENCES  : 112 
POMPIERS :18 (1er appel)  ou 112 si vous appelez d’un portable 
GENDARMERIE : 17 ou 04 77 60 04 44 
CENTRE ANTIPOISON : 04 72 11 69 11  (Lyon) 
SAMU : 04 77 72 24 00 (ou 15) 
ERDF - GRDF services Loire 
ERDF - 2 rue Lamartine - 42007 St Etienne cedex 
Info clientèle : 0 810 476 934 
Dépannage électricité :  09 72 67 50 42 
Dépannage gaz : 0 800 47 33 33 
SUEZ / EAU 
15, rue Edouard MILLAUD - 69240 THIZY 
Téléphone : 0 810 544 544 - Urgences : 0 810 844 844 
 
 

INDUSTRIE 
TAT    Ennoblissement textile   
04 74 64 79 89 
FREMEAUX DELORME Tissage jacquard 
04 74 05 03 72 
TOURISME 
Martine et Claude BRETTON      Gîtes  
04 74 89 84 69 
Marie-France et Gérard CHRISTOPHE Gîte et chambres d’hôtes  
04 74 89 85 12 
Jeannine PATAY     Gîte  
04 74 89 90 22 
Les Cabanes de la Croix couverte   Chambres d’hôtes    
 09 54 82 03 04 
Bruno  et  Michèle TRIOMPHE     Gîte                                 
06 88 34 34 45 



    INFORMATIONS COMMUNAUTE DE COMMUNES                                                       

15 Sevelinges 2016 

SANTE ET SOCIAL 
Réseau de Santé du Roannais : (soins à domicile) 
Le Réseau de santé du Roannais coordonne le maintien et le 
retour à domicile des patients de tout âge, atteints de patholo-
gies graves, chroniques, en situation complexe.  
Renseignements au 04 77 72 18 51, du lundi au vendredi, de 
8h à 17h.   
Adresse : Parc d’activités, 141 rue du 8 mai 1945 42153 
RIORGES 
Mail : accueil@reseau-sante-roannais.org 

    INFORMATIONS   DIVERSES                                                

   

 AMELIORATION DE L’HABITAT 
 En partenariat avec le Conseil général de la Loire, Charlieu Belmont  
 Communauté lance un dispositif d’amélioration de l’habitat privé. 
 Exemple de travaux finançables : 

   Les objectifs sont cumulables, les travaux doivent être réalisés par          
  des entreprises agréées 
  Les aides mobilisables varient en fonction du projet et des                       
  ressources du  foyer.    
  Pour tout renseignement contactez le PACT au 04 77 43 08 80. 
  Ou Rénov’actions42, le service public de la rénovation énergétique 
  Tel : 04 77 41 41 25 

objectif Type de travaux 

Lutte contre l’habitat 
indigne 

Redistribution des pièces 
Mise aux normes électriques 

Remplacement sanitaires 
Isolation murs et planchers 
Système de chauffage 

Lutte contre la préca-
rité énergétique 

Remplacement chauffage vétuste 
Isolation thermique 
Menuiseries, ventilation 
Energie renouvelable 

Adaptation au vieillis-
sement et handicap 

Remplacement baignoire en douche 
Rampe accès 
Monte escalier 

Pour suivre toute l’actualité de Charlieu-Belmont commu-
nauté, rendez-vous sur : 
www.charlieubelmont.com 
Siège social 
9 place de la Bouverie 42190 CHARLIEU 
Tél : 04 77 69 03 06 Fax : 04 77 60 12 49 
 Bureau secondaire 
Route des Echarmeaux - 42670 BELMONT de la LOIRE 
Téléphone : 0477 63 63 87  
Fax : 04 77 63 69 39 
 
ENVIRONNEMENT 
ORDURES MENAGERES 

 
ATTENTION REDEVANCE INCITATIVE  
EFFECTIVE AU  
01 JANVIER 2017 
 
CHARLIEU BELMONT COMMUNAUTE 
Téléphone 04 77 69 03 06   
Ramassage chaque semaine le jeudi matin. 
TRI SELECTIF 
Une colonne de tri au lieu-dit Lamure, une colonne au 
bourg sur le parking vers la salle d'animation et une autre 
au hameau des Arras, destinées à la collecte des : 
1) Journaux, magazines, prospectus 
2) Verre 
3) Emballages ménagers 
Un conteneur pour la collecte de vêtements, de chaus-
sures, du linge de maison et de petits objets en cuir, est 
installé au point de tri sélectif au Bourg. 
DÉCHETTERIE  
La déchetterie est implantée sur la commune de Belmont 
de la Loire au lieu-dit « Vers Mont ». 
Horaires d’ouverture : 
Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre :  
 Du lundi au vendredi de 13h30 à  17h30 
 Samedi de 8h30 à 12h00 et de 13 h 30 à 17h30 
Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars : 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00 
Samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
La déchetterie sera fermée les dimanches et jours fériés et 
sera rendue inaccessible au public en dehors des heures 
d’ouverture. 
 
ESPACE SERVICE INTERCOMMUNAL 
Situé rue du commerce à Belmont de la Loire, l’espace ser-
vices vous propose la possibilité de rencontrer : 
Une assistante sociale, Mme Fouilland : sur rendez-vous au 
04 77 23 24 57 
 Mme Sellier, puéricultrice du Conseil Général, assure des 
permanences une fois par mois à l’Espace Services Inter-
communal.  

Elle accueille familles, assistantes maternelles sur toutes ques-
tions relatives au sommeil, à l’alimentation, au développement 
de l’enfant, etc. 
Permanence les premiers mardis de chaque mois de 13h30 à 
16h30. Téléphone pour rendez-vous : 04 77 63 68 58. 

Une conseillère Mission Locale, Mme Labrosse le 1er jeudi de 
chaque mois : sur rendez-vous au 04-77-68-42-88 
La médecine du travail, exclusivement sur RDV 
Un architecte conseil, Mme Carole Mathevon, le 3ème mercredi 
de chaque mois, sur rendez-vous au 04 77 63 63 87 

mailto:accueil@reseau-sante-roannais.org
http://www.charlieubelmont.com
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SSIAD-EHPAD 
Le SSIAD est transféré à l’EHPAD du Pays de Belmont. Madame FAINTRENIE Michèle en a accepté la direction. Ce service  
continue de fonctionner comme auparavant avec les mêmes aides-soignants. Madame GENTIL-PERRET Céline succède comme 
infirmière coordinatrice à Madame BERTHILLOT Maryse, retraitée. Les infirmières libérales travaillent en lien avec la structure. 
Ce service est destiné à toutes les personnes de l’ex-canton de Belmont ayant plus de 60 ans, sur prescription médicale, dans la 
limite des 26 places disponibles. Il est financé par l’ARS (Agence Régionale de la Santé) et gratuit pour les usagers. 
Pour des renseignements, prises en charge, ou rendez-vous, vous pouvez contacter le SSIAD-EHPAD aux numéros 0477636941 

/0674019908. 

 Espace  MÉDICO-SOCIAL  
(Cour des Musées) 
 

9 boulevard Général Leclerc 

42190 CHARLIEU 

(1er  étage, Bureau n° 6) 
 
 

 04 77 60 36 09    @ asoie@wanadoo.fr 

L’accueil est assuré par des bénévoles lors des permanences hebdomadaires suivantes : 
Lundi  de  14 h  à  16 h 30, 
Mardi  de  14 h  à  16 h 30, 
Jeudi    de    9 h  à  11 h 30. 
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