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EDITO 
 
Bonjour à tous, 
Comme les années précédentes, je suis très heureux de vous     
présenter ce bulletin communal 2018 et je remercie la commission 
qui est en charge de son édition. 
La maison Déchelette, enfin acquise par la commune a pu être   
démolie pendant les vacances scolaires. Beaucoup apprécient    
l’espace ainsi dégagé. 
En 2019, les phases de mise en sécurité du carrefour et d’aménage-
ment paysager finaliseront ce projet. 
Les travaux d’installation de la fibre optique ont commencé cet 
automne. Le retard de quelques mois dans le planning a été       
occasionné par la pénurie de matières premières. On peut          
désormais espérer la réunion publique d’information pour le     
branchement des particuliers en été 2019. 
Un remplacement de canalisations a été effectué par SUEZ montée 
du Bois de Joux et sur le Grand Chemin, pour un montant de 
300 000 euros de travaux, d’où l’importance pour la commune 
d’être représentée lors des réunions des différents syndicats inter-
communaux.  
La parcelle du Château a été vendue par la commune à un jeune 
couple désireux de s’installer sur le village. Nous leur souhaitons la 
bienvenue. 
Cette année, le village est heureux d’avoir célébré huit mariages. 
Dans le cadre d’économies budgétaires et afin de ne pas augmenter 
le taux des taxes, le conseil municipal a voté l’extinction de      
l’éclairage public de 23h à 5h, sauf les vendredis et samedis dans le 
bourg. De nombreuses communes l’appliquent et les retours sont 
positifs. C’est également un geste qui s’inscrit dans la loi de transi-
tion énergétique. 
Comme d’habitude, je remercie toutes les associations qui, par 
leurs activités, donnent vie à notre collectivité. 
Je terminerai en souhaitant à tous une bonne et heureuse année 
2019. 

Le Maire, Michel BONNEFOND 

BUDGET 

  ACTIONS MUNICIPALES                                       

 
 
Rénovation de 
l’éclairage urbain 
Remplacement 

des coques vé-

tustes et des am-

poules énergi-

vores, par des leds 

(-66 watts par 

mât) 

De nouvelles barrières sont posées par les agents techniques pour 

améliorer la sécurité sur les routes 
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Vous avez tous pu constater que les travaux d’installation de la fibre optique ont débuté sur notre commune. Depuis le 
point de mutualisation, situé au bourg, le réseau va couvrir Sevelinges, Le Cergne et La Gresle. 
Après la mise en place de l’infrastructure, de longs tests seront nécessaires, suivis de démarches administratives incontour-
nables. 
Le programme Très Haut Débit 42 (THD 42) devrait donc être opérationnel fin 2019. 
Rappelons que dans le cadre de ce projet, le maître d’œuvre est le SIEL (syndicat intercommunal des énergies de la Loire) et 

Charlieu Belmont communauté le maître d’ouvrage. 

Le syndicat a été à l’écoute 
de la municipalité et les 
travaux demandés par 
celle-ci ont été réalisés 
cette année. 
En effet, 700 mètres de 
canalisations en fonte grise 
cassante ont été remplacés 
par de la fonte acier. 
A cette occasion le réseau a 

été placé sur le domaine 

public. Suite aux modifica-

tions du tracé, les branche-

ments de 9 maisons ont dû 

être entièrement renouve-

lés. 

Le conseil municipal a délibéré favorablement à 
l’extinction de l’éclairage public de 23h à 5h, gar-
dant le bourg allumé les vendredis et samedis 
soirs,  pour favoriser l’attractivité de la salle d’ani-
mation et de son pourtour. 
Cette décision a été principalement motivée par 
deux raisons, d’une part réaliser des économies 
conséquentes sur les dépenses d’électricité de la 
commune qui, comme vous le savez, voit ses dota-
tions régulièrement diminuées, et d’autre part 
pour être en cohérence avec la loi de transition 
énergétique qui nous incite tous à baisser notre 
consommation d’énergie  
Seuls quelques points lumineux, situés sur des 

intersections, resteront éclairés, leurs spécificités 

techniques entrainant plus de frais que de béné-

fices lors de l’extinction.  

 

 

Enrochement au Petit Chavanon pour          

consolidation 

   CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE) 

Goûter intergénérationnel 
C’est le 3 avril que les aînés du village et les enfants de l’école se sont 
retrouvés à la salle d’animation pour une rencontre autour des jeux 
de société. 
Une ambiance très agréable s’est dégagée de cette après-midi au 
cours de laquelle des échanges sympathiques ont ponctué ce temps 
de jeux. 
Avant de se séparer, un goûter offert par le CCAS a terminé cette  
petite fête simple mais empreinte de beaucoup de complicité entre 
générations. 
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    LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE « DES RATS BLANCS ET DES LIVRES » 

Après 2 demi-journées de formation pour les bénévoles, à la médiathèque de Charlieu, la bibliothèque de Sevelinges est  
informatisée et ceci depuis le mois de juin. 
Cette année, nous avons eu une dizaine de nouveaux inscrits. 
A l’initiative de M. Dubuis, une petite fête de la musique a eu lieu le 22 juin sur le thème « les mots ». Des chansons de Brel, 
Brassens, Ferrat, etc… ont été interprétées dans une bonne ambiance. 
Le tricot a toujours lieu tous les 15 jours. Les dates sont affichées à la poste et à la bibliothèque. 
Environ 90 personnes sont venues à l’exposition sur les insectes qui a eu lieu les 19, 20 et 21 octobre. 
Merci à tous ceux qui participent à la vie de la bibliothèque. 
Elle est ouverte 3 fois par semaine : 
      le mardi de 9h30 à 11h30 (ce jour-là accueil également 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 
     

   Consultation du catalogue sur le site  de la 
    direction départementale du livre et du  
    Multimédia (MDLM) : 
    www.loire-mediatheque.fr (réservations à 
    faire à la bibliothèque) 

   CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE) 

Repas CCAS 
Nos aînés ont passé un agréable dimanche le 18 novembre grâce au CCAS. 
Ils étaient 72 à se retrouver pour partager un excellent repas autour d’une table décorée par les mains de fée de nos       
scrappeuses. 

Une projection de photos évoquant différentes manifestations du 
village a rappelé des souvenirs et alimenté les discussions. 
Les nombreux remerciements ont été fort appréciés par les 
membres du CCAS. 
Bien sûr on se donne rendez-vous pour le 3ème dimanche de      
novembre en 2019. 
Les personnes dans l’impossibilité de participer pour des raisons de 
santé ne sont pas oubliées… Elles apprécient une visite et la remise 
de quelques friandises à l’occasion des fêtes de fin d’année.                                                                                          

          ETAT CIVIL 

  NAISSANCES 

 GONZALES 
 Arizona 
 24 janvier       
 2018 

MARCHAND 
Irrys 
06 avril 2018 

PERRIAUX 
Eva 
12 mai 2018 

RAMBAUD 
Apolline 
14 juin 2018 

LEVIF Elyse,  
Marie, Claudia 
07 août 2018 

PALLUET 
Axel 
11 septembre 
2018 

JANDET 
Renan   
30 juin 2018 

mailto:sevelinges.bibliotheque@wanadoo.fr
http://www.loire-mediatheque.fr
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          ETAT CIVIL 

  MARIAGES 

  FILIPE Charly 
  MURARD Marjorie  
  Suzanne 
  1 septembre 2018 

  LARDET Stéphane 
  DIVAY Tiphaine 
  12 mai 2018 

  BRON Guillaume Éric 
  PERRIN Mélinda 
  25 août 2018 

BESASSIER André Bernard 
FRECON Dominique  
Michel 
19 mai 2018 

DE MEO Anthony Vincent 
MALERBA Magalie 
23 mai 2018 

BOUCAUD Laurent 
DUGELET Marie Josèphe 
1 décembre 2018 

  GRIZARD Franck 
  CHAPON Bénédicte 
  22 décembre 2018 

JACQUET Mickaël 
MULLER Sophie Anna 
20 octobre 2018 

  VINCENT Romain 
  MONTIBERT Audrey 
  25 août 2018 

DECES 

Inhumation de TRONCY Marie (90 ans) le 27 février 2018 . 
 
Funérailles de  LAPIERRE Jean-Pierre (44 ans) le 17 mars 2018 
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Club de Gymnastique 
Le mardi 4 septembre, le club de gymnastique a repris ses séances de 19h15 à 20h30. 
Au menu : steps, poids, élastiques, ballons et bâtons, pour une remise en forme après deux mois de relâche… 
Bonne nouvelle ! Le nombre de participants a grimpé (25 en moyenne) grâce à de nouvelles jeunes adhérentes qui ont fait chu-
ter la moyenne d'âge du groupe. C'est un beau succès pour notre coach Dida qui, apparemment, sait motiver et fidéliser ses 
troupes. 
Une fois par mois, le lundi soir à 20 heures, ont lieu des cours de sophrologie, dispensés par Anne-Marie Place-Grosdenis,   
sophrologue à Charlieu. 
Gérés par le club de Gym, les cours apportent, pendant une heure et demie, un moment de mieux-être aux participantes. On y 
apprend des techniques de gestion du stress, des émotions et des sensations dans le corps. On y trouve également du déve-
loppement personnel et un recentrage sur soi visant à mieux se connaître. On peut y découvrir son potentiel en énergie, calme 
et paix... Les participantes sont impliquées et intéressées. Messieurs, vous êtes les bienvenus si le cœur vous en dit ! 
Un moment pour soi, dans une ambiance sympathique où tous y trouvent leur compte ! 
Le bureau a sa part de changement avec Marie-No, Elisabeth et Martine aux commandes. 
Vous êtes intéressés ? Contactez Marie-Noëlle AUFRAND au 06 84 78 69 43 ou Dida au 06 06 86 04 91 

 
 
Un autre créneau est proposé le lundi de 9h à 
10h, pour commencer la semaine par une   
remise en forme, sous l’égide de Romuald      
Palluet. Contact : 04 74 89 86 54. 
 

Club de l’Age d’Or 
Tous les 15 jours, le jeudi après-midi, nous nous réunissons à la salle de la mairie pour jouer au Scrabble ou à la belote. 
Le goûter, offert par le club ou par un participant fêtant son anniversaire, est toujours très apprécié. 
Encore une petite partie et il est déjà l’heure de se quitter… 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la présidente, Mme Rabut Chantale au 04 74 89 95 45. 
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus. 

Association paroissiale 
Fidèle à la tradition, l’association paroissiale a tenu son stand à l’occasion de la foire annuelle. 
Un grand merci à tous les visiteurs qui ont fait une halte pour acheter une brioche. 
Le bénéfice de cette vente permet d’assurer le fleurissement de l’église. 
Merci aussi aux personnes qui font don de fleurs tout au long de l’année ou à l’occasion de cérémonies. 
En cas de nécessité, contacter : 
Le Père Leroux     Marthe Beaupertuit  : 04-74-89-77-04 
41 rue Aimé Christophe   Madeleine Marchand : 04-74-89-86-61 
PONT TRAMBOUZE 
04-74-89-71-68 ou 06-68-23-72-50  
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       LE MONDE ASSOCIATIF 

Comité des fêtes 
 
Concours de belote. 
Peut-être le fait d’avoir repoussé la date a-t-il été bénéfique, mais ce samedi 20 janvier a vu s’affronter 32 doublettes à notre concours de 
belote. Une belle après-midi qui nous redonne espoir pour 2019. 
Prochain concours le 19 janvier 2019. 
Foire  
Le 19 mai, toujours en étroite collaboration avec le sou des écoles, par un beau soleil, du marchand de fromages d’Auvergne, aux brocan-
teurs habituels, une quarantaine d’exposants d’une grande diversité sont venus animer notre village. Dans une bonne ambiance, la journée 
s’est soldée par 80 repas servis dans la salle municipale et un chèque de 497 € au bénéfice du sou des écoles. 
Prochaine foire le 18 mai 2019. 
Fête des Rats Blancs 
C’est autour de la lagune que le samedi 30 juin, nous avions choisi de divertir le village. Sur ce site peu connu des habitants de Sevelinges, 
nous avons organisé un petit concours de pêche, destiné surtout aux enfants de Sevelinges. Cette matinée pêche s’est terminée autour d’un 
barbecue convivial. Mais comment ne pas être déçu ? Malgré tous nos efforts pour organiser et surtout  empoissonner avec des truites le 
plan d’eau, malgré un beau ciel bleu, malgré une température idéale, malgré une communication importante, nous étions très peu nom-
breux à participer à cette manifestation. Un « coup d’épée dans l’eau » qui a quand même fait le bonheur de ceux qui étaient présents car 
leurs bourriches étaient bien pleines ! Désolé pour les personnes hors comité qui nous ont aidés pour le prêt de matériel et pour leur temps 
donné et nous remercions tout particulièrement Alain Thomachot et Didier Poizat. 
Nous rappelons à la population de Sevelinges que les manifestations organisées par le comité des fêtes ne sont pas seulement réservées 
à ses membres, mais s’adressent évidemment à tous les habitants du village, sur qui nous comptons pour que continue de vivre cette 
association. 
Prochaine édition le samedi 29 juin 2019. 
Marche 
Mal engagée par une météo pessimiste, la 31ème marche de la soupe aux choux s’est toutefois très bien déroulée. Cette année, nous avons 
innové avec la modification des circuits dont certains passages se situent sur des voies privées (merci aux propriétaires de nous avoir autori-
sés à passer sur leur terrain). Ce fut très apprécié par nos 543 marcheurs, qui ont pu découvrir un autre environnement et d’autres pay-
sages. Pour la première fois, 66 vététistes ont inauguré un circuit de 28 km : ce fut un succès et les retours très positifs nous incitent à re-
nouveler l’aventure l’année prochaine. 
Cette année, nous allons reverser la somme de 900 € à APF (Association des paralysés de France). 
Nos amis de l’ADEP (association bénéficiaire 2017) sont revenus faire un tour dans notre village et se détendre autour d’une excellente 
soupe aux choux. 
Prochaine marche le dimanche 24 novembre 2019. 
La course des Villages. 
Sevelinges a engagé 3 voitures pour la descente de caisses à savon de Cuinzier. Un beau succès pour les organisateurs, et une manifestation 
toujours en pleine croissance. 
Deux rendez-vous cette année : le samedi 22 juin au Cergne à l’occasion de leur fête et le samedi 7 septembre à Marnand. Venez nombreux 
pour nous soutenir et nous encourager. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui nous aident tout au long de l’année, et sans qui rien ne pourrait se faire. Un grand merci aussi à la 
municipalité pour les facilités accordées, son soutien sans faille, et bien sûr aux employés communaux qui nous facilitent bien la tâche. 

Vous pouvez toujours prendre des informations sur Facebook « comite42460 ou sur le site comitedesfetes.sevelinges@gmail.com ».  

Bonne année à tous, en espérant vous voir de plus en plus nombreux lors de nos manifestations. 

mailto:comitedesfetes.sevelinges@gmail.com
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Moto Club des Rats Blancs 
Après un début d’année pluvieux, les amoureux de l’enduro et quad sont remontés sur leurs selles pour commencer la saison 
et savourer leurs passions. 
C’est ainsi qu’une sortie nocturne a rassemblé de nombreux adhérents du moto-club. Pour couronner cette escapade et, 
après de nombreux efforts, le groupe s’est attablé au restaurant « Chez Alex » pour un copieux repas. 
Comme chaque année, notre soirée annuelle a connu un franc succès. Le moto-club des Rats Blancs remercie toutes les     
personnes présentes ainsi que l’association du comité des fêtes pour l’aide matérielle facilitant l’organisation de cette soirée. 

Une journée de moto routière organisée au mois de 
juin a rassemblé plus d’une vingtaine de pilotes   
accompagnés de leurs conjoints. Cette virée nous a 
emmenés sur les Côtes du Lyonnais avec un déjeuner 
à l’auberge de Pitaval. 
Début juillet, notre sortie « La Barbare » qui a lieu 
tous les ans en quad ou enduro sur 2 jours, s’est   
déroulée dans la région caladoise. 
De nombreuses sorties en journée ou week-end ont 
eu lieu en cours d’année. Elles nous permettent de 
sillonner les chemins et de profiter des nombreux et 
magnifiques paysages des départements environ-
nants. 

Tour du Canton 
Pour sa 16ème édition, la randonnée   
pédestre du tour du canton passait à 
Sevelinges le 08 août. 
Comme d’habitude, la municipalité 
était présente pour offrir des rafraî-
chissements dans la cour de la mairie :       
moment de repos et de convivialité 
toujours attendu par les randonneurs 
et l’équipe de bénévoles des randon-
neurs d’Entremonts, organisateurs 
efficaces de cet évènement. 

Tarot Club 
 
Le club compte à ce jour une vingtaine d’adhérents. Parmi ces 20 personnes, une douzaine a pris sa licence. 
Le club est affilié à la fédération française de tarot qui réside à Oslon, en Saône et Loire, près de Châlon sur Saône. 
Cette année, l’assemblée générale du club s’est déroulée le 2 septembre, la plupart des membres du club était présente. 
Après la démission du président Gilles Longère, un nouveau président était élu en la personne de Patrick Holler de Pont-
Trambouze ; le trésorier est toujours   Bernard Gondy et 
le secrétaire Thierry Corbinaud. 
Les 2 concours annuels ont eu lieu le 13 octobre et ont 
réuni environ 120 personnes venues de la Loire et des 
départements limitrophes. 
Le club est ouvert tous les vendredis soirs à partir de 
20h et nous souhaiterions que d’autres joueurs, confir-
més ou non, viennent agrandir notre groupe. Aussi, 
n’hésitez pas franchir le seuil de la salle de la mairie, 
vous serez assurés de passer un agréable moment dans 
la plus grande convivialité. 
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Association du Sou des écoles 
 
C’est la rentrée et l’association du sou des écoles reprend du service. 
Comme chaque année, nous veillons à organiser de nombreuses manifestions permettant ensuite de financer, pour les enfants, 
des projets au sein de l’école (achats de matériel, sorties et voyages scolaires). 
C’est l’occasion pour les parents de s’investir dans la vie scolaire de leurs enfants. C’est avec joie que nous accueillons de nom-
breux nouveaux parents au sein de notre école cette année et leur souhaitons la bienvenue. 
Plusieurs manifestations auront lieu avec quelques nouveautés. Certaines existent déjà depuis plusieurs années : le carnaval au 
mois de février, la soirée dansante en mars, la participation à la foire de Sevelinges en mai, à l’occasion de laquelle sont organi-
sés un tournoi de foot et un concours de pétanque. 
Le mois de juin est rythmé par la kermesse et le barbecue de fin d’année. 
Le dimanche 25 novembre, l’association a proposé pour la marche de Sevelinges une vente de brioches. Le vendredi 21 dé-
cembre, les enfants ont présenté un spectacle à l’occasion du traditionnel arbre de noël. 

Association de Chasse Communale Agréée 
 
L’association de chasse de Sevelinges est ravie de voir son effectif 
augmenter, en comptant cette année l’arrivée d’une dame. Elle 
comporte aujourd’hui 16 adhérents, majoritairement jeunes. Tous 
aiment bien se retrouver au pavillon pour parler chasse ou refaire 
le monde. 
Sur notre commune, les populations de chevreuils et de lièvres 
restent stables voire encourageantes. Le lapin est totalement ab-
sent. Dans notre région, les maladies et les nuisibles sont toujours 
un très gros problème. 
Les chasseurs remercient les propriétaires et les bénévoles qui par-
ticipent activement à nos manifestations (ball-trap – concours de 
belote) qui sont toujours un succès. 

La Futaie de Grandjean 
L’équipage de la futaie de Grandjean a été créé en 1975 et sa vocation est la capture par déterrage au terrier des animaux 
nuisibles : renards, ragondins et une espèce classée gibier tel que le blaireau qui ne sort que la nuit. La régulation de l'espèce 
ne peut s'effectuer que par déterrage, à des périodes précises, définies par arrêté préfectoral. 
Pour créer un équipage en vénerie sous terre, une personne physique doit disposer d'un chenil réglementaire pour respecter 
notamment l’hygiène et le confort des chiens. Après de multiples contrôles, l'association française des équipages de vénerie 
sous terre délivre un certificat valable 6 ans. 
Notre équipage est composé d'un maître d'équipage, un suppléant en cas d'absence de celui-ci et de 20 à 25 participants aux 
opérations. 
Le Maître d'Equipage doit s'engager à respecter et à faire respecter la charte mise en place par l'Association Française : 

- n'utiliser que des instruments manuels : pelles, pioches, serpes, 
- interdiction de matériel motorisé, 
- respect des chiens et des animaux chassés, 

        - matériel spécifique pour la capture des animaux,      
n'entraînant pas de souffrances. 

Pour effectuer un déterrage, il faut impérativement  
l'accord écrit du propriétaire du sol. Les captures s'effec-
tuent entre 0.80 m et 3 m de profondeur. L'opération 
terminée, le sol doit être remis à l'état primaire. 
Les opérations peuvent s'effectuer tout au cours de  
l'année mais principalement de mars à août. Le nombre 
d'interventions varie d'une année sur l'autre de 50 à 70, 
pour un nombre de prélèvements de 110 à 180 renards 
et 10 à 30 blaireaux. 
Chaque année, mi-mars, les adhérents et leurs épouses 
se réunissent lors d'un repas et d'une journée de        
détente. 
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     MANIFESTATIONS  2019 

13 JANVIER   
Vœux du maire 
19 JANVIER 
Concours de belote coinchée du comité 
des fêtes 
15 FEVRIER 
Carnaval de l’association de soutien à 
l’école publique 
2 MARS 
Concours de belote coinchée de l’asso- 
ciation communale de chasse agréée 
( ACCA ) 
 

3 MARS 
Repas de l’association communale de 
chasse agréée 
( ACCA ) 

9 MARS 
Repas dansant école 
9 AVRIL  
Après-midi  jeux et goûter intergénéra-
tionnel 
13 AVRIL 
Moto club des rats blancs 
18 MAI 
Foire comité des fêtes 

15 JUIN  
Kermesse de l’association de soutien à 
l’école publique 
29 JUIN 
Fête des rats blancs , comité des fêtes 
12 OCTOBRE 
Concours de tarot du tarot club 
17 NOVEMBRE 
Repas du CCAS offert aux anciens de la 
commune 
24 NOVEMBRE  
32ème marche du comité des fêtes 
 

   PRINCIPAUX TARIFS A L’USAGE DES ADMINISTRES  

SALLE 
Location ERA 
(Equipement Rural d’Animation) 
Aux particuliers 
Un week-end : ……. 300 € 
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 € 
 
DOCUMENTS D’IDENTITE 
Dans le nouveau dispositif, les usagers doivent effectuer 
une pré-inscription sur le site internet :  

https://ants.gouv.fr/ avant de se rendre en mairie 

(CHARLIEU, BOURG de THIZY,  LE COTEAU, ROANNE)  
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 
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 € 

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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Goûter intergénérationnel :  
Il s’est déroulé le mardi 03 avril 2018 à la salle des fêtes du village. Différents jeux, dont une grande partie empruntée à la    
ludothèque, ont été proposés aux élèves et aux "aînés" de la commune. Parties de cartes, de dominos, de jeux de réflexion ou 
d’observation ont permis à chacun de se rencontrer et de partager un après-midi convivial. A tour de rôle, jeunes ou plus    
anciens ont expliqué les règles de chaque jeu. Bonne humeur, rires, réflexion et stratégies ont rythmé cette demi-journée    
intergénérationnelle, qui s’est terminée autour d’un goûter proposé par la municipalité.  

Activités autour des Amérindiens :  
En Maternelle-CP, un projet transversal autour des Amérindiens a été 
mené tout au long de l’année. L’écrit, l’écoute, le graphisme, le vocabu-
laire ou encore la production artistique ont pu être travaillés à partir de 
ce thème. 
Outre la classe découverte (voir plus loin), les élèves ont eu la chance 
de recevoir à l’école le conteur Corbeau et l’illustrateur Christian Offroy 
qui sont venus présenter aux élèves l’univers de leurs personnages et 
notamment celui d’Heyo un petit Sioux dont plusieurs histoires avaient 
été lues en classe.  

Rencontres sportives :  
Affiliée à l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement Primaire), la classe CE-
CM a pu participer à trois rencontres sportives avec d’autres écoles du     
secteur. Ainsi, une première journée a eu lieu à Chandon, en novembre 
2017, autour de la randonnée. Les élèves ont suivi une carte pour se repérer 
et ont réalisé différents petits défis au cours de cette journée. La randonnée 
s’est terminée au Grand Couvert de St-Hilaire-sous-Charlieu. La deuxième 
rencontre USEP s’est déroulée à Vougy, le lundi 26 mars. Les élèves se sont 
exercés sur différents types de jeux : jeux de sociétés, jeux coopératifs, jeux 
d’extérieur,… Enfin, une rencontre autour de la course d’orientation a eu lieu 
le jeudi 17 mai dans la forêt de Lespinasse. 

Visite de la Ferme des Cabris : 
Les élèves de Maternelle-CP ont eu la chance, en avril 2018, de pouvoir profiter 
d’une après-midi découverte à la ferme des Cabris. Nous avons été accueillis par 
Mr et Mme Christophe qui, cette année encore, nous ont gentiment proposé de 
nous présenter leur exploitation. Après avoir confectionné un fromage blanc, 
chaque élève est allé à la rencontre des différents animaux (vaches, chèvres, 
cabris, lapins...).  

Concours littéraire :  
Suite à la lecture de cinq romans, la classe a désigné Joyeuses Pâques et Bon Noël (Hubert Ben Kemoun) comme leur roman 
préféré. Il s'agit de l'histoire d’un petit garçon qui se rend en vacances chez sa grand-mère qu’il n’a pas vu depuis plusieurs 
années. Les élèves ont apprécié que l’histoire soit à la fois drôle mais aussi émouvante. Néanmoins, c'est le roman que la 
classe avait classé en troisième position qui a obtenu le prix départemental 2018, à savoir Le village aux Mille Roses de       

Philippe Nessmann. Cet ouvrage est un conte qui permet de réfléchir au fanatisme 
et à la bêtise humaine, en lien avec les attentats du Bataclan de 2015. Clara, notre 
déléguée, est allée porter le vote de la classe à Saint-Etienne le mercredi 16 mai 
après-midi. L'association ASSE Cœur vert devenue partenaire de ce concours a   
remis des places à différents élèves de la classe, lauréats de concours internes. Cinq 
élèves ont pu assister au match Saint-Etienne - Troyes, le dimanche 22 avril 2018.  
L'auteur lauréat, Philippe Nessmann, est venu rencontrer les élèves, au Cergne le 
lundi 25 juin pour répondre aux questions des deux classes (Le Cergne et              
Sevelinges).  
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Voyage scolaire (Maternelle/CP) : 
Une classe découverte s’est déroulée les 24 et 25 mai à Colombier-en-Brionnais. 
Durant ce voyage, les enfants ont eu l’occasion d’approfondir leurs connaissances 
sur l’art et les traditions amérindiennes : fabrication d’un totem et de bâtons de 
pluie, activités modelage avec de l’argile, réalisation d’un gâteau avec des        
ingrédients qu’utilisaient les Indiens... Au cours du séjour, le beau temps a        
également permis aux enfants de bénéficier des nombreux espaces de jeux      
extérieurs : tyrolienne, bac à sable, mini-ferme...  

Voyage scolaire (CE/CM) :  
Du lundi 04 juin au vendredi 08 juin 2018, les 24 élèves de CE-CM se sont rendus à 

Apinac (42) pour un séjour scolaire autour du patrimoine local et du sport. Ainsi, 

cette semaine fut l'occasion de pratiquer la course d'orientation, du VTT, de la ran-

donnée ou encore de l'équitation. Parallèlement, le début de semaine fut consacré 

aux métiers du bois (visite d'une scierie, ateliers autour des outils liés au bois, cons-

tructions d'objets en bois). Une visite du moulin à grains de Vignal, qui se situe dans 

le village d'Apinac, a permis de voir comment fonctionnait autrefois un tel bâtiment, 

avec ses trois roues actionnées grâce à la force de l'eau. Un journal (blog) était tenu 

quotidiennement par les élèves et mis en ligne afin d'informer leurs parents. 

Attestation de Première Education à la Route (APER) :  
Le mardi 12 juin, le gendarme DERAIL du peloton motorisé de Noirétable s'est rendu à 

l'école avec un questionnaire pour les 24 élèves de CE-CM. En présence de la munici-

palité, tous les élèves ont réussi le test et ont obtenu leur "permis piéton". Préalable-

ment, en mars, un premier gendarme était venu présenter aux enfants ce module 

"permis piéton" et leur avait laissé un petit livret explicatif. Plusieurs séances en classe 

ont ensuite permis de sensibiliser les enfants aux dangers de la route lorsqu'ils sont 

piétons. Ce travail leur a également fait découvrir la signification des différents pan-

neaux signalétiques ou encore les règles à respecter sur un trottoir par exemple. 

Rencontre autour des jeux coopératifs : 
Trois classes de l’école Jules Ferry de Roanne sont venus passer la journée dans notre 

école, le lundi 19 juin 2018. Cette journée, organisée par l’OCCE, a permis de mettre en 

avant les jeux coopératifs. Les élèves roannais ont pu présenter différents jeux coopéra-

tifs construits tout au long de l’année au sein de leur école et d’y faire jouer les élèves 

sevelingeois. En parallèle, ces derniers ont également invité leurs camarades roannais à 

jouer à quelques jeux découverts en EPS. 

À la rentrée 2018, des changements sont intervenus au niveau de l’équipe enseignante. Mesdames Virginie Forestier et     
Harmony Chatard, nommées à titre provisoire ces deux dernières années, ont quitté 
l’école. Mme Forestier exerce désormais à Riorges et Mme Chatard à l’école de     
Cuinzier. 
Mme Stéphanie François (Maternelle-CP) et Mme Marion Basset (1 jour par semaine 

en CE-CM) sont venues rejoindre M. Bertrand Boiron (CE-CM) et Mme Nadine Plasse 

(ATSEM). Mme François habite Jarnosse. L'an dernier, elle était enseignante au 

Cergne, à Coutouvre, à Roanne et à Pouilly-sous-Charlieu (1 jour par semaine dans 

chacune de ces écoles). Mme  Basset a en charge la classe des CE-CM tous les jeudis 

de l'année.  Elle habite Charlieu et était enseignante à Mars l'an dernier. Cette année, 

elle exerce à Sevelinges, mais également à Régny et Roanne. 
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Projet intercommunal autour de la Forêt :  
Les élèves du CE1 au CM2 se sont rendus au bois de Joux au Cergne, ce 

vendredi 05 octobre, pour différents ateliers sur la forêt. Cette sortie est la 

première d’une longue série qui va amener les enfants à découvrir          

l’importance de la forêt sur le territoire de Charlieu/Belmont et com-

prendre qu’il faut la préserver. Financé par des fonds Feder, par la Région 

et la communauté de communes de Charlieu Belmont, ce projet bénéficie 

de l’accompagnement de la Ligue de l’Enseignement qui organise et anime 

les séances. Les classes de Villers et Jarnosse participent également à cette 

opération. Celle-ci leur permettra d’aborder de nombreux sujets comme 

les rôles de la forêt et l’intérêt d’utiliser le matériau bois.  En fin d’année 

scolaire, après une visite chez des professionnels du bois à Belmont, les 

trois écoles sélectionnées pour ce projet se retrouveront pour une journée 

interclasse où le bois et nos forêts locales seront mis à l’honneur. 

Fête du Sport : Le vendredi 28 septembre 2018, la classe de CE-CM a été conviée, 
comme celles du Cergne, La Gresle et Pont-Trambouze, à la fête du sport 2018       
organisée par le collège F. Brossette (Cours). Durant cette matinée, différents sports 
ont pu être découverts et expérimentés par les élèves des écoles primaires, rejoints 
par les élèves de 6e et encadrés par des élèves de 4e. Ainsi, badminton, tennis de 
table, judo, baby-foot humain, vortex game ou encore escrime étaient proposés. Les 
élèves ont été ravis de découvrir et pratiquer ces sports parfois inhabituels.  

Nettoyons la nature : Ce même vendredi 28 septembre, les deux classes de l'école 
ont participé à l'opération « Nettoyons la Nature ». La classe Maternelle-CP s'est ren-
due sur les abords proches de l'école (city-stade, parking,...) tandis que les plus grands 
se sont élancés sur les rues et chemins du village. Plusieurs sacs de détritus de nature 
diverse (plastique, ferraille, briquets,...) ont été ramenés à l'école afin que les agents 
techniques les apportent ensuite à la déchetterie. La municipalité a offert un goûter à 
tous les élèves pour les remercier de leur investissement.  

Cross du collège :  
Le mardi 09 octobre, la classe de CE-CM s'est rendue au collège F. Brossette 
(Cours) pour participer au cross humanitaire 2018. Par un temps particulière-
ment ensoleillé, les élèves ont parcouru 1230 mètres autour du collège,         
encouragés et soutenus par leurs camarades collégiens. Plusieurs élèves seve-
lingeois ont été récompensés : Clémence (2e fille CE1/CE2), Lorette (3e fille 
CM1), Léa (2e fille CM2) et Flavie (3e fille CM2). Grâce à leurs parrainages res-
pectifs, les élèves ont permis de rapporter de l'argent à l'association ÊTRE      
ECOLIER À KYABE, qui vient en aide à des enfants orphelins au Tchad.  

EPS/Natation : 
 En cette année 2018, les élèves de CP, CE1 et CE2 ont participé à dix séances de 
natation, à la piscine de Cours, d’avril à juillet 2018. Depuis cette rentrée scolaire, 
ce sont les élèves de CM1 et CM2 qui s’y rendent chaque lundi matin. Un module 
autour du water-polo est mené cette année. 
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Pour célébrer le centenaire de l'armistice de la guerre 1914/1918, la grande majorité 
des élèves de CE-CM étaient présents devant le monument aux morts de la com-
mune, le dimanche 11 novembre. Après avoir assisté au dépôt de gerbe et au dis-
cours lu par monsieur le Maire, les élèves ont énoncé le nom des 29 soldats du monu-
ment, accompagné de leur profession et de leur âge au moment de leur décès. Puis, 
ils ont entonné la Marseillaise ainsi qu'un chant pacifiste que les soldats avaient écrit 
en 1917  « Non, non, plus de combats ». Minute de silence et sonnerie des cloches 
ont clôturé ce moment solennel. 
Toutes les personnes présentes étaient ensuite invitées à la salle des fêtes où elles 
ont pu découvrir le résultat des recherches effectuées par les élèves sur chaque sol-
dat inscrit sur le monument aux morts de la commune. Ces fiches d'identité 
mettaient en avant le nom, le prénom, la date et lieu de naissance et de mort, la pro-
fession ainsi que les circonstances de la mort du soldat. Ce travail a été effectué à 
partir du site http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr et des recherches 
de M. Roger Nony. Des poésies sur ce thème ont également été travaillées. 
 
Pour compléter ce projet, la classe s’est rendue à l’Espace de la Tour à Mably, le mar-
di 13 novembre (après-midi) afin de découvrir une exposition particulièrement inté-
ressante sur les « objets des poilus » : uniformes, artisanat de guerre, masques à gaz, 
prothèses pour les mutilés, décorations militaires,… 

 Au niveau du tri des déchets, nous récupérons à l’école différents éléments pour 
des projets écologiques et/ou humanitaires : 
- Les bouchons en plastique sont récupérés pour une association : « Cœur 2 bou-
chons » (ex « Bouchons d’amour »), qui a une antenne sur Roanne. Revendus à 
une entreprise de recyclage, l’argent obtenu permet à cette association de mener 
des actions en faveur de personnes handicapées (projet handi-chien, achat d’un 
nouveau fauteuil roulant,…).  
- Les bouchons en liège sont donnés aux œuvres sociales du foyer de l’Esat 
(Établissement et service d’aide par le travail) de Chauffailles. Celles-ci les reven-
dent à des sociétés qui les transforment en divers matériaux d’isolation. 
- Les cartouches d'encre d'imprimantes et toners de photocopieurs sont égale-
ment récupérés puis remis à LVL, une entreprise de recyclage qui reverse une 
partie des bénéfices à l’Association Enfance et Partage. 
- Les feutres, crayons ou encore blancs correcteurs usagés sont stockés à l’école 
puis récupérés par le collège Brossette de Cours pour être ensuite recyclés. De 
même, les piles collectées sont ramassées régulièrement par une entreprise spé-
cialisée afin de préserver la nature. 
Ces différentes collectes peuvent être remises directement à l’école ou égale-
ment au bureau de Poste de Sevelinges. 

ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
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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 
CHARLIEU BELMONT COMMUNAUTE 
Téléphone 04 77 69 03 06   
Ramassage chaque semaine le mardi 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,  sont destinées à la collecte des : 
1) Journaux, magazines, prospectus 
2) Verre 
3) Emballages ménagers 
4) Cartons 
 
MERCI  D’APLATIR VOS CARTONS AVANT DE LES DEPOSER 
DANS LES CONTENEURS. AFIN D’EVITER DE LES RETROU-
VER DANS LA NATURE. 
 
 
 
 
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 est fermée les dimanches et jours fériés et 
sera rendue inaccessible au public en dehors des heures 
d’ouverture. 

SANTE ET SOCIAL 
Réseau de Santé CAP25 : (soins à domicile) 
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 : accueil1@cap25.org 
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ESPACE SERVICE INTERCOMMUNAL 
Situé rue du commerce à Belmont de la Loire, l’espace services 
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 perma-
nences une fois par mois à l’Espace Services Intercommunal.  
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 

   

 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 

SSIAD - EHPAD - BELMONT DE LA LOIRE 
Services de soins infirmiers à domicile 
Pour des renseignements, prise en charge ou rendez-vous; 
EHPAD : 04 77 63 61 11 
SSIAD :   04 77 63 80 40 
               06 74 01 99 08 

http://www.charlieubelmont.com
mailto:accueil@reseau-sante-roannais.org
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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 
FEJARD Humbert 
04 77 60 56 34 
GIROUD Bernard 
04 74 64 72 28 
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 
BILLON Maëva Coiffure  
04 74 89 86 54 
BRETTON Gilles     Fabrique de meubles  
04 74 89 80 71 
BRETTON Claude 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 
DUCHARNE Fabien    Plâtrerie peinture    
06 76 73 71 66 
FOUGERARD DESSEIGNÉ    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 
ASSISTANTES MATERNELLES 
BLANCHARD  Aline 
04 74 89 95 06 
BUFFIN Aurélie 
06 14 07 65 60 
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 Elodie BOYER- Téléphone : 04 74 89 77 09   
Ouverture  au public :  
  Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h30 
  Le samedi uniquement sur rendez-vous 
 Le mercredi : fermeture 
mail: mairie-sevelinges@wanadoo.fr 
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 CE1 au CM2  
Mme Stéphanie FRANCOIS, de la maternelle au CP 
Horaires des  cours : Les lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h  et de 
13h45 à 16h 
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  UNION EUROPEENNE : 112 
POMPIERS : 18  
GENDARMERIE : 17  
CENTRE ANTIPOISON : 04 72 11 69 11  (Lyon) 
SAMU : 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 
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