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Situation : 

 Sevelinges est une commune du nord du département de la Loire 

dans l'arrondissement de Roanne. Elle faisait partie jusqu'à une 

date récente de l'ancien canton de Belmont-de-la-Loire et elle est 

englobée depuis la réforme 2013-2015 dans le nouveau canton de 

Charlieu, beaucoup plus vaste. Le territoire communal de Seve-

linges épouse la forme d'une demi-lune, l'une de ses cornes s'éti-

rant du nord au sud, l'autre du nord-est au sud-ouest, les environs 

du bourg formant assurant le contact entre les deux. Les com-

munes voisines de Sevelinges sont : au nord Le Cergne et Cuinzier, 

à l'ouest Jarnosse, au sud La Gresle appartenant désormais toutes 

au canton de Charlieu ; à l'est une commune du département du 

Rhône, la commune nouvelle de Cours (fusion de Cours-la-Ville et 

Pont-Trambouze) jouxte celle de Sevelinges 

La superficie de Sevelinges est de 819 hectares avec une altitude 

minimum de 397 mètres et un maximum de 682 mètres. 

Climat : 

La ville bénéficie d’un climat océanique avec été tempéré 

Com-com : 

Depuis début 2013 le village fait parti de la Communauté de com-

munes du pays de Charlieu 25 communes et 23377 habitants. 

http://www.charlieubelomont.com 

Identité du territoire géographique 
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L’identité de notre territoire 
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             Les habitants du village s'appellent :                    
les Sevelingeois, Sevelingeoises, (les Rats Blancs) 
Le maire actuel est : M. Michel BONNEFOND 
 
le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du 
nouveau dispositif a été réalisé en 2006. 
En 2016, la commune comptait 647 habitants 
 
Codes Postaux et localités de la commune de Sevelinges : 
42460 : ARCINGES, BOYER, COUTOUVRE, CUINZIER, 
JARNOSSE, LA GRESLE, LE CERGNE, SEVELINGES,    
VILLERS. 

Le village 

numérotation et  nomination des rues 

En 2014, la municipalité a procédé à la numérotation des maisons et à la nomination des rues. Elle facilite l’intervention des services 
d’urgence (Pompiers, Samu, Médecins) mais aussi le travail de la Poste (notamment en cas de remplacement de facteur), des livreurs 
(dont le nombre s’est considérablement accru depuis l’essor des commandes sur internet) et des différents services amené à travailler 
sur la commune. A l’heure de la généralisation des GPS, c’est également un bon moyen d’améliorer encore l’accueil des vacanciers en 
leur permettant d’arriver sans encombre dans leur lieu de résidence. La numérotation des habitations est métrique et dépend de la dis-
tance que sépare l’accès de votre habitation du début de la voie. 



Vie économique 
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Artisanat et Commerces 

De nombreux artisans et commerces participent à la vie économique du village que les élus s’efforcent à maintenir. Malheureusement 

le commerce occupe une place restreinte, comme il est courant de l’observer de nos jours dans les zones rurales concurrencées par les 

grandes surfaces qui ne se trouvent jamais très loin. 

ACHAINTRE  Eric : Plâtrerie peinture  

BRETTON Gilles : Fabrique de meubles  

CHAVANON Bruno : Maçonnerie  

CHERPIN Laurent : Pose de revêtement de sol  

DUCHARNE Fabien : Plâtrerie peinture  

LAPIERRE Franck : Plâtrerie peinture  

LEPICIER Stéphane : Plâtrerie peinture  

MELETON Benjamin : MB agencement magasin  

Service : BRETTON Martine : Entreprise de nettoyage  

                  DECHAVANNE Eric : Multiservices     

Mécanique : DESSEIGNE: Mécanique auto  

Esthétique : BILLON Maëva : Coiffure  

Alimentation : CAHUZAC Yvette Dépôt vente de vins 

 

Entreprises     LARDET Gérard Negocom  négoce machines 

                         TEINTURES ET APPRETS DE LA TRAMBOUZE  (TAT) 

                         TISSAGE SERVIETTES EPONGES DE LUXE Yves DELORME 

 
Agriculture 

Encore bien présente : élevage (caprin, bovin), production laitière, sylviculture 

 
Tourisme 

Hébergements touristiques : La Clé des Champs (2 gîtes 6/8 pers et 12 pers) ; Les Cabanes de la Croix Couverte labellisées Clé-

vacances, clé verts 2016 en RA, Hébergement insolite, Innovation et Tourisme 2015 (4 cabanes 10 pers) ; Gîte des Cerisiers 2 

épis labellisé Gîte de France ; Gîte TRIOMPHE Bruno et Michèle (4 chambres 11 pers) ; Gîte PATAY Jeannine et Jean (2 

chambres 4 pers). 

Bâtiment : 
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La Clé des Champs 

Gite des cerisiers 

Les Cabanes de la Croix couverte 

 Vie économique 



Vie Sociale 
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Une vie associative Dynamique : 
 

CLUB DE L’AGE D’OR  - MOTO CLUB DES RATS BLANCS - ASSOCIATION PAROISSIALE  - CLUB DE GYMNASTIQUE DE SEVELINGES  - LA 

CHASSE  - COMITE DES FETES  - TOUR DU CANTON  - ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ECOLE PUBLIQUE  - TAROT CLUB 

Ecole 

Deux classes, garderie et de la restauration scolaire : 
 
Maternelle-CP-CE1 (Alexandra ROSSELLI & Emilie DU-

RANTON) : 21 élèves 

CE2-CM1-CM2 (Bertrand BOIRON) : 16 élèves 

Soit 37 élèves dans l'école. 

Lundi : 9h-12h et 13h30-16h30 

Mardi : 9h-12h et 13h30-16h30 

Jeudi : 9h-12h et 13h30-16h30 

Vendredi : 9h-12h et 13h30-16h30 

Nettoyons la nature: 

Le vendredi 28 septembre après-midi, les deux classes de l’école 

ont participé à l’opération Nettoyons la Nature. Avec gants et sacs 

poubelles, les élèves ont parcouru les alentours de l’école (city-

stade, centre du village, …) afin de récolter divers petits détritus 

(cartons, verres, cannettes, …). Cette sensibilisation à l’environne-

ment permet aux élèves de devenir des citoyens acteurs, à leur ni-

veau, de la préservation de la planète. Comme d’habitude, un goû-

ter avait été offert par la Municipalité. 
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Vie Sociale 
Bâtiments Communaux : aux services des habitants 
La commune possède plusieurs bâtiments communaux, une salle d’animation qui accueille diverses manifestations tout au long de l’an-
née et une salle d’évolution raccordée à l’école. 
Cette dernière a été construite en 2014 en même temps que l’installation d’une nouvelle chaudière à granulés bois qui assure le chauf-
fage de l’école et de cette salle. 

Salle d’évolution  

Salle d’animation   
Chaudière à granulés  
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Vie Sociale 

Divers équipements sont mis à la disposition des habitants de la commune : 

Terrain de tennis, City stade, balançoire, jeu de boules, table de ping-pong, ainsi que divers mobiliers urbains. 

Des équipements de loisirs : 



Vie culturelle 
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        Le château de Sevelinges domine le village. Il a été édifié par les descen-
dants de Jehan de Sirvinges (Jean de Sevelinges). Cette famille est vraisem-
blablement originaire de la commune. Le premier personnage connu de cette 
famille est Pierre de Sevelinges qui possédait en 1370, divers biens situés à 
Sevelinges. Cette famille a été anoblie par Henri IV en reconnaissance des 
services rendus lors du siège de     Thizy en 1590. Le château a subi plusieurs 
remaniements et a été brûlé à la révolution. Pendant cette période troublée, la 
première  municipalité est élue et le curé de l'époque, J.B Picard aura maille à 
partir avec les fanatiques de l'époque, entre autre le célèbre Jean Maire Lapa-
lus, terroriste de triste mémoire en Beaujolais. Le château appartient aujour-
d'hui à Melchior de Sevelinges, celui-ci soucieux de sa tranquillité et de son 
bien être souhaite la discrétion. Le château ne peut donc être visité. 

Un peu d’histoire :    

Les Rats Blancs :   

     Les habitants de Sevelinges (les Sevelingeois) sont plus couramment dénommés "les rats blancs" . Plusieurs hypothèses ont été 
émises quant à   l'origine de ce sobriquet, mais la plus réaliste est la suivante : pour pallier à l'insuffisance de leurs revenus, notamment 
dans les petites exploitations agricoles, nombreux furent les exploitants qui aménagèrent leur cave en mini atelier d'ourdissage et sur-
tout de tissage. 

        Mais à cette époque, il n'y avait pas de colorant et la cotonnade était blanche. Chacun s'affairait dans sa petite cave et au rythme 
des métiers à tisser, de la bourre blanche voletait de partout, s'accrochait aux habits sombres, s'emmêlait aux cheveux. 

         Puis vint en France une période d'innovation, de création: la révolution industrielle. Des usines modernes s'implantèrent à Cours 
et la couverture aux couleurs chatoyantes devint reine de la région.  

        Les tisseurs de Sevelinges s'accrochèrent à leur modeste production au fond de leur cave alors que s'ouvraient à proximité des 
usines claires et grandioses. Alors moqueurs, les Coursiauds (les habitants de Cours) surnommèrent les sevelingeois "les rats blancs" . 
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Vie Culturelle 

ROCHER SAINT MARTIN 

La légende du rocher 

Chaque année le soir de Noël pendant les douze 

coups de minuit le rocher s’entrouvrirait, dévoilant une 

vaste salle regorgeant de richesses. 

Tout intrus fait prisonnier avant sa fermeture serai    

condamné à y rester une année entière. 

Son nom viendrait du passage de Saint MARTIN, qui 

aurait reçu un accueil  chaleureux des villageois et en 

reconnaissance aurait fait jaillir une source et déclarait 

que la commune ne manquerait jamais d’eau. 

 

LA STATUE DU SAINT SANS MAIN  

Statue miniature incrustée dans le mur de l'église. Cette statue est située sur 
l'église de Sevelinges dans une    impasse du coté du clocher. Elle représente 
Saint-Roch mais la tradition l'appelle le "Saint sans main". 

La légende dit que le boulanger de Sevelinges venait fréquemment implorer 
Saint Roch pour faire tomber la pluie. Il tapait Saint-Roch avec sa canne. Le 
lendemain la pluie était au rendez-vous...  

Petit patrimoine et ses légenges : 



Vie Culturelle 
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Le patrimoine et ses légenges : 

          Monument aux morts 
 
Qui a été entièrement restauré en 2017 

 Ancien pigeonnier 

Le Château 

 L’église 



Démarche de valorisation environnementale 
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Le fleurissement, une priorité communale pour valoriser la commune 
 
Les motivations et stratégie de mise en œuvre pour l’obtention du label : Après l’obtention de la 1ere fleur en 2004 la commune 

souhaite concourir à la 2éme fleur. 

Pour les élus et les agents en charge du fleurissement et d’environnement, il représente une motivation supplémentaire et met en lu-

mière le travail effectué parles agents communaux. 

Pour les habitants et les visiteurs, les fleurs servent a valoriser le cadre de vie. 

Pour garder la vitalité dans le bourg, un point de rassemblement joli et agréable. Entretenir ce lieu et rassembler les différents types de 

populations : habitants, personnes travaillant sur Sevelinges, les habitants qui y viennent dormir, les résidants secondaires et le tou-

ristes. 

Faire vivre nos équipements. 

La commune est très éclatée en hameaux. Le choix a été de fleurir les lieux de vie communs du village :  la mairie avec la poste, 

l’église, la place du village avec quelques commerces, le cimetière et les abords de l’école. Le restant de la commune est entretenu par 

les agents communaux dans une végétalisation constituée essentiellement d’arbustes et d’arbres. 

Depuis la 1ère fleur, plusieurs choses ont changées : le dédoublement des bacs suspendus, la modification et la suppression de plu-

sieurs massifs afin de mieux gérer l’arrosage, la mise en place de nouveaux support réalisés par les agents ainsi qu’une mosaïculture 

en forme de rat déposée à l’entrée du village. 

 
Acteurs et ressources mobilisés : 

Deux agents plus un à mi-temps sont mobilisés sur l’ensemble de la commune, deux d’entre eux sont diplômés en espace vert (BEP et 

BAC PRO). 

Le troisième (CAP mécanique) s’occupe de la maintenance des matériels et des locaux. 

Les agents entretiennent aussi la partie voirie, enrobé, canalisations des eaux de pluie, déneigement du bourg, les stations d ‘épuration, 

les chemins….. 

La commune est ainsi très autonome 

 



Mise en œuvre  
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Dans un souci d’amélioration de notre fleurissement nous procédons chaque année à certaines modifications. Cette année la priorité 

est donnée  

au réaménagement de divers massifs de fleurs ainsi que l’emplacement des jardinières. Nous avons supprimé plusieurs massifs de 

fleurs annuelles pour les remplacer par des plantes vivaces et des arbustes, financés par le bon d’achat offert par la campagne de fleu-

rissement de la Loire, ainsi nous pouvons réduire l’arrosage. Nous avons aussi fabriqué plusieurs structures pour faire évoluer nos mas-

sifs. Actuellement nous avons en cours de fabrication une mosaïculture sous la  forme d’un «  Rat Blancs » que nous apposerons à 

l’entrée du village et  ainsi rappeler le nom des habitants de Sevelinges. 



Mise en oeuvre 
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Mise en œuvre 
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Quelques photos d’automne 
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Travaux et réaménagements divers  

Les barrières en bois qui soutiennent les bacs à fleurs  étant deve-
nues vétuste, il a été décidé de les supprimer afin de créer des mas-
sifs en pleine terre. Nous gagnerons ainsi en esthétique et  économi-
serons en arrosage. 

Après la démolition d’une vieille maison située sur le 
carrefour Route de Cours, nous rénovons et élargissons 
les trottoirs (mise aux normes PMR) et réaménageons 
l’ensemble des lieux. Un arbre sera planté et des mas-
sifs introduits  sur les trottoirs. 

AVANT APRES 

APRES 

AVANT 
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Travaux et réaménagements divers  

Le déploiement de la fibre optique par le THD42 a commencé 
début 2018 et sera opérationnel fin 2019 Au cimetière, un essai de végétalisation en pousse spontanée 

est en cours. La difficulté est de faire comprendre aux habitants 
de notre village, par divers moyens de communication, que 
l’herbe n’est pas synonyme d’abandon. Au contraire, elle pour-
rait stabiliser le terrain, tout en égayant un peu ce lieu. 
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Travaux et réaménagements divers  

Rénovation de l’éclairage urbain : 
Remplacement des coques vétustes et 
des ampoules énergivores, par des leds 
(66 watts par mât). 
Extinction partielle de 23h00 à 5h00  

Nouvelles barrières de sécurité : 
Suite à la sortie de route du véhicule d’un habitant de Seve-
linges, il a été procédé au remplacement de celle-ci qui été 
en bois et beaucoup plus fragile 
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Mise en valeur  

Après la coupe du marronnier centenaire de l’école pour cause de danger (les grosses branches risquaient  de se casser et l’arbre 

était en très mauvais état). Il a été décidé, plutôt que de supprimer la souche (ce qui aurait engendré de gros travaux et abimé la cour 

de l’école) de mettre en valeur ce qui restait du tronc en sculptant un rat « pour l’Ecole des Petits Rats Blancs » et ainsi prolonger 

l’existence de notre marronnier. 

Celle-ci a été réalisée par nos agents communaux. 
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En 2011 la commune a fait installé une cuve de 7500 litres pour récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage des 

fleurs. 

Puis dans un souci de préservation de l’environnement plusieurs démarches ont été entreprises. 

Une charte Zéro pesticide a été signé en 2012 pour lutter contre la pollution des sols et des rivières.  

Dans un même souci un plan de désherbage a été mise en place afin d’aménager les différents es-

paces, Pour éviter un surplus de désherbage manuel, malgré tout, un poste supplémentaire a été 

créé afin de remédier à cette augmentation de charge de travail.   

Le bâchage du talus à coté de l’école pour éviter l’envahissement de celui-ci par la renouée du ja-

pon (plante invasive). 

Laissé pousser l’herbe le long des bacs des stations d’épurations à roseaux (tonte) 

Réduction de la largeur des allées en gore.     

Nous utilisons aussi le désherbage thermique ainsi qu’une binette électrique. 

Paillage des talus de station avec le broyage des coupes de roseaux.  

Binette électrique 

Environnement  

Désherbage thermique  



     

En 2015 la commune a installé avec la participation de la Communauté de Commune de Charlieu-Belmont de nouvelles poubelles inci-

tatives, afin de sensibiliser les habitants au tri, ainsi que des nouveaux conteneurs pour le tri. 

Le cimetière est aussi équipé de poubelles de tri pour la récupération des plastiques et des végétaux. Nous avons fabriqué un compos-

teur pour recycler ces végétaux en terreau, nous nous en servons ensuite pour nos plantations. 

Il est aussi prévu d’installer prés de la mairie des composteurs à l’usages des habitants. (un sondage est en cours pour déterminer leur 

volume). 

Poubelle incitative 

Poubelles cimetière 

Composteur Conteneurs pour le tri 
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Gestion des déchets 

Environnement  



Stations d’épurations 

La commune possède trois stations d’épuration, une à boues activées et deux autres en lit plantés de roseaux, 
Chaque année les employés communaux procèdent au faucardage des roseaux (coupe à une hauteur de 20 cm de haut, pour éviter 
que l’eau ne pénètre dans les rhizomes). 
Les déchets ainsi produits sont broyés et utilisés comme paillage des talus sur place. 

Station de lamure 

Paillage talus 

Station du bourg 
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Environnement  



Des espace naturels valorisés 
La forêt de Grandjean et son sentier botanique :  Le sentier permet de découvrir un paysage riche et mystérieux. Cette 

haute croupe boisée qui culmine à 688m d’altitude domine tout le pays de moyen altitude qui s’étend à ses pieds au sud et à l’ouest 

ce qui la rend visible de loin. Il s’agit d’un môle granitique représentant l’avancée la plus occitane des monts du beaujolais. Grâce 

aux 46 panneaux explicatifs, on apprend à reconnaître les différentes essences d’arbres et leurs particularités ainsi que de nombreux 

renseignements sur la faune local.                                                                                                                                                                     

Le bois Grandjean constitue aussi un château d’eau d’où divergent 4 petits cours d’eau, le Trambouzan, le Jarnossin affluants direct 

de rive droite de la Loire, le Chandonet et le dernier non nommé qui offre la particularité, rare dans la région, de couler selon une di-

rection obséquente ( en opposition avec la pente général du relief de la région). 
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Sentiers et circuits vous mènent en bord de Loire, au cœur des Monts du Lyonnais et du Beaujolais ou sur les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle : attachez vos lacets et c’est parti !  
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Des espace naturels valorisés 



Site internet 
Début 2016 la commune a créé un site internet afin de communiquer sur les différentes actualités du village. Divers travaux, les me-
nus de la cantine, manifestations, etc.…….. 
Ce  site a été conçu en interne par nos agents, ainsi l’école peut par exemple mettre ses propres articles en ligne sans aucune autre 
intervention. 
Tout ceci n’engendre que très peu de frais (Nom de domaine et Hébergeur). 
Bulletin municipal 
Chaque année la commune publie un bulletin pour les habitants de Sevelinges afin de les informer de tout ce qui s’est produit au 
cours de l’année  

Animation et promotion de la démarche 
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Animation et promotion de la démarche 

Action pédagogique : 
Chaque année plusieurs actions sont réalisées en partenariat avec l’école outre le ramassage des papiers, cette année une sensibilisa-
tion au désherbage  
manuel a été mis en place 
Des explications ainsi que les méthodes employées par les agents ont été mises à la disposition des élèves de l’école. 
Ils ont pu désherber à l’aide de petits piochons (fabriqués par nos agents), découvrir une des alternatives au désherbant 

Manifestation chaque année 

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 rafraîchissements dans la cour de la mairie.  
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C’est grâce à la volonté du Conseil Municipal mais aussi au travail et au savoir-faire des employés communaux, que le village offre ce 

visage végétalisé et fleuri.  

Nos jardiniers municipaux sont en constante recherche créative. Nous mettons tout notre cœur à l’ouvrage.  

Ce fleurissement témoigne d’une volonté municipale d’entretenir et de préserver son cadre et sa qualité de vie, tout en essayant de 

garder une vie économique et de dynamiser une vie touristique. Ceci dans un cadre rural préservé à proximité de bassins de vie impor-

tant.  

Notre essayons d’œuvrer dans le respect de la nature, en valorisant le développement durable et en sensibilisant les plus jeunes aux 

enjeux environnementaux.  

La 2ème fleur concrétiserait toute cette volonté.  

Je vous souhaite une agréable visite sur notre commune  

Conclusion 

 

Mr Michel BONNEFOND  
 
Maire de SEVELINGES  
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