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EDITO 
L’année 2019 vient de se terminer et marque la réalisation du projet principal de 
notre mandat : la démolition de la maison Déchelette et l’aménagement du carre-
four du bourg. L’aménagement de cet espace apporte une meilleure visibilité et 
contribue à l’embellissement de notre village. 
Nous sommes très attentifs à l’entretien de nos chemins et de nos bâtiments, avec 
notamment le changement des portes de la mairie et de l’école. 
La mise en place de la fibre, dont on parle depuis longtemps, est toujours en 
cours. La réunion publique est fixée au 24 février. 
Notre école est une priorité pour la vie de notre village. Elle pourrait être mena-
cée si nous ne nous mobilisons pas pour son maintien. Dans la mesure du pos-
sible, essayez de scolariser vos enfants à Sevelinges. Les équipements et locaux 
sont modernes et l’équipe enseignante est motivée et dynamique. Nos enfants y 
sont épanouis et bénéficient d’un apprentissage excellent pour aborder le collège. 
Je termine avec un certain pincement au cœur car j’ai décidé d’arrêter ma fonction 
d’élu. 
J’en profite pour remercier toutes les personnes qui s’investissent dans la vie du 
village : associations, conseil municipal, CCAS, personnel communal,… 
Je vous souhaite une bonne et heureuse année, ainsi qu’une parfaite santé. 

Le Maire, Michel BONNEFOND 

La municipalité remercie les conseillers départementaux : Clotilde ROBIN, Jérémie 
LACROIX, Jean-Paul DEFAYE pour leur présence tout au long du mandat. 

BUDGET 

CIVILITES  rappel 
Règlement du Plan Local d’Urbanisme concernant les clôtures 
La hauteur maximale d’une clôture est de 2 mètres. 
Divagation des chiens 
La divagation des chiens est interdite sur la voie publique. 
Constructions illicites 
Si vous réalisez une construction supérieure à 5 m2 sans avoir déposé une déclaration préalable ou obtenu un permis de cons-
truire, vous vous exposez à des sanctions ; Il s’agit en effet d’une infraction. 
A savoir : Peut-on brûler des déchets verts (végétaux) dans son jardin ? 
Il est interdit de brûler à l’air libre ses déchets verts, comme l’ensemble de ses déchets. 
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Dépenses de fonctionnement : 407 630€
Charges  caractère général : 79 630 €

Charges  de personnel : 220 068 €

Opérations d'ordre : 36 103 €

Autres  charges gestion courante : 64 758 €

Charges  financières : 6 904 €
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Recettes de fonctionnement : 469 959€
opération d'ordre 4 528 €

Atténuations de charges : 1 604 €

Produits  des services : 23 509 €

Impôts  et taxes : 345 982 €

Dotations et participations : 31 806 € 

Autres  produits : 32 230 €

Produits  exceptionnels : 30 300 €
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Dépenses d'investissement : 205 904€

opérations d'ordre : 4692 €

Autres  immos financières : 0 €

Remboursement d'emprunts : 35 729 €

Immobilisations corporelles : 165 483 €

14%
0%

78%

8%

Recettes d'investissement : 256 359€
Opérations d'ordre : 36 103 €

Autres  immos financières : 0 €

excédent de fonctionnement, FCTVA, Taxe 
aménagement : 198 967 €

Subventions : 21 289 €
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Les travaux de rénovation du carrefour, la mise en place de ralentisseurs ainsi que la mise aux normes des trottoirs  (PMR), se 
sont terminés fin 2019 

Par souci  d’économie d’énergie, la 

commune a mis en place l’extinction 

de l’éclairage public de 23h à 5h. 

Après de nombreuses années de 

présence à l'agence communale 

postale, Marie-Thérèse Villeneuve 

a pris une retraite méritée le  28 

février 2019. Avec cœur, elle a don-

né au terme « service  de proximité 

» tout son sens. Chaleureuse, sou-

riante, serviable, elle manque aux 

usagers de l'agence. Qu'ils se rassu-

rent, Hougo Cottin a pris la suite 

avec tout autant de qualités, nous lui souhaitons une aussi belle carrière.  

Un nouveau réfrigérateur 

a été mis en place à la 

salle  d'animation rural. 

 

 

 

 

 

 

 

Les portes d’entrée de la mairie et de l’école ont été rem-

placées ainsi que deux fenêtres : salle du conseil et bureau 

du maire. 

 

Balisage d’un sentier de randonnée de 15 km sur la com-

mune par Charlieu Belmont Communauté. 

Un topo guide est en vente à l’office du tourisme. 



          ETAT CIVIL 

 NAISSANCES 

 BECOT Nora, 
Louise 
27/02/2019 

GIRAUD Ninon 
10/03/2019 

TOUCHANT 
Tilio 
22/03/2019 

FRADIQUE Kléa , 
Danielle 
05/08/2019 

RAPIN Inès 
22/09/2019 

PHILIBERT 
DUMONTET 
Léna 
24/09/2019 

LAROCHETTE 
Louise , Renée 
05/08/2019 

DECES 

 MARIAGES 

LATTAT Stéphane, Christophe et MARCE Angélique  
30/03/2019 

CUELLO Jordan et POLICON Justine 
31/08/2019  

GRIZARD Jacques le 06/02/2019 
DULAC Paul le 16/02/2019 
FOUGERARD Jeanine épouse MAYER le 04/03/2019 
CHETAIL Yvonne épouse GAYDON le 26/04/2019 
TAMBOURIN Lucette épouse DANIERE le 10/05/2019 

MUGUET Simone épouse GRIZARD le 24/09/2019 
DOSOGNE Jeanne épouse BADALASSI le 05/10/2019 
DEGOUTTE Sylvie épouse LACROIX le 25/10/2019 
TOUZET Andrée épouse AZAM le 06/11/2019 
LEVITE Raymond le 09/12/2019 

   CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE) 

Goûter intergénérationnel 
 
Depuis plusieurs années, ce moment est devenu un rendez-vous attendu. 
C’est donc le 9 avril qu’a eu lieu cette rencontre. 
35 enfants et une quinzaine d’aînés se sont retrouvés autour de jeux di-
vers. Des échanges variés, très sympathiques créent un moment fort entre 
générations. 
Avant de terminer l’après-midi par un goûter, les enfants ont offert un pe-
tit récital très apprécié par chaque participant. 
Le CCAS tient à remercier chacun pour sa participation à cet après-midi 
récréatif. 
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Gymnastique 
En septembre, le club de gymnastique a repris ballons, élastiques et bâtons, le jeudi soir de 19h30 à 20h30. Dida a laissé tem-
porairement son poste à un jeune coach sportif, Romuald, qui nous initie aux « ateliers » (alternance de différents exercices 
sur une minute) et, pour « corser » la séance : changement de tapis pour chaque mouvement ! 
Un bon nombre de participants a relevé le défi, car nos séances sont dynamiques, stimulées par une belle ambiance de 
groupe.    Vous êtes intéressés ?  Contactez Marie-Noëlle AUFRAND au 06 84 78 69 43. 
Un lundi par mois, nous organisons un cours de sophrologie animé par Anne-Marie de 20h à 21h30. 

 

Un autre créneau est proposé le lundi de 9h à 10h, pour commencer la se-

maine par une remise en 

forme, sous l’égide de     

Romuald Palluet. Con-

tact : 04 74 89 86 54. 

    LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE « DES RATS BLANCS ET DES LIVRES » 

Bibliothèque 

Nous vous proposons un grand choix de livres pour enfants, ainsi que des romans et des documentaires pour adultes. Des CD 
et des DVD sont également à votre disposition. En ce qui concerne les livres, vous pouvez nous 
demander des auteurs ou des titres : ils seront commandés à la médiathèque de Neulise.  

Cette année encore, le 21 juin, une petite fête de la musique a eu lieu et a réuni une trentaine 
de personnes. Le public enthousiaste a bien participé et l’ambiance était chaleureuse. 

L’après-midi tricot du jeudi, une fois tous les quinze jours a toujours du succès. Les dates sont 
affichées à la poste, la mairie et la bibliothèque. N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
La bibliothèque est ouverte trois fois par semaine :  

Mardi de 9h30 à 11h30 (ce jour-là, accueil également des enfants de l’école) 
Jeudi de 16h30 à 18h00 
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 multi-
média (MDLM) :  
www.loire-mediatheque.fr (réservations à faire à la bibliothèque) 

   CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE) 

Repas CCAS 
Comme chaque année, en ce 3ème dimanche de novembre, les 
membres du CCAS avaient convié les aînés de la commune.  
Des tables toutes de bleu décorées accueillaient les 64 convives, un 
grand merci à l’équipe de scrappeuses. 
Après le mot d’accueil de M. le Maire, M. J. Lacroix, conseiller départe-
mental et son suppléant M. J-P. Defaye ont également pris la parole. 
Puis le menu succulent régalait les papilles de chacun, les conversations 
allaient bon train.  Les chanteurs et musiciens ont mis leurs talents à 
contribution pour parfaire l’animation. 
Au final, on peut dire que cette journée a été un moment sympathique 
et agréable tant pour les organisateurs que pour les invités. 

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

Moto Club des Rats Blancs 

Notre saison 2019 se termine après une année riche en sorties sur nos montures enduristes, routières et quads accompagnés 
très souvent d’un casse-croûte suivi d’une ambiance musicale organisée par les jeunes du moto club. 
L’assemblée générale s’est déroulée en janvier avec pour ordre du jour, la présentation des nouveaux membres, le rapport 
de notre trésorier sur le bon bilan financier de l’association, l’organisation de notre soirée dansante et la planification des 
différentes dates pour nos diverses sorties de l’année. Le moto club des rats blancs compte une trentaine d’adhérents venant 
de différents villages voisins. 
Hormis nos promenades hebdomadaires, nous avons commencé la saison par notre traditionnelle sortie nocturne qui s’est 
terminée au restaurant Chez Alex très tard dans la soirée. 
Notre légendaire escapade « la barbare » s’est déroulée cette année dans la région de Violay et Tarare. Après un repos bien 
mérité mais un peu court sous nos tentes, nous avons terminé le lendemain à Cublize autour d’un barbecue avec nos 
épouses. 
Le Mont Gerbier des Joncs fut notre destination en moto routière durant une journée bien remplie en kilomètres mais que le 
paysage était magnifique !!! 
Notre traditionnel week-end début septembre a eu lieu vers Lavoine, en Auvergne. Il reste pour nous de mémorables souve-
nirs entre motards, mêlant notre sport favori et l’ambiance festive qui a régné durant ces trois jours au sein de l’association. 
Notre dernière journée a eu lieu sur le site de la Marmagne, terrain privé de plusieurs dizaines d’hectares en Saône et Loire. 
Cette sortie nous a permis de bien nous amuser avec des sauts, des acrobaties inattendues, pratiqués en toute sécurité. 

Club de l’âge d’Or 

Tous les 15 jours, le jeudi après-midi, nous nous réunissons à la salle de la mai-
rie 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. 



                                                             

7 Sevelinges 2019 

       LE MONDE ASSOCIATIF 

Comité des fêtes 

Concours de belote. 
 Samedi 19 janvier : 38 doublettes ont participé à notre concours de belote, soit 2 fois plus que l'année dernière, cela nous 
réjouit et commence bien notre année. 
 
Foire du 18 mai. 
Notre belle entente avec le Sou des écoles, nous a permis encore cette année d'organiser la foire avec moins d'exposants que 
l'année dernière ce fut cependant une belle manifestion animée autour des stands proposés par l’école et nous-mêmes. Nous 
avons ainsi pu reverser un chèque de 534 € au Sou des écoles. Prochaine foire le 16 mai 2020. 
 
Fête des Rats Blancs. 
Toujours peu de monde autour de la lagune pour cette année 2019, malgré une très belle journée. Il a fait trop chaud pour 
lâcher des truites, le poisson n'a quand même pas manqué et les bourriches se sont remplies de carpes et carpettes pour la 
plus grande joie des participants. Prochaine édition le samedi 27 juin 2020. 
 
Marche. 
Pas de chance, avec encore une météo défavorable dès le matin pour la 32 ème édition. Ce sont quand même 533 marcheurs 
venus de 127 communes différentes dont 44 de Sevelinges sur les mêmes 6 circuits habituels et 58 vététistes venus de 36 
villes et villages répartis sur les 2 circuits de 28 et 38 Km proposés cette année. De bons retours positifs malgré un petit pro-
blème de balisage. 
Toujours heureux de recevoir nos amis de l’ADEP, ils sont revenus encore nombreux cette année faire une petite promenade 
autour du village, et déguster l'excellente soupe aux choux concoctée au feu de bois. 
Nous parrainons cette année l'antenne de Roanne de l'association des amis de « momo le singe » qui organise des animations 
auprès des enfants malades ou en situation de handicap. Nous allons pouvoir leur reverser la somme de 650€.  
Prochaine marche le dimanche 29 novembre 2020. 
 
La course des Villages. 
Avec une voiture et un pilote engagé par notre village à Marnand, ce fut une belle journée malgré quelques accidents à déplo-
rer. 
Le prochain rendez-vous est prévu à St Vincent de Reins le samedi 4 juillet. 
Une année s'achève avec du changement prévu dans le bureau pour 2020. N'hésitez pas à venir renforcer l’équipe du comité 
des fêtes, toujours en quête de nouveaux membres. 
Toujours de grands mercis aux les bénévoles très actifs lors de nos manifestations, ainsi qu’à la municipalité et aux employés 
communaux pour les facilités qu'ils nous accordent. 
 Vous pouvez prendre des informations sur Facebook « comite42460 ou sur le site comitedesfetes.sevelinges@gmail.com. 
 Nous vous souhaitons une bonne année 2020 avec l’espoir de vous organiser de belles manifestations. 
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Tour du Canton 
 
C’est le 31 juillet que la 17e édition de la randonnée pédestre du tour du 
canton a fait étape à Sevelinges. 
Une trentaine de marcheurs et organisateurs ont profité des rafraîchisse-
ments offerts par la municipalité, avant de s’installer dans la salle de réu-
nion de la mairie, pour reprendre des forces grâce aux plateaux repas 
fournis par l’association des randonneurs d’Entremonts. 
C’est toujours un agréable moment plein d’échanges et de bonne hu-
meur qui est apprécié de tous. 

Tarot Club 

La nouvelle saison de tarot s’est ouverte le vendredi 27 septembre. Ce jour-là, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nou-
veaux joueurs. Nous leur souhaitons la bienvenue. 
L’assemblée générale du club s’est déroulée le dimanche 1er septembre, présidée par Patrick Holler, en présence d’une ving-
taine d’adhérents. Le bureau se compose de Patrick Holler président, Thierry Corbinaud secrétaire et Bernard Gondy tréso-
rier. Après l’assemblée générale, nous nous sommes retrouvés à Cours autour d’un bon repas. 
Cette année, peu d’adhérents ont participé à une compétition. Cependant, Michel Bonnefond a été qualifié pour le cham-
pionnat de France à Pontarlier le week-end de Pâques mais il n’a pas eu la chance de gagner. 
Nos deux concours annuels du 12 octobre, ouverts à tout le monde, ont connu un succès modéré en raison de la concurrence 
avec les comités voisins. 
Vous qui lisez ces quelques lignes, si vous avez envie de passer un bon moment le vendredi en soirée à partir de 20h, n’hési-
tez pas et franchissez la porte de la mairie, vous ne serez pas déçus. 

Association de Chasse Communale Agréée 

L’activité de la chasse n’est pas toujours comprise mais mérite d’être expliquée afin que tout un chacun puisse vivre sur un 
même territoire dans le respect l’un de l’autre. 
Comment peut-on chasser ? 
Pour pouvoir chasser sur un territoire, la personne doit être titulaire du permis de chasser puis s’être acquittée d’une cotisa-
tion annuelle comme toute activité sportive. Ensuite, cette personne pourra pratiquer uniquement sur sa propriété ou devra 
adhérer à une association qui loue des droits de chasse à des 
propriétaires. 
Quelles sont les périodes de chasse ? 
Désormais, l’ouverture est échelonnée chronologiquement en 
fonction des espèces. Mais globalement, la période commence 
au 1er juin, avec un mode de chasse à l’approche qui se pratique 
individuellement et très tôt le matin ou tard le soir, pour se ter-
miner au 28 février. 
Quel est le rôle de la Fédération des Chasseurs ? 
Elle a un rôle d’information des chasseurs et de formation 
(permis de chasser, sécurité à la chasse, réglage de l’arme, …) 
mais aussi auprès du grand public. A ce titre, elle sensibilise les 
scolaires depuis 1994 à travers son programme d’éducation à la 
nature. 
Elle a, également, un rôle dans la gestion des espèces (suivis, 
définition de quotas…) et des milieux. 



9 Sevelinges 2019 

                                                                    LE MONDE ASSOCIATIF 

Association du Sou des écoles 

L’association contribue à la vie de l’école, elle participe au financement 
des activités et du matériel pour les enfants. 
C’est dans la bonne humeur et la créativité que le bureau renouvelle ses 
idées pour organiser des manifestations. Les parents participent en don-
nant de leur temps. 
Une nouveauté cette année était, la vente à emporter de lasagnes au 
mois de Mars, qui a été un succès et sera renouvelée l’an prochain.  
La traditionnelle vente de gâteaux au mois d’octobre permet aux éco-
liers d’aller à la rencontre des habitants de la commune. Nous les remer-
cions pour leur accueil et leur contribution. 
Un spectacle a été offert aux enfants par l’association lors de l’arbre de 
Noel le vendredi 20 décembre. 
 

     MANIFESTATIONS  2019 

12 JANVIER   
Vœux du maire 
18 JANVIER 
Concours de belote du comité des fêtes 
29 FEVRIER 
Concours de belote de l’association 
communale de chasse agréée( ACCA ) 
1er MARS 
Repas de l’association communale de 
chasse agréée   ( ACCA ) 

22 MARS 
Repas chasse Futaie Grandjean 
4 AVRIL 
Moto club des rats blancs 
14 AVRIL  
Après-midi  jeux et goûter intergénéra-
tionnel, CCAS 
16 MAI 
Foire, comité des fêtes Sou des écoles 
20 JUIN  
Kermesse de l’association de soutien à 
l’école publique 

27 JUIN 
Fête des Rats Blancs, comité des fêtes 
15 NOVEMBRE 
Repas du CCAS offert aux aînés de la 
commune 
29 NOVEMBRE  
Randonnée pédestre, comité des fêtes 
19 DECEMBRE  
Arbre de  Noël de l ‘ école 

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 commu-
nales. 
 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 règle-
ment, affiché au terrain, est à consulter et à respecter. 
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 réseau : 
1600 € 

   PRINCIPAUX TARIFS A L’USAGE DES ADMINISTRES  

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 € 

CIMETIERE 
Pour 15 ans 
Concession simple ……….85 € 
Concession double …….170 € 
Columbarium …………… .275 € 
Jardin du souvenir ……….70 € 
(Plaque + cendres) 

 
Pour 30 ans  
Concession simple ……..145 € 
Concession double ……..290 € 
Columbarium ……….…….538 € 



10 Sevelinges 2019 

    PORTRAITS 

2 portraits - 2 passions 

Léa JOLY 
Depuis toute petite je suis attirée par les animaux. J’ai en effet commencé à suivre mon père à la ferme dès mon plus jeune 
âge. Dès 4 ans, j’allais chercher les vaches pour la traite. J’ai ensuite commencé le poney à l’âge de 6 ans. Je pratique tou-
jours l’équitation qui reste une passion pour moi. 
Le désir d’orienter mon métier s’est donc très vite fait ressentir. J’ai intégré le lycée agricole de Ressins en 2010 où j’ai effec-
tué un bac technologique STAV (Sciences et techniques de l’agronomie et du vivant) et un BTS PA (Productions animales). J’ai 
terminé mes études par une licence professionnelle SGETPA (Suivi global de l’élevage et de la transformation des produits 
animaux) à Limoges qui m’a amenée à faire un stage de 5 mois à Rennes dans un organisme tourné vers le conseil en agricul-
ture biologique. 
L’envie de m’installer sur l’exploitation familiale me décide donc de revenir dans la région. A ce moment, notre plus proche 

voisin nous fait part de son désir de nous laisser une partie de son exploitation 
dans un futur proche. Je décide de prendre contact avec le pôle installation de la 
chambre d’agriculture de la Loire et postule au même moment à la Poste. J’ai 
exercé le métier de factrice sur la commune pendant presque deux années, ce qui 
m’a permis d’avoir du temps pour construire mon projet tout en faisant une acti-
vité qui me plaisait. J’ai ensuite effectué des stages avec la chambre d’agriculture 
et me suis installée le 1er avril 2019. Avec mon papa Jean-Louis nous avons donc 
créé le GAEC du Bas Joly. 
Nous exploitons à ce jour 86 ha principalement situés autour de l’exploitation. 
Nous avons pour projet de monter un troupeau de 50 vaches laitières. Pour cela 
nous avons dû augmenter la capacité du bâtiment. Nous espérons qu’il sera fonc-
tionnel début 2020. 
De plus, nous sommes en agriculture biologique depuis avril 2018, certifiée par 
Alpes contrôles. Nous livrons notre production à la coopérative Biolait, notre ob-
jectif étant de garder une exploitation à taille humaine, qui nous permette de 
vivre toute en respectant notre environnement. 
Je suis heureuse de poursuivre le travail que mes arrière-grands-parents, mes 
grands-parents et mon père ont commencé au Bas Joly et j’ai confiance en l’ave-
nir de l’agriculture sur la commune. 

Claude ACCARY 

En 1969 Claude est passionné par le sport automobile. Il découvre, avec son ami Henri Rabut, les courses de côtes de la ré-
gion. Il garde en souvenir les 24 H du Mans et le grand prix de France de Formule 1 à Charade 

Au retour du service militaire, il achète sa première voiture de course : une SIMCA 1000 Rallye. 1973, avec sa première li-
cence FFSA en poche, sera l’année choisie par Claude pour débuter la compétition automobile. A noter que les déplace-
ments se faisaient avec la voiture de course et la toile de tente (pneumatiques changés sur place pour la compétition). 

Après 5 ans de courses et quelques podiums, un break s’impose pour faire place à la vie familiale. 

L’achat d’une Alpine A110 1600S en 1981 lui permet de vivre 
à nouveau le plaisir intense de pousser la performance à sa 
limite et obtenir de nombreuses victoires. 

Depuis 2003 il partage la joie du succès et la fierté de la réus-
site avec sa femme Michelle, sa première assistante. Aujour-
d’hui les trajets plus confortables se font en camping-car et 
remorque. 

L’année 2019 verra la qualification de Claude pour la finale  de 
la coupe de France avec une 3ème place parmi les 10 qualifiés 
de la ligue Rhône-Alpes. 

Lors de la finale les 14 et 15 septembre 2019, à Sausheim près 
de Mulhouse, il obtient la 3ème place du groupe F et la 1ère 
place de la classe F3. 

Toujours à la recherche d’un défi, le passionné ne s’arrêtera 

sans doute pas là…  Bravo. 
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Carnaval (Février 2019) 

À la veille des vacances d’hiver, les parents du Sou des écoles avaient convié les en-
fants et leurs familles à une soirée « carnaval », ce vendredi 15 février, à la salle des 
fêtes. Chaque enfant déguisé s’est présenté sur scène devant un jury composé de 
Monsieur le maire et de trois conseillers municipaux. Les trois lauréats ont été Tom 
(momie), Léane (hawaïenne) et Titouan (pharaon). Enfants et adultes ont partagé en-
suite un buffet préparé par tous les parents, le Sou des écoles prenant en charge 
l’apéritif. 

Attestation de Première Education à la Route (Mars 2019)  

Dans le cadre de l’Attestation de Première Education à la Route (APER) à destina-

tion des élèves de CM, le gendarme Christophe Rebaudo de la Brigade motorisée 

de Roanne a sensibilisé les élèves de CE2-CM aux dangers de la route, ce vendredi 

22 mars. En prenant appui sur différentes situations (lecture de panneaux, mise en 

scène de cyclistes,…), les élèves ont pu prendre conscience de certains dangers de 

la route. 

Goûter intergénérationnel (Avril 2019) 

Comme ces dernières années, le goûter intergénérationnel a été organisé sous une 

forme plus ludique. Différents jeux, dont une grande partie empruntée à la ludothèque, 

ont été proposés aux élèves et aux "aînés" de la commune au cours du mardi 09 avril 

2019 (après-midi). 

Visite de l’entreprise Valorise (Mai 2019) 
L’entreprise Valorise (Riorges) qui collecte les déchets papier et carton dans les 

écoles du canton de Charlieu-Belmont a invité les écoles à visiter leur structure. Ainsi, 

les élèves ont pu découvrir, le lundi 13 mai, le parcours qui attend le papier une fois 

jeté dans la poubelle de classe dédiée. Un concours de « cocotte » (poubelle à papier) 

décorée avait été mis en place par l’entreprise. Les élèves en ont peint deux. L’une 

d’elles a terminé à la seconde place. La classe a ainsi reçu différents documents et 

tampons pour travailler autour du recyclage. 

Concours littéraire (Mai 2019) 

Léa Montet, élève de CM2 et déléguée de la classe s’est rendue à Saint-
Etienne le mercredi 15 mai 2019 afin d’apporter le vote de l’école. En 
effet, la classe de CE-CM participait à la nouvelle édition du concours 
littéraire départemental organisé par les PEP 42 (Pupilles de l’Enseigne-
ment Public). Cet événement a réuni cette année 124 classes et plus de 3 
000 élèves dans la Loire. Cinq romans avaient été présélectionnés et 
abordaient des thèmes de société autour de la différence et de la solida-
rité. Les élèves sevelingeois ont apporté leur suffrage à « La première fois 
que j’ai (un peu) changé le monde » de Martin Page, sur le thème de la 
discrimination garçon/fille. Mais au niveau départemental, le titre lauréat 
est « Le miel de la rue Jean Moulin » de Rémi Courgeon. De plus, l’asso-
ciation ASSE Cœur Vert soutenant ce concours, a offert six places à des 
élèves de l’école pour assister au match Saint-Etienne/Montpellier, le 10 
mai 2019. 
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Voyage scolaire CE-CM (Mai 2019)  

Les élèves de CE-CM sont allés à la rencontre des animaux du zoo de St-Martin 

la Plaine, le vendredi 17 mai 2019. Ils ont pu approcher de près des gorilles, 

toucher des serpents ou encore admirer lions et tigres. Le zoo recense plus de 

900 animaux pour 110 espèces environ. Outre une visite libre, une guide a ac-

compagné les élèves à travers le parc durant une heure, puis un animalier leur 

a présenté différentes images et objets du zoo (œufs, …) autour de la reproduc-

tion des animaux. 

Eclosion d’œufs (Mai 2019) 
 
En lien avec les leçons de sciences autour de l’étude de la reproduction des animaux (CE-CM) et 

de celle de l’unité et de la diversité des êtres vivants (CM1-CM2), la classe CE-CM a placé plusieurs 

œufs dans une couveuse électrique. Au bout de trois semaines, quatre poussins ont éclos fin mai. 

Elevés dans la classe les toutes premières semaines puis dans un petit poulailler placé dans la 

cour, ils ont été adoptés par certains élèves de CM2 début juillet. 

Rencontre avec l’école J. Ferry de Roanne (Mai 2019) 

L’an dernier (juin 2018), trois classes de l’école Jules Ferry 

de Roanne étaient venues passer la journée à l’école. 

Cette année, ces mêmes élèves roannais ont mené un 

projet autour du fleuve Loire et de la ville de Roanne. Ils 

ont souhaité inviter les élèves sevelingeois afin de leur 

faire découvrir le résultat de leurs recherches. Le lundi 27 

mai, les élèves roannais ont conduit leurs camarades au-

tour du port. Capitainerie, écluse, sternes ou encore ram-

bertes ont été mis en avant de manière ludique. L’après-

midi, c’est au sein de l’école que les principaux lieux im-

portants de Roanne ont été présentés : hôtel de ville, 

sous- préfecture …  

Classe Maternelle/CP : Rencontres sportives 2018/2019 

La classe maternelle CP a participé pour la première fois à des rencontres spor-

tives inter-écoles (USEP). Ainsi, le 7 février 2019, les élèves se sont exercés au-

tour de la lutte et de l’acrosport (Sevelinges). Puis, les jeux collectifs et l’athlé-

tisme ont été mis à l’honneur le 11 avril (Cuinzier). Enfin, la dernière rencontre 

a eu lieu à Jarnosse, le 18 juin, sur le thème de la randonnée et de l’orientation. 
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Classe CE/CM : Rencontres sportives 2018/2019 

Après s’être rendus à Mars, le 29 janvier pour pratiquer « l’escrime-bouteille », les élèves de 

CE-CM ont accueilli leurs camarades, le 29 mars, pour leur faire découvrir la pratique du « 

Vortex » (sorte de petit javelot en forme de fusée et utilisé dans le cadre de jeux d’opposi-

tion). La troisième rencontre de l’année autour de l’athlétisme a eu lieu le 2 juillet 2019, à 

Jarnosse.  

Projet intercommunal autour de la forêt (2018/2019) 
Un projet proposé et financé par la Communauté de Communes de Charlieu-

Belmont a été mené tout au long de l’année 2018/2019. Il a eu pour but de 

valoriser la forêt et le bois qui nous entourent dans notre région et de com-

prendre les bénéfices écologiques et économiques qui en résultent. Après 

une séance en forêt (Le Cergne) en octobre, Pierre-Alain Larue (Ligue de l’En-

seignement) est venu travailler en classe avec les élèves sur les propriétés du 

bois (isolant, solidité, …) en avril. Puis, au cours de ce mois de juin, les élèves 

ont pu visiter deux scieries à Belmont. Ils ont assisté à la découpe des troncs 

mais également à la fabrication de produits finis (palette, touret, marches 

d’escaliers, …). Une rencontre finale au plan d’eau de Belmont de la Loire, le 

mardi 25 juin a permis de réutiliser toutes les connaissances à travers diffé-

rents ateliers (reconnaissances d’arbres, vrai/faux autour du bois,…).  

Un rat sculpté dans la cour de l'école (Août 2019) 

L'école des Petits Rats Blancs possède désormais, dans la cour, une reproduction en bois d'un 
rat. En effet, l'imposant marronnier présent depuis plusieurs décennies était en mauvaise san-
té et avait dû être coupé en février 2018. Il ne restait que le tronc dans lequel cet animal a pris 
vie grâce à la tronçonneuse de Bernard Wloch, agent communal.  
Au XIXe siècle, un certain nombre de paysans utilisaient leurs caves comme ateliers de carde-
rie afin d'accroître leurs maigres revenus. Il s'agissait de réduire des tissus usagés en bourre 
destinée ensuite à l'industrie textile de la région. Cette bourre blanche de coton s'accrochait 
aux cheveux. Les ouvriers sortants de leur cave en étaient couverts et furent surnommés les 
"rats blancs". 

Nouvelles enseignantes (Septembre 2019) 

Lors de cette rentrée 2019, Alexandra Rosselli (lundi et mardi) et Emilie Duranton 
(jeudi et vendredi) ont pris le relais de Stéphanie François pour la classe Maternelle/
CP. Ces personnes exerçaient respectivement à Saint-Denis de Cabanne et à Ambierle 
l'an dernier. Emilie Duranton a également la charge de la classe CE-CM tous les mar-
dis. Nadine Plasse (ATSEM) et Julie Comte (AVS) les épaulent au sein de la classe. Ber-
trand Boiron reste l'enseignant des élèves de CE-CM. 

Photo de rentrée (Septembre 2019) 

Lors de cette rentrée 2019, 36 élèves sont inscrits. La classe maternelle-CP compte 

20 élèves et celle de CE-CM, 16 élèves. 
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Nettoyons la nature (Septembre 2019) 
Ce mardi 24 septembre (après-midi), l’ensemble des élèves de l’école a partici-

pé à l’opération « Nettoyons la nature » en parcourant les chemins du village 

et les abords de l’école. De multiples détritus ont été découverts et ramassés : 

plastiques, bouteilles, papiers ou encore râteau ou seau en plastique. Deux 

jeunes de l’Institut Medico-Educatif Perce-Neige de Thizy, Lise-Angélina et Oli-

vier sont venus aider les élèves de l’école. En effet, cette action s’inscrit pleine-

ment dans leur projet annuel autour de la citoyenneté. L’après-midi s’est ter-

miné autour d’un goûter offert par la Municipalité afin de remercier tous les 

enfants pour leur investissement dans la protection de la nature et de leur vil-

lage. 

Cross du collège (Septembre 2019) 
Le collège F.Brossette de Cours (69) a organisé son cross annuel en faveur d’une 
association humanitaire « Être écolier à Kyabé », le vendredi 27 septembre 2019. 
Tous les élèves de CE-CM des écoles primaires du secteur ont été conviés à y partici-
per. Si aucune médaille individuelle n’a été obtenue par les élèves de Sevelinges 
cette année, chacun a fourni une très belle course. Celle-ci a permis de mettre en 
pratique tous les apprentissages autour de la course longue. 

Module « Tennis de table » (Novembre/Décembre 2019) : 
 

 

En novembre/décembre, les 16 élèves de CE-CM ont pu découvrir la pratique du tennis 

de table avec un intervenant agrée, M. Jordan Yaya. Chaque mardi et jeudi matin, les 

élèves ont pu travailler sur les compétences techniques attendues mais également sur 

la concentration, la motricité et la coordination des mouvements. 
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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 
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 

    INFORMATIONS   DIVERSES                                                 

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 pour 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 

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020 TOUS LES EMBALLAGES SE 
TRIENT (pots de yaourt, film plastique, blisters, barquettes 
etc...) ET L'ACCÈS AUX DÉCHETTERIES DE CHARLIEU BEL-
MONT COMMUNAUTÉ EST AUTORISÉ UNIQUEMENT SUR 
PRÉSENTATION D'UN BADGE D'ACCÈS, que vous avez reçu 
en décembre 2019.  

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 
GAEC du Bas Joly  
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 
Gérant : Mr  Hougo COTTIN - Téléphone : 04 74 89 14 26  
Horaires d’ouverture de 9h30 à 12h15 du lundi au jeudi 
Et le vendredi 9h30 à12h15 et  de 13h30 à 16h15 
Levée du courrier à 12h. 
ECOLE PUBLIQUE DES PETITS RATS BLANCS 
Téléphone :  04 74 89 91 25 
Enseignants : M Bertrand BOIRON, (directeur)  
Mmes Alexandra Rosselli et Emilie Duranton. 
Horaires des  cours : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h  et de 
13h30 à 16h30 
Garderie gratuite le matin de 7h15 à 8h50, le midi de 12h à 12h30 et le 
soir de 16h30 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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