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En complément des différents outils numériques que nous sommes amenés à utiliser au 
quotidien, le bulletin municipal demeure un support indispensable que vous attendez avec 
impatience chaque année. Il résume en quelques pages la vie de votre commune et 
communauté de communes. Il vous tient informés de l’état civil, des actualités et des actions 
menées dans notre commune. Bien sûr, cette année est spéciale, avec beaucoup de 
changements. La crise sanitaire que nous traversons nous affecte tous, que ce soit dans notre 
travail ou dans nos loisirs. Nous vivons avec depuis un an maintenant et même si notre 
commune n’a pas été épargnée par l’épidémie, nous ne déplorons, à ce jour, aucun décès dû 
au Covid-19. La vie de la commune à été chamboulée et nos associations n’ont pas pu organiser 
leurs manifestations comme prévu. Nos entreprises, artisans et commerçants ont souffert mais ont résisté. Elles ont d’ailleurs été 
aidées financièrement par la communauté de communes de Charlieu-Belmont. Suite aux élections, une nouvelle équipe municipale 
s’est mise en place. Quinze personnes (voir en page 5) sont à votre service et à votre écoute. Les différentes commissions sont 
maintenant bien installées et travaillent déjà sur de multiples projets. J’en profite pour remercier, une nouvelle fois, l’ancienne 
équipe pour le travail fourni et la gestion de la crise en fin de mandat. Vous trouverez bon nombre de nouveautés dans ces pages, 
grâce au travail de qualité fourni par notre commission communication & culture. Je suis sûr que vous parcourerez ce bulletin avec 
beaucoup de plaisir. Bonne lecture à tous, portez- vous bien, en espérant que l’année qui s’annonce soit plus belle, à tous les 
niveaux.

LE MOT DU MAIRE

MAIRIE 
Secrétariat : Mme PILON Fabienne : 04 74 89 77 09  
contact@mairiesevelinges.fr - www.mairiesevelinges.fr  
Ouverture au public : 
- Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h30 à 12h30  
- Le Samedi uniquement sur rendez-vous. 
- Correspondance Presse (Le Progrès) :  

Bertrand BOIRON - 06 45 01 39 25. 

AGENCE POSTALE 
M. COTTIN Hougo : 04 74 89 14 26 
Horaires d’ouverure au public : 
- Du Lundi au Jeudi de 9h30 à 12h15 
- Le Vendredi de 9h30 à 12h15 et de  13h30 à 16h15 
- Levée du courrier à 12h. 

ECOLE PUBLIQUE DES RATS BLANCS 
Enseignants : M. BOIRON Bertrand (directeur),  
Mme FORESTIER Virginie et Mme TERRIER Laury. 

Tél. : 04 74 89 91 25. Garderie gratuite le matin de 7h15 à 
8h50, de 12h à 12h30 et le soir de 16h30 à 18h. Cours de 
9h à 12h et de 13h30 à 16h30 chaque jour sauf le mercredi.  

TRÉSORERIE (perception) 
Trésorerie de Charlieu - 3 rue Treuil Buisson  
42190 Charlieu. Tél. 04 77 60 05 55. 
POMPIERS : 18 
GENDARMERIE : 17 
SAMU : 15 
CENTRE ANTIPOISON : 04 72 11 69 11 (Lyon) 
URGENCES UNION EUROPÉENNE : 112 
URGENCES SMS : 114 
ERDF-GRDF (services Loire) 2 rue Lamartine - 42007 Saint-
Etienne cedex. Tél. 08 10 47 69 34. Dépannage électricité :  
09 72 67 50 42. Dépannage gaz : 08 00 47 33 33. 
SUEZ / EAU : 15 rue Edouard Millaud - 69240 Thizy 
Tél. 08 10 54 45 44 - Urgences : 08 10 84 48 44.

Dominique Palluet

BUDGET ASSAINISSEMENT 2020 BUDGET COMMUNAL 2020

18 971,62 €

5 614,85 €

Dépenses
Recettes

INVESTISSEMENT

chiffres arrêtés au 21 décembre 2020

15 096,13 €

30 914,07 €

27 763,46 €

347 562,89 €Impôts et Taxes
Dotations, participations
Loyers et autres
Divers

FONCTIONNEMENT
RECETTES

78 599,50 €

214 361,82 €

65 618,95 €

Charges 
Personnel
Autres

DÉPENSES
FONCTIONNEMENT

32 958,96 €
26 607,17 €

FONCTIONNEMENT 
EXPLOITATION 

Total :  
421 336,55 €

Total :  
358 580,27 € 

215 281,20 €

108 304,55 €

INVESTISSEMENT
Dépenses (travaux voirie, 
éclairage public, achats 
divers…).

Recettes (subventions et 
amortissements).

mailto:contact@mairiesevelinges.fr
http://www.mairiesevelinges.fr
mailto:contact@mairiesevelinges.fr
http://www.mairiesevelinges.fr
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SEVELINGES 2020

RAPPEL CIVILITÉS 
Réglement du Plan Local d’Urbanisme 
concernant les clôtures : 
La hauteur maximale d’une clôture est de 
2 mètres. 
Divagation des chiens & chats 
La divagation des chiens est interdite sur 
la voie publique. De nombreux habitants 
se plaignent de la  prolifération des chats 
en divers points de la commune. 
Constructions illicites 
Si vous réalisez une construction 
supérieure à 5m2 sans avoir déposé une 
déclaration préalable ou obtenu un 
permis de construire, vous vous exposez 
à des sanctions. 
Feux domestiques  
Il est interdit de brûler à l’air libre ses 
déchets verts (végétaux), comme 
l’ensemble de ses déchets. 
Déclaration des ruches 
ll est obligatoire de faire une déclaration 
annuelle, dès la première colonie 
d’abeilles détenue. Procédure simplifiée 
en ligne sur 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

INFORMATIONS  
COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES  
Ordures 
ménagères : 
Le ramassage a lieu chaque semaine, le 
mardi matin.  
Tél. 04 77 69 03 06. 
Tri sélectif : 
Trois points de collecte sont à votre 
disposition : au lieu-dit Lamure, aux Arras 
et dans le Bourg (vers le terrain de 
tennis). Le tri sélectif est possible pour 
journaux, magazines, papier, verre, 
emballages ménagers (y compris pots de 
yaourt, film plastique,blisters, barquettes) 
et cartons. Un conteneur pour la collecte 
de vêtements, chaussures, linge de 
maison et petits objets en cuir est aussi 
présent. Merci de respecter les 
consignes et de ne pas déposer vos 
déchets au pied des conteneurs. Pour 
tous les déchets non recyclables sur nos 
points de tri, merci de vous rendre sur la 
commune de Belmont (sur présentation 
du badge d’accès qui vous a été 
distribué en décembre 2019), au lieu-dit 
« Vers Mont », du lundi au vendredi de 
13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h. 

Charlieu-Belmont Communauté  
www.charlieubelmont.com 
9 place de la Bouverie, 42190 Charlieu. 
Tél. 04 77 69 03 06. 

ESPACE SERVICES INTERCOMMUNAL 
Situé rue du Commerce à Belmont de la Loire, l’espace Services vous 
propose de rencontrer :  
- une assistante sociale sur rendez-vous su 04 77 23 24 57 
- une puéricultrice du Conseil Général pour toute question relative 

au sommeil, à l’alimentation, au développement de l’enfant. 
Permanence les premiers mardis de chaque mois de 13h30 à 
16h30. Tél. 04 77 63 68 58. 

- conseillère mission locale : le premier jeudi de chaque mois ou sur 
rendez-vous au 04 77 68 42 88. 

- un architecte conseil, chaque 3ème vendredi du mois ou sur 
rendez-vous au 04 77 63 63 87. 

INFORMATIONS DIVERSES 
SSIAD - EHPAD - Belmont de la Loire 
Le Service 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. 

SANTÉ & SOCIAL 
Réseau de santé CAP25 (soins à domicile) : 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. accuel1@cap25.org

DOCUMENTS D’IDENTITÉ  
Les usagers doivent effectuer une pré-
inscription en ligne sur ants.gouv.fr 
avant de se rendre en mairie (Charlieu, 
Bourg de Thizy, Le Coteau, Roanne).  

CARTE D’IDENTITÉ  
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 1er janvier 2014, pour les 
personnes majeures, toutes les CNI 
valides le sont pour une durée de 15 
ans au lieu de 10 ans. 
 
PASSEPORT BIOMÉTRIQUE  
Le droit de timbre perçu sur les 
demandes de passeport est le suivant : 
‣ Majeur : 86€ 
‣ Mineur (de 15 à 18 ans) : 42€ 
‣ Mineur (<15 ans) : 17€. 

SALLE (location ERA)  
Aux particuliers : 300€ le weekend 
avec acompte de 170€ et caution de 
500€. 
Aux associations locales : 70€ 
Aux associations extérieures : 200€.  
Les réservations et remises de clé se 
font auprès de l’agence postale 
communale aux heures d’ouverture. 
Les bals et « boums » sont interdits. La 
capacité de la salle ERA est de 212 
personnes maximum.  

TENNIS  
Libre accès pour les habitants de la 
commune. Le réglement intérieur est à 
consulter et à respecter. 

CHENIL  
Frais de chenil : 10€ par jour 
Gardiennage : 5€ par jour 

RACCORDEMENT ÉGOÛTS 
Maisons existantes lors de la création 
du réseau : 1000€.  
Nouvelles constructions postérieures à 
la création du réseau : 1600€.

PRINCIPAUX TARIFS À L’USAGE DES ADMINISTRÉS

CIMETIÈRE 
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 et cendres).

mailto:accuel1@cap25.org
http://ants.gouv.fr
http://ants.gouv.fr
mailto:accuel1@cap25.org
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
http://www.charlieubelmont.com
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
http://www.charlieubelmont.com
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La fibre est 
déployée 
Depuis l’été et la fin des 
opérations de 
raccordement opérées 
par THD42, de 
nombreux foyers ont pu 
activer leur abonnement 
à la fibre, avec un délai 
variable en fonction de 
l’opérateur. Une 
véritable aubaine pour 
notre territoire rural ! 
Sachez qu’un service 
Usagers est disponible 
au 04 77 43 08 55. 

PanneauPocket 
Retrouvez les infos 
importantes de la 
commune directement 
dans votre poche, sur 
votre smartphone, via 
l’application gratuite 
PanneauPocket à 
télécharger sur Google 
Play et Apple Store. 

Concours photo  
La photo qui illustre 
notre couverture est la 
photo gagnante du 
concours photo 
organisé sur notre page 
Facebook. Elle a été 
retenue parmi 13 photos 
soumises et elle est 
l’oeuvre de Sophie 
Jacquet. Bravo ! 

Sevelinges sur 
Facebook 
Depuis le 21 juillet, la 
commune dispose d’une 
page Facebook 
officielle. Nous vous 
invitons donc à l’aimer et 
à la partager autour de 
vous : facebook.com/
sevelinges

En partenariat avec le Syndicat Intercommunal d’Energies de la 
Loire  (SIEL), notre commune continue de rénover une partie de 
son éclairage public. Une première tranche avait eu lieu en août 
2019 avec le remplacement de 9 luminaires (route de la T.A.T). 
Début novembre, la société Dugelet a commencé la deuxième 
tranche des travaux, dans le Bourg. 24 luminaires avec coque en 
matière plastique et ampoules vétustes et «énergivores» de 150 watts  ont été changés  par des 
luminaires avec coque en aluminium embouti et ampoules LED de 2x42 Watts (-66 watts par mât). Cet 
investissement (à moindre coût grâce au co-financement du SIEL) contribue une nouvelle fois à 
réduire la facture énergétique annuelle de l’éclairage public (voir p.15). 

 
En accord avec la Communauté de communes, les containers 
(tri sélectif) ont quitté leur ancien emplacement en bord de 
route pour s’installer entre le cours de tennis et la salle des 
fêtes, au sein d’un espace plus adapté et à l’écart. Cette 
décision vise notamment à réduire la hausse d’incivilité 
constatée au pied des bacs de tri, mais aussi – à terme – 
embellir l’entrée sud du village. 

 
Plusieurs travaux de voirie ont été conduits ces derniers mois, à 
l’image du chemin de Mort de Faim. Un enrochement a même été 
nécessaire sur l’une des portions de cette route reliant le bourg de 
Sevelinges à la route de La Gresle.   

 
Un nouveau défibrillateur a été installé dans 
le village. Il se situe à côté de l’agence 
postale communale. Une session de 
formation aux gestes de premiers secours 
sera organisée par les pompiers au cours du 
premier trimestre. Renseignez-vous auprès 
du secrétariat de mairie.  
 

Suite à une usure constatée par la municipalité et la communauté de 
communes, l’aire de jeux a été remise à niveau pour assurer l’entière sécurité de nos enfants. En place 
depuis dix ans, la structure nécessitait un renforcement des éléments en bois, notamment au niveau 
du toboggan, toujours très prisé des petits. 

ACTIONS MUNICIPALES

L’engazonnement du cimetière a démarré à 
l’automne, avec pour objectif l’abandon de 
l’usage de tout produit désherbant, dans le 
cadre du plan Zéro Phyto voté en 2014 à 
l’Assemblée nationale. Le sol du cimetière 
devrait ainsi devenir verdoyant dès le printemps 
2021, ce qui contribuera également à ce que 
notre commune améliore sa notation dans le 
cadre du concours Villages Fleuris. Écologique, 
esthétique et efficace au niveau du maintien du 
sol, cette mise en herbe devrait rapidement 
faire ses preuves. 
 

Avec le concours de la région Auvergne Rhône-
Alpes, un abri-bus flambant neuf a été construit 
au lieu-dit Le Château. Il permet notamment 
d'abriter les nombreux usagers du bus scolaire 
en cas de mauvais temps.  
 
L’été dernier, les agents communaux ont réalisé 
des travaux de rénovation au sein de l'école. Les 
salles de classe ont été rafraîchies au niveau des 
peintures. Un nouvel équipement informatique 
a également été financé pour faciliter la 
projection des cours enseignés aux CE-CM. 

http://facebook.com/sevelinges
http://facebook.com/sevelinges
http://facebook.com/sevelinges
http://facebook.com/sevelinges
http://facebook.com/sevelinges
http://facebook.com/sevelinges
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Arbre de Noël  
L’équipe périscolaire 
(Nadine, Martine et 
Sylvie) a eu l’idée de 
réaliser un sapin à base 
de livres avec la 
contribution de 
nombreux parents 
d’élèves. L’épidémie de 
Covid-19 n’a pas permis 
la tenue du traditionnel 
arbre de Noël dans la 
salle des fêtes. 

Recensement 
Le recensement prévu à 
partir de Janvier sur 
notre commune n’aura 
finalement pas lieu en 
raison de l’épidémie 
Covid-19. En revanche, il 
est bon de rappeler que 
chaque citoyen français 
doit se faire recenser 
auprès de sa Mairie 
dans les trois mois qui 
suivent son 16ème 
anniversaire. 
www.defense.gouv.fr  

Ambroisie 
La toxicité de l’ambroisie 
est un problème 
identifié depuis de 
nombreuses années, 
mais il s’agit de 
combattre cette plante 
dangereuse pour la 
santé. Nous vous 
invitons ainsi à signaler 
et/ou détruire cette 
plante envahissante 
avant la période de 
fleuraison (fin juin).  
Un référent 
communal a été 
désigné, en la 
personne de 
Cédric 
Fouilland.

SEVELINGES 2020
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1. Dominique Palluet, 58 ans - 
Maire 2. Roger Nony, 67 ans - 

1er adjoint, en charge des 
employés communaux, SIEL 3. 

Estelle Lapierre, 42 ans - 2e adjointe, en 
charge des finances 4. Marie-Laure 
Tissier, 44 ans - 3e adjointe, en charge 

de la vie scolaire et de l'école 5. Cédric 
Fouilland, 39 ans - responsable voirie 6. 

Marie-Paule Beaupertuit, 66 ans, ADMR 7. Cyrille 
Blanchard, 47 ans - relation associations 8. Tanguy 
Delêtre, 29 ans, commission finances 9. Agathe 

Delannoy, 31 ans - responsable santé 10. Ludovic 
Rambaud, 39 ans - responsable communication & culture 

11. Annie Millier, 67 ans, responsable Plan de Sauvegarde - 
Défense 12. Patrick Berchoux, 61 ans, salle ERA et salle 
d'évolution 13. Myriam Bretton, 39 ans - commission 
urbanisme et environnement 14. Catherine Thomachot, 62 
ans, responsable CCAS 15. Didier Desmarchelier, 73 ans - 
responsable commission bâtiments, syndicat RLN.

UNE NOUVELLE 
ÉQUIPE À  
VOTRE SERVICE 4

5

6

7

8

9

10

3

11

12

15

FACE AU COVID-19   
Nul doute que l’épidémie de Covid-19 restera longtemps ancré 
dans nos mémoires. Personne n'a été épargnée depuis le mois 
de Mars et il a fallu gérer au mieux, à l’échelle de la commune, 
cette crise sanitaire sans précédent. Fort heureusement, malgré 
le taux d'incidence élevé dans le département et la présence de 
cas avérés sur notre territoire, aucun décès n’est à déplorer. 
Nous tenons ici à féliciter l'ancienne équipe municipale, qui a vu son mandat prolonger de quelques 
mois. Puis, dès l’été, la nouvelle équipe a pris soin d’agir dans la continuité et le respect des 
consignes gouvernementales. Parmi les actions engagées depuis le mois de mars, il y a eu la 
distribution de deux masques par habitant à travers un partenariat avec les Tissages de Charlieu. Le 
département de la Loire et la région Auvergne Rhône-Alpes ont également distribué à plusieurs 
reprises des masques à notre population. Du gel hydro-alcoolique a été mis en distribution dans 
tous les lieux accueillant du public et un employé communal a filtré les entrées et sorties au niveau 
de l’école, veillant au bon respect des gestes barrière. Un registre des personnes isolées et âgées a 
été ouvert en mairie dans le cadre du plan de sauvegarde, avec le renfort du CCAS, qui a organisé 
des visites supplémentaires et des appels téléphoniques réguliers auprès des plus isolés. Enfin, 
dans le cadre du protocole sanitaire, la municipalité a investi dans une machine à laver et un sèche-
linge pour faciliter le travail du personnel périscolaire et permettre la désinfection quotidienne des 
locaux. L’école est parvenue à appliquer les consignes du ministère de l’éducation nationale, en 
délocalisant notamment la salle de classe des CE-CM (lire p.13). 

Ateliers de tissage à Charlieu

14

13

de gauche à droite : Fabienne 
Pilon (secrétaire de mairie), 
Bernard Wloch (agent 
technique), Arnaud 
Thomachot (agent technique), 
Hougo Cottin (agent 
technique), Nadine Plasse 
(Atsem), Martine Berry (adjoint 
technique), Sylvie Démurger 
(Adjoint technique).

AGENTS MUNICIPAUX

http://www.defense.gouv.fr
http://www.defense.gouv.fr
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Lorenzo GONZALEZ 
né le 20/01/2020

Ilan CHRISTOPHE 
né le 26/01/2020

Clara, Brigitte, Evelyne LEVIF  
née le 9/03/2020

sans oublier : Nino, Louis, Daniel PELET , né le 1/06/2020.

MARIAGES

Le 1er août 2020,  mariage de Mlle Beaupertuit 
Pauline Amélie et M. Noilly Grégory.

CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE 
Cette année si particulière ne nous a pas permis 
de retrouver nos aînés comme les années passées. 
En effet le goûter inter-générationnel du 
printemps a du être annulé lors du premier 
confinement, alors que tout avait été préparé. Nous 
pensions pouvoir se retrouver lors du repas au mois de 
novembre, une fois encore, la situation nous a 
contraints à ne pas convier nos aînés à ce temps de 
retrouvailles autour d’une bonne table dans une 
ambiance des plus sympathiques. Nous avons donc 
décidé d’offrir en cette fin d’année un panier garni de 
produits locaux pour montrer à chacun que le CCAS 
n’oubliait pas les seniors. Tout en sachant bien que ce 
geste ne compense pas  un temps de rencontre et de 
partage autour d’une table, nous pensons bien que 
cette situation restera une exception et que 2021 sera 
plus propice à des temps plus conviviaux.

ADMR  
BELMONT 

L’association a dû s’adapter à une situation qui était 
inconnue pour tous : le confinement ! Tout ce qui 
nous a été autorisé par les directives du conseil 
scientifique et du gouvernement, a été fait par les 

salariés et quelques bénévoles. Il a fallu s’équiper 
pour éviter de transmettre et de recevoir la COVID-19 
et pour certains, ce fut loin d’être évident ! L’impact a 
été fort pour chacun d’entre nous et vécu de manières 
différentes. Le repas annuel d’octobre a été remplacé 
par une vente à emporter et ce sont 220 repas qui ont 
été vendus. Les horaires de la maison des services, 
hors confinement, sont : les matins de 9h à 12h du 
lundi au vendredi et les lundis et mardis après-midi de 
13h30 à 16h30 - le vendredi de 13h30 à 16 heures.  
04.77.63.79.82. Ne sachant pas ce qui nous attend en 
2021, nous n’avons arrêté aucune date et vous 
informerons par voie de presse.

Swan DELÊTRE 
né le 20/08/2020

Noa, Mickaël, Anthony CUISINIER  
née le 23/08/2020

Augustin VERMOREL  
né le 2/11/2020

Jade DEPIERRE  
née le 24/11/2020

DÉCÈS
✤ M. LIVET Michel, Henri, le 4/02/2020 

✤ Mme LEONARDELLI née GARRIC Thérèse, Marie, Philomène, 
Lucienne, le 5/03/2020 

✤ Mme CHRISTOPHE née DELORME Josiane,  le 11/03/2020 

✤ M. NARDONE Jean-Louis, Joseph, Antoine,  le 24/03/2020 

✤ Mme LASNNE née MATRAY Madeleine, Mauricette,  
le 6/04/2020 

✤ M. BECKER Claude, le 29/08/2020 

✤ Mme GARCIA née BECOT Paulette Janine, le 7/11/2020 

✤ Mme GIROUD Jeannine, née AUBERGER, le 9/11/2020
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 CENTRE D’ACCUEIL ET LOISIRS 
 L'accueil de loisirs intercommunal accueille les enfants et jeunes de 3 à 16 ans résidant sur le 

territoire ou hors territoire. Il peut accueillir 20 enfants de 3 à 6 ans, 30 enfants de 7 à 11 ans et 
entre 12 et 20 pour le groupe ados. Ces chiffres peuvent varier dans une limite de 50 enfants 
accueillis par site d’activités (Belmont de la Loire, Le Cergne, Cuinzier et La Gresle). Un système 
de navettes est mis en place sur notre commune pendant les vacances scolaires (d’octobre, de 
février, d’avril, de juillet et la dernière semaine d’août). De nombreuses activités individuelles et 
collectives sont proposées (bricolage, sport, culture, sciences…), ainsi que des sorties et des 
séjours d’exploration pour les 6-16 ans. Renseignements au 04 77 63 76 10. 

LES ATELIERS DE LA MAISONNÉE 
L’EVS (Espace de Vie Sociale) est aussi 
connu sous le nom de «  La Maisonnée  ». 
Elle dépend de l’ADMR du Pays de 
Belmont . Sa miss ion première est 
d’accueillir les initiatives des habitants, pour 
co-construire des projets sur les neuf 
communes du territoire et ainsi contribuer 
à son animation. Un large panel d’activités 
est proposé, des sorties, des ateliers 
thématiques et des journées d’animation, 
pour enfants et adultes, tout au long de 
l’année. Malgré la conjoncture et tout en 

mettant en place les gestes 
barrières liés à la pandémie 
de Covid 19, l’EVS a lancé de 
nouveaux ateliers axés sur le 
respect de l’environnement, 
dont un Club Nature (CPN) 
qui propose de partir à la 

découverte de la faune et de la flore : étude 
d e s e c o - s y s t è m e s , o b s e r v at i o n e t 
compréhension de l’environnement des 
diverses espèces, et protection de celles-ci. 
De nouveaux ateliers, autour du bois et 
sophrologie, par exemple, sont aussi mis en 
place. Renseignez-vous au 06 40 95 57 03.  

MAISON DES SERVICES  
Soucieuse de conserver un maximum de 
services de proximité sur son territoire 
(CPAM, Pôle Emploi, associations en lien 
avec l'insertion professionnelle...), Charlieu-
Belmont Communauté propose des 
permanences en direction de la population. 
Un agent d’accueil est présent afin 
d’accompagner le public dans diverses 
démarches administratives. Il est en mesure 
d’apporter une aide sur les démarches en 
ligne, l’obtention de formulaires officiels 
des administrations et la constitution de 
dossiers.  La maison des services est située 
dans le même bâtiment que l’Espace Cyber 
(voir ci-contre) au 9 boulevard Général 
Leclerc, à Charlieu.

BIBLIOTHÈQUE 
Jean-Claude et Michelle 
Lacote sont les 
responsables de la 
bibliothèque des Rats 
Blancs. Entourés de 
quelques bénévoles, ils 
accueillent une quarantaine 
d’abonnés. Quelques 1500 
romans, documentaires ou 
bandes dessinées sont 
référencés, avec un 
renouvellement régulier 
grâce à la médiathèque de 
la Loire et un échange 
d’ouvrages deux à trois fois par an avec Neulise. L’abonnement est gratuit et 
permet d’emprunter jusqu’à 4 documents différents. L’accueil se fait le mardi 
(9h30-11h30), le jeudi (16h30-18h) et le samedi (10h30-11h30). Attention, en 
raison de la crise sanitaire, il n’y a plus de permanence le jeudi (jusqu’à 
nouvel ordre). En 2021, la bibliothèque déménagera vers un local plus grand 
au coeur du village, à la place de l’ancienne maison paroissale. Bénévoles et 
nouveaux lecteurs sont les bienvenus. Renseignements au 04 74 89 77 32.  

ESPACE CYBER 
L’Espace Cyber met à votre 
disposition des ressources 
humaines et matérielles, ainsi que 
des outils et des services centrés 
autour du numérique. Une offre de 
services adaptée avec une adhésion 
annuelle obligatoire de 5€ qui vous 
permettra un accès à des Ateliers 
Thématiques tous publics. L’Espace 
Cyber est également ouvert aux 
professionnels dans le cadre 

d’ateliers spécifiques. L’emprunt du matériel est possible par les collectivités 
et les associations du territoire de Charlieu-Belmont Communauté. En 
dehors d’accompagnements spécifiques sur des sujets du quotidien (bon 
usage de votre ordinateur ou tablette, bien gérer votre messagerie e-mail, 
créer un tableau Excel, organiser des dossiers sur votre ordinateur, maîtriser 
les paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux…), des sujets de 
société sont aussi abordés, à l’image de l’impact environnemental de nos 
pratiques numériques, sachant qu’Internet représente environ 4% des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre…   
A savoir qu’il est également possible de réserver un espace de co-working 
afin de disposer d’un environnement de travail tout équipé.  
Plus de renseignements au 06 81 85 23 91. 

SEVELINGES 2020
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Instituteur, directeur d’école, correspondant local pour la presse, Bertrand Boiron 
joue un rôle majeur dans la vie de la commune. Alors que l’école des Petits Rats 
Blancs accueillera 47 enfants dès Janvier 2021, nous avons cherché à en savoir un 
peu plus sur cet acteur de tout premier plan… 

Quelles sont les trois qualités principales pour exercer votre métier ?  
Patience, bienveillance et motivation. Savoir répéter en restant serein, expliquer autrement quand 
on ressent une incompréhension. L’empathie ne garantit pas la réussite des élèves mais leur permet 
de se sentir à l’aise pour apprendre, essayer, expérimenter, se tromper et finir par réussir. Enfin, 
cette profession demande beaucoup de travail en dehors de la présence des élèves, il convient 

donc d’être toujours très motivé et pleinement investi.  
De toute évidence, 2020 restera dans les annales. Comment les écoliers l’ont-ils vécue ? 
Lorsque le confinement a été annoncé le 13 mars dernier, nous pensions nous quitter pour quelques jours et ne savions pas que cela 
durerait aussi longtemps… Les élèves sont partis avec tous leurs cahiers et manuels pour poursuivre un enseignement à distance 
inédit. Les classes virtuelles permettaient aux élèves de rester en contact mais dès que nous avons pu accueillir de nouveau les 
élèves au sein de l’école, la grande majorité a souhaité retrouver la classe et les camarades. Grâce à l’investissement des élèves, de 
leurs familles et des enseignants, la majorité des notions du programme ont pu être acquises. 
Malgré sa situation en milieu rural, notre école est-elle tournée vers le futur et les outils numériques, par exemple ?   
Dès 2009 et mon arrivée à Sevelinges, j’ai pu découvrir combien la Municipalité s’engageait dans un soutien fort à l’école puisque 
nous avons fait partie des premières structures à bénéficier d’outils numériques performants (tableau blanc interactif, ordinateurs 
portables avec classe mobile). Si la maîtrise du geste graphique et l’utilisation de crayons et de papiers sont toujours aussi 
fondamentaux à l’école primaire, il est important que les élèves sachent maîtriser l’outil informatique dans notre monde actuel. Les 
programmes prévoient même une sensibilisation des enfants sur les risques et dangers d’Internet (harcèlement, insultes, adultes 
mal-attentionnés). 
Quel type de projet scolaire porterez-vous en 2021 ?  
Les projets semblent malheureusement être soumis à nouveau à de nombreux aléas pour cette année 2021. Le voyage scolaire 
prévu en juin dernier a été reporté à juin 2021. Il concernera les 19 élèves de CE-CM qui s’initieront à l’astronomie et à la 
météorologie au Bessat (42). Un autre voyage scolaire sur une journée devrait avoir lieu en fin d’année mais il n’est pas 
complètement défini actuellement.

 BERTRAND BOIRON 

Né à Sevelinges il y a 71 ans, conseiller municipal dès 1995, adjoint en 1998, 
puis maire de Sevelinges de 2008 à 2020, Michel Bonnefond a passé les 
trente dernières années de sa vie au service de la commune. Passionné de 
tarot, il profite désormais de sa retraite et ne regrette pas la pression 
quotidienne que la fonction d’édile lui procurait…  

Quelles sont les trois qualités pour être maire d’une commune comme la nôtre ?  
Aimer son village, être disponible et à l’écoute de la population. Ce n’est pas une mission, 
c’est selon moi un vrai métier. Entre mon adolescence et la quarantaine, je n’ai pas trop 
participé à la vie du village, mais je pense m’être bien investi depuis 1989 et mon arrivée au Comité des Fêtes.  
Que retenez-vous de votre fonction de maire d’un point de vue personnel ? 
Il y a quand même une pression et un devoir de responsabilité, ça demande beaucoup d’énergie au jour le jour. J’ai acquis 
beaucoup de connaissances grâce à tous les gens que j’ai eu l’occasion de rencontrer, que ce soit les élus à différentes sphères, le 
département, la communauté de communes… Je me suis rendu compte du fonctionnement administratif, juridique et je pense avoir 
développé un certain savoir-faire. C’était plus simple avant qu’aujourd’hui. De nos jours, il faut parfois franchir des montagnes pour 
arriver aux mêmes résultats. Je me suis rendu compte que notre pays est en effet très axé sur la bureaucratie.  
La communauté de communes est-elle une chance pour Sevelinges ? 
C’est un avantage, une commune rurale comme la nôtre ne peut plus vivre seule. Du moment qu’on a rejoint la communauté de 
communes, toutes les taxes professionnelles ont été apportées dans un pot commun en vue d’une redistribution au prorata. 
Sevelinges a joué un rôle solidaire auprès des autres communes, notamment de par l’implantation de l’usine TAT, qui comptait 
encore environ 200 salariés à la fin des années 90. Plus la contribution est forte, plus la redistribution est forte. A l’époque, nous 
n’étions que 9 communes, mais depuis la fusion avec le canton de Belmont, nous sommes passés à 25 communes.  
Entre le début et la fin de votre mandat, êtes-vous satisfaits du développement de la commune ?  
Je pense qu’on est un peu victime de notre implantation territoriale, qui est assez inéquitable. Par exemple, le lieu-dit des Arras 
compte 200 habitants, il est plus normal pour eux d’aller à Cours que de venir au Bourg. La mobilité des habitants n’est pas la même 
qu’il y a 20 ans. Dans les années 80, les personnes qui se sont installées dans les nouveaux lotissements du Vindecul et des Arras ont 
privilégié la proximité avec Cours. Je pense donc que les commerces du Bourg ont pâti de tout ça.  
Si vous deviez citer quelques réalisations fortes au cours de vos mandats ?  
Parmi les réalisations de mon premier mandat, je citerais la construction de la salle d’évolution et des deux stations d’épuration, soit 
un investissement conséquent de plus d’1 million d’euros. Lors du deuxième mandat, il y a eu moins d’investissement mais il y a eu 
aussi pas mal de choses, dont l’acquisition de la maison Déchelette qui a permis la transformation progressive du Bourg. 

PORTRAITS

 MICHEL BONNEFOND 
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L’accent chantant et ensoleillé de Guy Cahuzac est bien connu des habitants de 
notre village. Implanté au coeur du Bourg, son dépôt-vente de vin a pourtant 
de quoi intriguer, avec des vins du sud mis en avant aux portes du Beaujolais. 
N’y voyez aucun pied de nez, tout cela n’est avant tout qu’un concours de 
circonstances, avec toutefois en fil rouge du pain et du vin… 

Comment en êtes-vous venu à vendre du vin au coeur de notre village ?  
Vendre du vin, ce n’est pas mon métier à la base. Je suis originaire d’un petit village dans 
l’Hérault et c’est mon père qui m’a emmené très tôt dans les vignes. À son décès, j’ai passé 
quatre ans à m’occuper de ses vignes. Puis j’ai passé 35 ans de ma vie à Lyon en tant que 
postier, j’y ai rencontré Yvette, après mon divorce. Il s’avère que sa maman était de Sevelinges. On a décidé de s’associer pour investir 
dans les vignes, tout en continuant nos métiers. C’était une aventure sans pression. J’avais 40 ans, j’ai alors demandé ma mutation pour 
revenir dans l’Hérault, à Saint-Saturnin. Pendant dix ans, j’ai cumulé la Poste et les vignes, tout en élevant mes enfants. Les week-ends, on 
chargeait notre fourgon de palettes de vins et on partait écouler nos 600 bouteilles dans les marchés, à travers tout le pays.  
Ce dépôt-vente de Sevelinges n’était donc pas un projet de longue date ? 
En 2005, quand j’ai pris ma retraite, j’ai racheté d’autres parcelles de vignes. J’ai développé 5-6 hectares jusqu’à ce que le décès du père 
d’Yvette, en 2010, ne vienne chambouler tout ça. Elle a décidé de rentrer au village pour s’occuper de sa maman, veuve, et je l’ai suivi. 
D’où l’idée de créer ce dépôt-vente à Sevelinges. Quand j’ai revendu mes vignes en 2015, la coopérative de Saint-Saturnin ne voulait 
plus que je vende. Je suis alors devenu auto-entrepreneur et j’ai noué un partenariat avec une nouvelle cave, à Montpeyroux. 
Il y a toujours eu une histoire entre Sevelinges et le vin, n’est-ce pas ? 
Tout à fait, c’est le Père Sarrasin qui nous a parlé du caveau et qui nous a encouragé à nous installer à cet endroit. Il s’avère que cette 
maison était celle du grand oncle d’Yvette, un boulanger. À l’époque, autour du pétrin, il y avait toujours des verres et il servait un canon. 
C’est une maison où les gens venaient boire un coup. On maintient la tradition, quelque part. Ce qui est assez drôle, c’est que mon père 
était boulanger avant de devenir ouvrier agricole.  
Quelle perception les habitants ont-ils de votre activité ?  
Mine de rien, on fait du social ! Je paye un canon, les gens se confient, passent un bon moment. J’ai toujours fait ça ! Je prends toujours 
plaisir à recevoir mes clients, qui viennent parfois de loin. Par exemple, j’ai un natif de Cuinzier qui bosse au consulat du Canada, qui est 
venu déguster un jour au caveau. En repartant, il m’a dit qu’il tenterait de glisser quelques bouteilles dans sa valise diplomatique ! 
On n’est pourtant pas très loin du Beaujolais… Les gens d’ici apprécient donc le vin du Sud ?  
S’ils viennent le chercher, c’est qu’ils l’apprécient. Notre vin est moins acide, ce ne sont pas les mêmes cépages que dans le Beaujolais et 
on fait de l’assemblage, ce qui est interdit dans le Beaujolais. Même la doyenne du village n’hésite pas à venir me voir, c’est bon signe ! 
J’ai pas mal de clients situés dans le Beaujolais, entre Chenelette et Beaujeu. Je n’ai jamais cherché à imposer mon vin. J’ai toujours 
amené le vin du Midi par ici, sans prétention. Mon beau-père, à l’époque, avait fait connaître notre vin du sud à pas mal de paysans par 
ici, c’était donc devenu une habitude de faire remonter des bouteilles du Sud en voiture. Tout ça s’est fait assez naturellement, sans 
stratégie commerciale, au fil du temps… 

En l’espace de six ans, les Cabanes de la Croix Couverte ont accueilli plus de 
3000 personnes venues de toute la France et de l’étranger. Ce complexe 
atypique géré par un couple originaire de la région roannaise met en avant 
l’attractivité touristique de Sevelinges et de ses alentours, avec un concept 
authentique et éco-responsable très prisé des touristes… 

Quelles sont les trois qualités principales pour exercer votre métier ?  
Il faut être disponible, à l'écoute et polyvalent. 
Pourquoi avoir choisi cet emplacement plutôt qu’un autre pour lancer votre activité 
touristique ?  
On a pour habitude de dire que c'est cet endroit qui nous a choisi ! Nous voulions un 

changement de vie tourné vers la nature, pour nous ressourcer. Nous ne nous sommes pas installés ici avec ce projet en tête. C'est la 
particularité de ce site et sa beauté qui nous ont conduit à envisager de le faire connaître en le partageant. 
Diriez-vous que Sevelinges est une destination touristique attractive ? 
Sans aucun doute ! Tout d’abord, de par sa géographie : nous pouvons en quelques minutes profiter tout aussi bien du Lac des 
Sapins que du Brionnais, du point de vue du Mont St Rigaud que du village de Charlieu, ou encore de la métropole roannaise. 
Ensuite de par son histoire : des "rats blancs" au chemin de Saint-Jacques de Compostelle, sans oublier ses paysages tournés tantôt 
vers les Monts de la Madeleine, la Tour Matagrin ou encore Chalmazel. Enfin, il y a la richesse de la gastronomie à travers nos terroirs 
et producteurs locaux. 
Vos installations au coeur de la forêt s’inscrivent-elles dans une logique éco-responsable ?  
Nous avons rapidement été labellisé « Clé verte », un label dont l'obtention exige la validation d'une soixantaine de critères dits 
"Impératifs" sur le respect de la nature, la gestion environnementale et sociale. 
Avez-vous des projets à court terme ? 
Nous souhaiterions davantage faire connaître nos réalisations de décorations intérieures réalisées à base de matériaux récyclés. 
Nous les faisons évoluer d’une saison à l’autre, à l’intérieur de chaque cabane, pour le plus grand plaisir de nos hôtes. 

 GUY CAHUZAC 

LES CABANES DE  
LA CROIX COUVERTE 
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VIE ASSOCIATIVE

SOU DES ÉCOLES 
L’association du sou des écoles a vu un remaniement de son bureau en cette 
nouvelle rentrée de septembre 2020. Me Jacquet C. est toujours présidente et est 
secondée par l’arrivée de Me Gasteuil C., Me Palluet M. est trésorière et secondée 
par Me Bretton M., Me Vézant L. est secrétaire et secondée par Me Tachet V. En cette 
année 2020 comme beaucoup de choses, le calendrier des manifestations prévues a 
été perturbé et les événements liés à l’école ont été reportés. L'association de soutien 
à l'école a offert des fleurs ainsi qu'un pot de départ à nos maîtresses Emilie 
Duranton et Alexandra Rosselli, qui ont quitté l'école à la fin de l'année scolaire. Les 
élèves de CM2 ont aussi eu droit à leur cadeau, avec un sac à dos pour leur rentrée 
au collège. Le sou des écoles a également tenu à offrir un exemplaire de la photo de 
classe à chaque élève cet été, celle-ci n’ayant pu se dérouler de façon habituelle. La 
traditionnelle vente de gâteaux du mois d’octobre a été annulée, tout comme le 
spectacle de Noël. Malgré tout, une conteuse est intervenue dans chaque classe 
courant décembre et chaque enfant a reçu une petite surprise afin que l’esprit de fête 
persiste.

GYM  

En septembre 2019, les adhérents du Club de gymnastique ont repris les 
séances du jeudi soir de 19h30 à 20h30, avec notre guide Romuald et 
toujours dans cette ambiance sympathique et studieuse ! Pas de répit pour 
une remise en « forme » bienvenue après nos vacances. Notre bonne volonté 
a été stoppée mi-mars quand la COVID a fait son apparition, que ce soit 
pour nos séances du jeudi soir ou celles du lundi matin dirigées par 
Romuald Palluet. Aucune possibilité de pouvoir nous réunir chaque semaine 
pour essayer de raffermir nos petits bourrelets… D’autant plus que la salle a 
été utilisée temporairement par nos chers petits « rats blancs » . A l’automne, 
le reconfinement nous a une fois de plus laissé sur le bord du « tapis ». Nous 
gardons espoir, nous retrouverons nos ballons, élastiques, bâtons et tapis très prochainement et avec une nouveauté ! Si Romuald 
le veut bien, nous pourrons avoir la possibilité de faire des exercices sur « chaises » (on en reparle …). En attendant, prenons soin de 
nous. Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre le lundi de 9h à 10h ou le jeudi de 19h30 à 20h30, contactez Marie-Noelle 
Aufrand au 06 84 78 69 43. Un cours de sophrologie vous est aussi proposé un lundi par mois avec Anne-Marie de 20h à 21h30. 

COMITÉ DES FÊTES  
Les membres du comité des fêtes se sont retrouvés le 7 janvier 2020 pour 
l’Assemblée Générale annuelle. Dominique Palluet nous a confirmé sa démission 
de la présidence du comité des fêtes pour se consacrer entièrement à la mairie de 
Sevelinges. Nous le remercions fortement pour toutes ces années de bénévolat au 
sein de l’association.Le nouveau bureau se compose de Cyrille Blanchard 
(président), Jean-Yves Bécot (trésorier) et Suzanne Valdérama (secrétaire). A cause 

de la crise sanitaire, nous n’avons pu organiser qu’une seule 
manifestation en 2020, à savoir notre fameux concours de 
belote. Le 18 janvier dernier, dans une excellente ambiance, 32 
doublettes se sont affrontées dans un concours de grande 
qualité. La fête des Rats Blancs n’ayant pas pu avoir lieu, nous 
avons décidé d’organiser un repas convivial en invitant les 
familles des membres du comité pour les remercier de leurs 
engagements. Nous nous sommes retrouvés 24 adultes et 5 
enfants et nous avons terminé la journée par une partie de 
pétanque. Toutes les autres manifestations ont été 
malheureusement annulées mais nous espérons bien pouvoir 
les organiser en 2021 (voir agenda en dernière page du 
bulletin). 
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CHASSE 
A Sevelinges, la chasse prend principalement la forme d’une battue aux sangliers, 
chevreuils et renards. Le rendez-vous des chasseurs est fixé au local de chasse situé à côté 
du garage communal. Le responsable du jour, sous l’autorité du président de la société de 
chasse, remplit le carnet de battue, chaque chasseur signe en face de son nom avant le 
départ à la chasse. Le responsable de la battue vérifie que chaque chasseur est porteur 
d’effets fluos et de sa trompe de chasse. Il donne les consignes à respecter, précise les 
règles de sécurité, pas de tir dans la trac, respect des angles de tir 30° (faire des 
tirs fichants vers le sol). Par exemple, la consigne est donnée de ne jamais tirer sans avoir 
parfaitement identifié le gibier autorisé. Le responsable du jour désigne les postes et met 
en place des panneaux annonçant le secteur de chasse, puis envoie les traqueurs (non 
armés). Pour rappel, voici les jours de chasse à Sevelinges : Mercredi, Samedi et 
Dimanche. 

MOTO CLUB 
Une année pas comme les autres  ! La conjoncture actuelle ne nous a pas 
permis de profiter pleinement de nos montures pour nos sorties 
hebdomadaires mais, quelques dates programmées lors de notre 
assemblée générale ont pu avoir lieu. Lors de cette réunion, quatre 
nouveaux adhérents sont venus renforcer notre association, au nombre de 
33 membres. Pendant la période hivernale relativement douce, notre sortie 
nocturne du mois de février s’est déroulée dans une ambiance de 
passionnés, suivie d’un bon repas chez Eric (restaurant du Cergne). Puis… 
Les bécanes sont restées en plan pendant plusieurs semaines dans les 
garages. Fin du confinement, le rugissement de nos motos et quads, dès le 
premier week-end, nous a permis de retrouver la sensation de liberté et 
l’ivresse de nos paysages régionaux ! Début juillet, notre sortie prévue dans le département de la Saône et Loire a bien eu lieu. 
Départ du Cergne vers 19h puis, direction la Butte de Suin, où nous avons bivouaqué sur place. Magnifique endroit. Nous avons 
terminé le lendemain midi à l’auberge de Monsols. C’est au mois de septembre que tous les membres se sont retrouvés pour une 
escapade en Auvergne du vendredi au dimanche entrecoupée de balades en moto, restaurant, barbecue, cueillette de 
champignons et pour le reste du week-end (… on le garde pour nous). Le moto club vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année ! Prenez bien soin de vous. 

TAROT CLUB  

Les membres du tarot club ont 
tenu leur assemblée générale le 8 
septembre au cours de laquelle un 
nouveau bureau a été élu  autour 
de Michel Bonnefond, qui reprend  
la présidence après son double 
mandat en tant que maire. Bernard 

Gondy a été nommé trésorier et Thierry Corbinaud a été nommé 
secrétaire. Le club, fondé en 1989,  rassemble une vingtaine de 
joueurs chaque semaine. En 1996, une triplette sevelingeoise 
formée autour de Mickaël Debiesse (actuel secrétaire de la 
fédération française de tarot) avait décroché la seconde place aux 
championnats de France. La 31ème saison a démarré le vendredi 11 
septembre mais a vite été 
interrompue par la pandémie.  
Nous espérons reprendre dès la 
fin du mois de Janvier… Dès 
que la situation sanitaire le 
permettra , nous donnons 
rendez-vous à tous les amateurs 
de tarot les vendredis soirs à 
20h15, salle de la mairie. 

SCRAPBOOKING 
Une fois par mois, le 
mardi à 19h30, des 
adeptes de 
Scrapbooking se 
retrouvent pour réaliser 
des cartes (de vœux, 
d’anniversaire, de 
fêtes…), des boîtes ou 
différents types de décoration, avec un minimum de 
matériel et de fourniture. C’est toujours un agréable 
moment d’échanges, dans la joie et la bonne 
humeur. La reprise est attendue avec impatience !  

TRICOT 
Les jeudis après-midi, tous les 15 jours, à la 
bibliothèque, se réunissent des tricoteuses et 
crocheteuses dans une ambiance conviviale. Entre 
nous, on échange des modèles, astuces et des 
conseils, tout cela, autour d'une tasse de café ou de 
thé et d’un petit gâteau. Bon, 2020 ne nous a pas 
permis de nous réunir très souvent, mais on espère 
bien reprendre en 2021. Venez nous rejoindre !
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Paulette, 95 ans 
Paulette Lathuillere, née Lévite, 
est la doyenne de Sevelinges. 
Née il y a 95 ans dans le bourg 
de Sevelinges, en 1925, elle 
nous raconte le village tel 
qu’elle l’a connu, depuis sa 
retraite paisible au lieu-dit 
Lamure, dans la maison de sa 
grand-mère. Une maison dans 
laquelle elle allait souvent petite, 
malgré les hivers rudes et 
enneigés. Paulette a eu une 
enfance heureuse, malgré le 
décès précoce de son père, en 
1932. Une année qui l’a 
particulièrement marquée à 
cause d’une grève qui a paralysé 
l’usine Poizat-Matray, alors 
véritable poumon du village. Elle 
raconte avec fierté que son père 
n’a jamais cessé le travail mais 
que cette année-là, la plupart 
des habitants, sans salaire, 
devaient quémander du pain en 
mairie. Selon elle, Sevelinges a 
toujours été un village paisible, 
même au temps de la seconde 
guerre mondiale. « Les 
Allemands sont restés une nuit 
entière au bord de la route de 
Pont-Trambouze. On les voyait 
depuis Lamure. » C’est la joie 
de vivre qui occupe encore ses 
souvenirs. « Il y avait souvent 
des fêtes. On pendait une oie 
et des cavaliers devaient lui 
couper la tête du haut de leur 
cheval » se souvient-elle. 
Ouvrière dans le textile, elle se 
souvient aussi des nombreux 
commerces du Bourg : deux 
boulangeries, trois épiceries, 
deux bouchers, un tailleur, un 
bureau de tabac et cinq cafés. 
« Tout était sur place ! » Malgré 
tout, la sérénité et la joie de vivre 
ont toujours eu le dessus sur la 
nostalgie, même si elle nous 
confie ne plus supporter le 
masque. Avec sa fille à ses côtés, 
ses trois petits-enfants et cinq 
arrière petits-enfants, elle 
compte bien profiter encore 
longtemps de la qualité de vie 
que lui offre son village natal.

VUE D’ANTAN

Sevelinges comptait plus de 
1000 habitants jusqu’à la fin du 
19ème siècle. La commune n’a 
pas échappé à l’exode rural, aux 
deux guerres et à la première 
crise industrielle du textile (très 
implantée sur la commune avec 
les activités de tissage). Il faut 
attendre les année 80 pour 
constater un rebond, avec la 
création de nouveaux quartiers résidentiels, dont le lotissement des Arras en 1985. Depuis, la 
courbe ne cesse de se redresser, pour atteindre 659 habitants en 2017, date du dernier 
recensement INSEE rendu public en juin 2020. Un nouveau recensement devait avoir lieu en 
Janvier 2021, mais il a été reporté en raison de l’épidémie Covid-19.

UNE HISTOIRE DE CLOCHES  
« On peut détourner non seulement les avions, mais aussi les cloches… » Cette phrase du Père 
Alphonse Kuntz nous a mis la puce à l’oreille. En nous replongeant dans les archives du village, 
nous avons retrouvé une série de lettres faisant état de la présence d’une cloche de Sevelinges à 
Saoudè (au Togo). Etonnant, n’est-ce pas ? C’est dans une lettre envoyée le 21 novembre 1988 à 
Mme Vaginay (maire de l’époque), que le Père Kuntz demande l’autorisation d’installer cette 
cloche pour une chapelle qu’il construit là-bas, en mission. Il explique que sa propre cloche, qu’il 
avait expédié d’Alsace, par voie maritime, a été détournée par un autre curé. Il a donc cherché 
une cloche de remplacement en se rendant à Yadé. C’est alors qu’un intermédiaire lui propose 
une cloche, qui lui fait croire qu’elle vient de chez nous. Il envoie alors plusieurs courriers pour 
tenir la maire informée. « Je mettrai les enfants de l’école du village où se trouve la cloche en 
relation avec ceux de Sevelinges. C’est une école relativement isolée. Il n’y a qu’un sentier pour y 
accéder et il faut tout porter sur la tête. » nous apprend-t-il, par exemple. Par rapport à la cloche 
en elle-même, le Père a pris soin de retranscrire l’inscription qui était gravée dessus et qui l’a mis 
sur la piste de notre village : « Camille de Sirvinges, Chevalier, Seigneur de Sevelinges, La Mothe 
Camp et Le Lieme et Marie Renée Tardy son épouse. 1754. ». Une drôle d’histoire de cloches, 
mais quand on y pense, Sevelinges fait partie du patrimoine de ce petit coin d’Afrique.

1935

1915

Avec ces photos d’archives, on se rend compte de l’évolution du village à travers les 
décénnies écoulées, notamment au niveau du Bourg et du bas du village (Valissant), où les 
usines textiles ont connu une activité flamboyante jusqu’après la seconde guerre mondiale…

Vue 
globale de 
Sevelinges 
il y a 100 
ans…
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SEVELINGES 2020
ET D’AUJOURD’HUI…

Emilie Duranton et Alexandra Rosselli, nommées à titre provisoire dans notre école 
pour l’année 2019-2020 ont quitté l’établissement scolaire. Virginie Forestier a obtenu 
le poste à titre définitif et a en charge la classe de Maternelle-CP. Laury Terrier 
complète Bertrand Boiron et a en charge 
la classe des CE-CM chaque mardi.   

Suite au premier confinement, l’école a 
réouvert avec un protocole sanitaire très strict, qui limitait le 
nombre d’élèves par classe. Suivant les priorités d’accueil fixées 
par le préfet, 14 élèves (7 en maternelle-CP et 7 en CE-CM) ont 
pu être accueillis chaque jour. La classe CE-CM a été transférée 
en salle d’évolution afin d’accueillir, à terme, le maximum 
d’enfants. Les contraintes du protocole initial étant trop fortes 
pour gérer sereinement les repas du midi, un pique-nique 
personnel qui ne pouvait être ni réfrigéré ni être réchauffé était 
demandé aux familles. La seconde phase a débuté le 4 juin avec 
la volonté d’accueillir davantage d’enfants, tout en conservant les 
priorités précédentes. Néanmoins, chaque élève devait bénéficier de 4m2 et respecter une distanciation 
sociale d’au moins un mètre tout au long de la journée. Les 18 élèves en CE-CM ont pu être accueillis 
simultanément dès le jeudi 11 juin dans la salle d’évolution (photo ci-dessus).

2020 VUE PAR LES PETITS RATS BLANCS 
2020 représentera pour nous une mauvaise année à cause du virus. Nous avons été 
confinés du mois de mars jusqu’en mai. Nous n’avions plus le droit d’aller à l’école. Nous 
pouvions voir nos parents plus souvent mais il était interdit de sortir de chez nous. Par 
contre nous avions le temps, après les devoirs, pour jouer dans le jardin (au trampoline 
par exemple). Faire l’école à la maison n’était pas facile car la motivation pour travailler 
était moins grande qu’en classe. Deux fois par semaine, nous pouvions retrouver le 
maître et nos camarades sur Internet avec des séances de classe virtuelle. Lors du 
déconfinement en Mai, nous avons aimé revenir à l’école car nous avons pu alors 
retrouver nos amis. Mais quelques-uns d’entre nous appréciaient de rester à la maison et 
n’étaient pas pressés de retrouver l’école ! À partir du mois de mai 2020, nous avons fait 
classe en salle d’évolution pour permettre un plus grand espace entre nous. Nous étions 
seuls chacun à notre bureau et espacés d’un mètre. Certains ont apprécié ce 
changement de classe car c’était grand et nous avions plus de place. Mais beaucoup 
d’autres n’ont pas aimé car nous étions habitués à notre classe d’avant. Cette salle 
paraissait beaucoup trop grande. Il manquait des affiches et nous n’avions pas les 
mêmes repères. En plus, nous ne pouvions pas bavarder car les copains se trouvaient à 
plus d’un mètre de nous. Le maître ou la maîtresse nous entendait dès que nous 
essayions ! Nous n’avons pas aimé non plus de ne pas avoir le droit de se toucher que 
ce soit en classe ou en récréation et de devoir se placer dans des ronds au sol pour 
garantir le mètre de distance avant de rentrer en classe. Il y avait quand même quelques 
petits avantages. Par exemple, comme nous ne faisions pas les récréations en même 
temps que les enfants de maternelle et de CP, les petits ne nous faisaient pas mal avec 
leurs vélos quand nous courions. On avait plus de place pour jouer dehors. Depuis le 
retour des vacances en novembre, porter le masque nous agace car il nous gratte et 
nous gêne pour respirer. Quand nous avons des lunettes, nous avons plein de buée ! 
Mais il nous protège du virus et tout le monde respecte les règles en le portant en 
classe. Nous n’aimons pas, non plus, nous laver les mains aussi souvent (entrée dans la 
classe, récréation, toilettes, sortie de la classe). Cela irrite les mains de certains 
camarades. Cet été, nous avons aimé pouvoir partir en vacances malgré le virus. Nous 
pensons que la COVID va disparaître à partir du milieu de l’année 2021. La plupart des 
choses reviendra comme avant sauf peut-être le port du masque qu’on devra garder. On 
espère que l’on pourra refaire plein de choses comme partir en voyage scolaire ou faire 
nos anniversaires avec toute notre famille. 

Charline (CE1), Maxence (CE1), Titouan (CE1), Ulysse (CE1), Basile (CE2), Laura (CE2) 
Louka (CE2), Mayline (CE2), Paulien (CE2), Yanis (CE2), Gabin (CM1), Lohan (CM1),  

Tom (CM1), Yoni (CM1), Faustin (CM2), Léa (CM2), Maryline (CM2), Mohamed (CM2) & Noé (CM2).

Au retour du premier 
confinement, le 14 
Mai 2020, la 
municipalité a 
transformé la salle 
d’évolution en salle 
de classe pour les 
CE-CM afin de 
respecter le 
protocole sanitaire 
et la règle du 4m2 
par élève. 
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PAROISSE  
Notre village fait partie de la Paroisse St Michel en Rhône et Loire (Bourg de Thizy, 
Cours, Marnand, Mardore, La Chapelle de Mardore, La Ville, La Gresle, Le Cergne, 
Thel, Ranchal ,Thizy, Pont Trambouze), le prêtre responsable, le Père Tancrède Leroux,  
réside à Pont Trambouze. On peut le contacter au 04 74 89 71 68. Les horaires de 
messes, célébrations et diverses informations sont affichées régulièrement au tableau 
extérieur sur la façade principale de  l’église. L’église est ouverte aussi souvent que 
possible, en fonction des disponibilités des personnes qui assurent l’ouverture. Tout 
au long de l’année, une petite équipe de bénévoles assure l’entretien, le 
fleurissement, la vente de brioches, la réalisation de la crèche. Les bonnes volontés 
peuvent  venir nous rejoindre. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Hélène Dubuis au 04 74 89 90 23 et Marie-Paule Beaupertuit au 04 74 89 82 84. Nous 
tenons à remercier les personnes qui ont œuvré pendant de nombreuses 
années pour notre église et plus particulièrement : Marthe Beaupertuit et Madeleine 
Marchand.

45 écoliers en 2020 
soit une belle augmentation par 
rapport à 2019, avec neuf élèves de 
plus que les prévisions. Répartis en 
deux classes (26 de la petite section au 
CP et 19 CE-CM), les Petits Rats Blancs 
sont une vraie chance pour notre 
commune. En moyenne, 25 élèves 
mangent à la cantine chaque jour.

Vendredi 9 octobre, les élèves ont participé à 
l’opération nationale « Nettoyons la nature ».

En début d’année, les élèves de CE-CM ont découvert la pratique du 
hockey. L’école disposait de quelques crosses, auxquelles se sont 
ajoutées un prêt de matériel de la part de l’école de Belmont de la Loire 
(crosses & palets en mousse). Parallèlement, une rencontre USEP a eu lieu 
autour de cette thématique le jeudi 23 janvier 2020 à Vougy, en présence 
des élèves de Sevelinges, Jarnosse et Vougy. En février, les élèves de 
maternelle-CP ont participé à une après-midi carnaval à la veille des 
vacances d’hiver. Ils ont pu défiler dans l’école avec leurs déguisements, 
chanter et déguster crêpes, bugnes et pancakes. Alors qu’ils avaient eu un 
atelier de sensibilisation sur le risque d’exposition aux écrans en tout 
début d’année (une vidéo est d’ailleurs disponible sur le site web de la 
commune, onglet École), nos élèves de CE-CM ont dû se mettre à 
l’exercice de la visio-conférence pendant le premier confinement : des 
séances en classe virtuelle ont été mises en place, environ deux fois par 
semaine. Les élèves ont malgré tout pu avancer le programme scolaire 
grâce à l’appui soutenu des parents durant le confinement. Le 14 mai, 
l’école a pu rouvrir ses portes en délocalisant la salle de classe au sein de 

la grande salle 
d’évolution et en 
applicant un 
protocole sanitaire 
strict, même si ce 
n’est que le 22 juin 
que tous les 
enfants ont pu à 
nouveau être 
accueillis. Mi-
octobre, un retour 
des élèves de CE-
CM dans leur 
classe habituelle a 

été autorisé par l’Inspectrice de Roanne Est et par la Municipalité. 
Néanmoins, depuis la rentrée des vacances de Toussaint, les élèves de CP, 
CE et CM doivent porter un masque au sein de l’école.

Sensibilisation aux dangers des écrans, initiation au hockey, atelier créatif sur le thème du carnaval…
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SEVELINGES 2020
LE SAVIEZ-VOUS ?

MUTUELLE SANTÉ COMMUNALE  
Un référent a été nommé pour étudier la mise en 
place d’une mutuelle santé communale. Cela 
permettrait une diminution des coûts d’adhésion 
pour nos résidents. Si vous êtes intéressés, prenez 
contact avec Annie Millier : 06 15 73 52 58. 

LA TÊTE DANS 
LES ÉTOILES  
Initialement prévu en 
2020, le voyage 
scolaire devrait avoir 
lieu du 31 mai  au 4 
juin 2021. Direction Le 
Bessat (42), avec 
l’objectif pour les 
élèves d’approfondir le thème de l’astronomie et de 
la météorologie. Ce séjour comprendra notamment 
une visite du Planétarium de Saint-Etienne.  

MICRO-CRÈCHE  
Un projet de micro-crèche est à l’étude depuis 
quelques mois. Il s’agirait d’une structure en lien avec 
Bulles de Mômes, déjà implantée à Cuinzier. Une 
consultation publique est en cours depuis le mois de 
décembre afin d’identifier au mieux les besoins. Ce 
projet est mené en lien avec les assistantes 
maternelles de notre commune. Après analyse des 
résultats de l’enquête, une décision sera prise en 
conseil municipal au printemps, en consultation avec 
les autorités départementales compétentes.

Plus de culture à Sevelinges, qu’en pensez-vous ?

Un projet de jumelage, ça vous dit ? 

Un blason pour notre commune ?

méga-octets   
par secondes (en téléchargement). C’est le 
débit moyen constaté avec la fibre, contre 

100 MB/sec promis par les opérateurs. Fin décembre 
2020, ce sont près de 9000 kilomètres de fibre optique 
déployés dans notre département de la Loire (42). 

25

d’économie 
À terme, la facture énergétique concernant 
l’éclairage public baissera de 75% suite au 

passage des lampadaires en LED. La 
consommation 2019 était de 52841 kwh (après que 
l’interruption de 23h à 5h soit entrée en vigueur).

75%

heures de soleil  
Selon Meteo France, il y a eu 2234 heures 
d’ensoleillement à Sevelinges en 2019, 

contre 1951 heures relevées en 2000… Quant au 
record de chaleur constaté, il s’élève à 39°C en 2019. 

2234

kilos 
C’est le poids de la plus grosse cloche de 
notre église. Elle a été mise en place en 

1891 et a été baptisée Marie Louise. Ce n’est qu’en 
1969 que le mécanisme a été électrifié.

980

Suite à la proposition bénévole d’un passionné de 
patrimoine historique, le conseil municipal a validé la 
création d’un blason pour représenter visuellement la 
commune. Nous vous présentons ci-contre l’ébauche de 
ce blason et en voici la description héraldique : un tiercé 
en pairle renversé au 1 ) d'or aux deux navettes de 
tisserand de gueules passées en sautoir ; au 2 ) de gueules au rat 
d'argent ; au 3 ) d'argent aux trois fasces ondées d'azur au sapin au 
naturel brochant sur le tout. Nous vous invitons à donner votre avis 
jusqu’au 30/01/2021 sur www.mairiesevelinges.fr.

animaux d’élevage 
sur notre commune. Soit l’équivalent d’un 
animal élevé pour un habitant. Ce chiffre 

prend d’ailleurs en compte uniquement les bovins et 
caprins élevés par nos quatre exploitants agricoles.

605

Musique, théâtre, danse, magie ou encore spectacle son et lumière, la 
municipalité envisage d’ouvrir une programmation culturelle dès 2021, 
avec la tenue de quelques manifestations « pilote » pour cerner le degré 
d’intérêt et l’enthousiasme que cela pourrait avoir sur notre commune. 
Nous sommes ainsi curieux de savoir si vous pensez que c’est une bonne 
idée et nous vous invitons donc à nous faire part de votre avis sur 
www.mairiesevelinges.fr. Merci !

Parmi les projets en fil rouge de la nouvelle équipe municipale, il y a 
l’idée d’un jumelage avec une commune basée dans un pays étranger, 
de préférence au sein de l’Union Européenne. Il est envisagé d’impliquer 
les écoliers sur ce projet, afin que les Petits Rats Blancs contribuent à 
l’élaboration du projet, en proposant au conseil une liste de communes 
sur la base de leurs recherches. En plus de l’intérêt pédagogique, le 
jumelage est une bonne manière pour la commune de s’ouvrir au 
monde, avec à terme des échanges humains, linguistiques et culturels 
de grande valeur pour notre population. Donnez-nous votre avis sur ce 
projet sur www.mairiesevelinges.fr. Merci !

des besoins énergétiques  
sont couverts par les énergies renouvelables 
au niveau de la communauté de communes 

Charlieu-Belmont. Il y a encore une très grosse marge 
de progression en la matière. 

12%

http://www.mairiesevelinges.fr
http://www.mairiesevelinges.fr
http://www.mairiesevelinges.fr
http://www.mairiesevelinges.fr
http://www.mairiesevelinges.fr
http://www.mairiesevelinges.fr
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MEMO

ÉCONOMIE LOCALE  

AGRICULTURE 

- BEAUPERTUIT Bernard 04 74 89 81 83  
- GAEC de Grandjean  

BRETTON Hervé & Myriam 04 74 89 77 36 
- GAEC du Cabri (vente à la ferme) 

CHRISTOPHE Julien & Séverine 04 74 89 90 32 
- GAEC du Bas Joly  

JOLY Jean-Louis & Léa 04 74 64 74 68 
- GIROUD Bernard 06 83 36 63 13 
- MEKHERBI Riad (Apiculteur) 06 32 96 41 69 

ARTISANAT 

- ACHAINTRE Eric (Platrerie Peinture) 06 61 32 69 89 
- SARL BOUCAUD (Carreleur) 06 81 46 86 89 
- CHAVANON Bruno (Maçonnerie) 04 74 89 89 81 
- CHERPIN Laurent (Revêtements de sol) 04 74 64 71 38 
- COTTIN Fabrice (multi-services maçonnerie, placo, 

carrelage, faïence) 07 68 99 49 83  
- DUCHARNE Fabien (platrerie peinture) 06 76 73 71 66 
- DUCHARNE Thomas (Electricité) 06 10 35 62 30 
- FOUGERARD Louis Pierre  

(Vente et convoyage de véhicules) 06 08 69 52 03 
- LAPIERRE Franck (Platrerie peinture) 06 72 80 52 62  
- LUZIK - RAMBAUD Ludovic (Communication, marketing 

digital, développement web) 06 14 20 70 50 
- MELETON Benjamin (MB Agencement, cuisiniste)  

04 74 89 87 61 
- PALLUET Grégory (Signature bois et aluminium)  

06 67 18 44 74 

AGENDA 2021* 
• 10 janvier : Voeux du maire 

• 17 janvier : Concours de belote du comité des fêtes 

• 6 mars : Concours de belote de l’association 
communale de chasse agréee (ACCA) 

• du 15 au  21 mars 
Semaine nationale de lutte contre le cancer 

• 6 avril : goûter inter-générationnel  

• 22 mai : Foire 

• 19 juin : Kermesse sou des écoles 

• 26 juin : Fête des Rats Blancs 

• 14 novembre : Repas du CCAS offert aux aînés de la 
commune.  

• 28 novembre : Marche de la soupe aux choux (circuits 
pédestres & VTT) 

• 4 décembre : Moto Club des Rats Blancs 

• 17 décembre : Arbre de Noël  

BULLETIN COMMUNAL 
47ème édition - 01/2021. Directeur de publication : Dominique Palluet. Coordination éditoriale & mise en page : Ludovic Rambaud.  
Comité de rédaction : Agathe Delannoy, Roger Nony, Marie-Paule Beaupertuit, Annie Millier, Marie-Laure Tissier, Cyrille Blanchard.  

Crédits photos : Bertrand Boiron, Roger Nony, Sophie Jacquet - Impression : AGB Belmont (42). www.mairiesevelinges.fr 

ASSISTANTES MATERNELLES 

- BLANCHARD Aline 06 37 51 18 27 
- BLANCHET Christelle 06 75 13 28 93 
- BUFFIN Aurélie 06 14 07 65 60 

COMMERCE 

- BILLON Maéva (salon de coiffure) 04 74 89 86 54 
- BRAILLON Jessica (conseillère bien-être)  

06 72 98 03 07 
- CAHUZAC Yvette (dépôt-vente de vins)  

04 74 63 96 93 
- DURAND-FOUGERARD Marie-Claude (vente à 

domicile - bijoux, aspirateurs) 06 50 30 39 77 
- LARDET Gérard (Negocom, négoce machines)  

06 84 78 75 48 
- PALLUET Mylène (Histoire d’ongles)  

06 69 60 62 41 

INDUSTRIE 

- TAT (Ennoblissement textile) 04 74 64 79 89 
- FREMEAUX DELORME (Tissage éponge Jacquard) 

04 74 05 03 72 

TOURISME 

- LA CLE DES CHAMPS (Gîte)  
Martine & Claude BRETTON 04 74 89 84 69 

- CHRISTOPHE Marie-France & Gérard  
(Chambres d’hôtes) 04 74 89 85 12 

- LES CABANNES DE LA CROIX COUVERTE 
(chambres d’hôtes) 09 54 82 03 04 

- TRIOMPHE Bruno & Michèle (Gîte) 06 88 34 34 45

* sous réserve Covid-19

http://www.mairiesevelinges.f
http://www.mairiesevelinges.f

