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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 DJELLAB Jade.  

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.

BUDGET ASSAINISSEMENT 2021 BUDGET COMMUNAL 2021

18 711,00 €

5 615,00 €

Dépenses
Recettes

INVESTISSEMENT

Recettes
498 760,64 €

Dépenses
376 740,77 €

FONCTIONNEMENT   
DÉPENSES / RECETTES

30 850,14 € 29 625,26 €
FONCTIONNEMENT 
EXPLOITATION 

49 134,58 €

121 837,16 €

INVESTISSEMENT

Recettes (subventions et 
amortissements).

Dépenses (travaux, voirie, éclairage 
public, tennis, église, cimetière, matériel 
informatique, achats divers…).

«  Continuer à se construire dans un environnement défavorable, accepter de vivre et de se 
développer positivement de manière socialement acceptable en dépit du stress. » Cette définition de 
la résilience s’applique pleinement à ce que nous vivons actuellement. Au rayon des bonnes 
nouvelles, notre marché est maintenant bien installé et les retours sont plus que positifs. Ceci nous 
encourage dans cette démarche sociale et économique, tout  en permettant à nos associations d’y 
créer l’événement : la fête des rats blancs, le marché de noël, la vente d’huitres ou de pralulines… Le 
programme 2021 de travaux d’économie d’énergie concernant l’éclairage publique et l’éclairage de l’église est terminé. Il reste 
encore des secteurs à rénover, nous continuerons à travailler dans ce sens. Le programme voirie a aussi été mené à son terme avec 
trois chemins refaits. Une très belle réussite aussi pour la mutuelle communale, qui permet à de nombreux habitants de trouver une 
mutuelle abordable, répondant à leurs besoins. Un conseil municipal des jeunes a vu le jour depuis quelque temps : nous apprécions 
déjà leurs idées, leur jeunesse et leur enthousiasme. Je suis très heureux que l’on ait réussi à organiser le repas des anciens. Ce fut 
une journée très agréable qui a rassemblé 80 personnes heureuses de se retrouver. Malheureusement, notre projet de micro-crèche, 
malgré une forte attente de la population et surtout des jeunes couples, fait face à de multiples problèmes d’ordre administratif. Nous 
travaillons encore à sa réalisation, même si cela prend plus de temps que prévu. Notre commune bouge et se développe à son 
rythme. Courant 2022, nous poursuivrons les travaux de réfection et d’isolation thermique dans plusieurs bâtiments, nous 
inaugurerons notre nouvelle bibliothèque. Au niveau de la communauté de communes, de gros chantiers, comme la piscine couverte 
à Charlieu ou bien encore la prolongation de la voie verte, sont maintenant bien lancés. Même si nous avons l'impression que cela 
concerne la ville centre de Charlieu, je suis sûr que nous saurons trouver des atouts à ce développement nécessaire. C’est toujours 
dans un esprit de renouveau et d’amélioration que nous continuons à travailler pour un futur meilleur. Je vous souhaite à toutes et à 
tous, une très agréable année, pleine de joie, de bonheur et de réussite dans tous vos projets. Dominique Palluet

mailto:contact@mairiesevelinges.fr
http://www.mairiesevelinges.fr
mailto:contact@mairiesevelinges.fr
http://www.mairiesevelinges.fr
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SEVELINGES 2021

RAPPELS 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 aux 
déchèteries de Pouilly Sous Charlieu ou 
Belmont (sur présentation du badge 
d’accès qui vous a été distribué en 
décembre 2019) les lundi, mercredi, 
vendredi et samedi de 9h à 12h, de 13h 
à 17h les vendredi et samedi. Fermé les 
mardi et jeudi. 
 
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 au 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 CAP2S (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. accueil1@cap2s.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 
(pour les locaux), 350€ pour les non 
locaux. Acompte de 170€, caution de 
500€. Pour les associations locales : 
70€ (extra-local : 300€). 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).

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
http://www.charlieubelmont.com
mailto:accueil1@cap2s.org
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
http://www.charlieubelmont.com
http://ants.gouv.fr
http://ants.gouv.fr
mailto:accueil1@cap2s.org
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Démarches 
d’urbanisme 
Depuis le 1er janvier 
2022, les autorisations 
d’urbanisme se font par 
voie électronique. 
L’objectif est de 
dématérialiser 
l’ensemble du 
traitement des 
démarches, depuis 
l’usager demandeur 
d'un permis de 
construire (ou d’une 
déclaration préalable, 
demande de certificat…) 
jusqu’à l’instructeur de la 
demande. Un portail 
numérique a ainsi été 
mis en place sur le site 
web de la communauté 
de communes. Les 
dossiers seront donc 
déposés en ligne, 
instruits par la 
communauté de 
communes avant d’être 
retournés en mairie. Le 
maire reste signataire au 
regard des documents 
opposables. 

Déchets verts 
Depuis l’été 2021, la 
commune vous propose 
de recycler vos déchets 
verts (branchages, haies) 
en les déposant le mardi 
ou vendredi après-midi 
sur la plateforme située 
à proximité de la station 
d'épuration des Arras. 
Ce service est toutefois 
amené à évoluer, en 
concertation avec la 
communauté de 
communes… 

Le court de tennis a fait l'objet d'une rénovation à l'été dernier 
pour un coût légèrement supérieur à 5000€. En accès libre, le 
terrain peut à nouveau accueillir les amateurs de balle jaune 
dans de bonnes conditions, avec un revêtement refait à neuf et 
un nouveau filet. Fin septembre, lors de l’inauguration ouverte à 
tous, une démonstration a été donnée par Thomas Gomez, 
professeur de tennis au club de Cours. De nombreux habitants en ont profité pour s’initier en 
échangeant quelques coups de raquettes entre deux verres de l'amitié.  

C’est certainement la 
n o u v e a u t é l a p l u s 
marquante de l’année à 
S e v e l i n g e s . S o u s 
l’impulsion de Didier 
Desmarchelier et de 

l'ensemble du conseil, 
un marché hebdomadaire a vu le jour 
chaque vendredi, place du Châtaignier (en 
face de l’école). Une 
borne électrique a été 
installée pour permettre 
l’installation des forains. 

Viande, légumes, poisson, épicerie, pain, miel, vin, fromages et restauration à 
emporter font désormais la joie de notre commune. Moment 
d’échange et de convivalité par excellence, le marché permet 
aussi à toutes les générations de se croiser dans le village. 
Que ce soit avec la fête des rats blancs en juillet ou lors du 
marché de Noël, ce rendez-vous du vendredi permet aussi de 
créer des animations festives. De semaine en semaine, le 
marché fait l’unanimité et s’affirme comme un point d’ancrage 
important dans la dynamique du village.  

De nombreux travaux de voirie ont 
été entrepris sur la commune, 
n o t a m m e n t l e s c h e m i n s d e 
Chassignol, Verville, la Clé des 
Champs et le chemin du Perret.  
 
 
Le cimetière s’est doté d’un 
nouveau colombarium. La 
cérémonie du 11 novembre a 

réuni de nombreux enfants devant le monument aux 
morts. 

 
En complément de l ’opérat ion 
nationale «  Nettoyons La Nature  » à 
laquelle participent nos écoliers, une 
action citoyenne a été entreprise fin 
mai afin de nettoyer de nombreux 
secteurs de la commune. Par petits 
groupes, entre amis, voisins ou en 
famille, cette journée a permis de 
prélever de nombreux déchets, 
notamment autour du city-stade et de 
l’aire de jeux, très fréquentés et souvent 
souillés de mégots, débris de verre et 

autres emballages. Seuls le civisme et la responsabilité de chacun peuvent enrayer cette pollution 
abusive.

ACTIONS MUNICIPALES
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Arbre de Noël  
L’équipe périscolaire 
(Nadine, Martine et 
Sylvie) et les agents 
municipaux ont conçu 
l’arbre de Noël sur la 
base d’un escabeau. 
Après le montage à 
base de livres de l’an 
dernier, les enfants de la 
garderie ont une fois de 
plus réussi à fabriquer 
un sapin hors du 
commun. Bravo à tous ! 

Recensement  
Le recensement reporté 
l'an dernier à cause de 
l'épidémie de COVID 
aura bel et bien lieu à 
partir du 20 Janvier 
2022 sur notre 
commune. Supervisé 
par l’INSEE, hormis le 
fait d’établir la 
population officielle de 
chaque commune, le 
recensement de la 
population est un 
événement important 
sur de nombreux 
aspects. Il a un impact 
sur la vie de la 
commune et de ses 
administrés, notamment 
au sujet de la 
participation de l’État au 
budget de la commune. 
Il est donc primordial 
qu’il soit réalisé dans de 
bonnes conditions par 
l’agent recenseur 
mandaté par la 
municipalité. Pour ce 
faire, la coopération de 
tous les habitants est 
nécessaire.

SEVELINGES 2021

1

1. Lohan Philibert Dumontet, 10 ans 2. Léane Fouilland, 12 ans 
3. Tyméo Ducray, 13 ans 4. Zoé Gasteuil, 11 ans 5. Tom Lafond, 
10 ans 6. Elisa Magnin, 12 ans 7. Achille Magnin, 10 ans  
8. Lorette Musso, 12 ans 9. Basile Gasteuil, 9 ans  
10. Maud Chatard, 13 ans 11. Lilian Blanchard, 17 ans  
12. Clémence Chatard, 15 ans  13. Loïs Musso, 16 ans  
14. Théo Christophe, 17 ans  15. Gabin Vezant, 10 ans.

LE CONSEIL  
DES JEUNES RATS BLANCS

3

54 6

11
9

2

7

12

Dès le premier conseil des jeunes rats blancs, de 
nombreuses idées ont été évoquées par les conseillers 
en herbe. Classées par thème, les propositions ont été 
affichées dans la salle d’évolution et débattues en 
présence des élus. Parmi les thèmes abordés, 
l’amélioration des espaces extérieurs, l’urbanisme, le 
commerce, le sport, la culture, mais aussi des projets d’ouverture vers le monde extérieur 
comme le jumelage avec une autre commune, un voyage à l’étranger ou bien encore une visite 
des lieux institutionnels dans la capitale. Au cours du premier trimestre 2022, les premiers 

projets du CMJ deviendront concrets avec, 
par exemple, une remise à jour de la 
signalétique pour l’école, l’installation de 
nouveaux jeux extérieurs dans le bourg ou 
encore la mise en place d’une boite à livres 
sur la place du Chataîgnier afin de favoriser 
le prêt de livres entre les habitants. 
Constitué d’un panel de jeunes âgés entre 
9 et 17 ans, le CMJ fourmille d’idées et 
saura pour sûr être une précieuse force de 
proposition pour l’équipe municipale. 

10

14

8

13

15

La création du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est née de la volonté des élus d’instaurer un 
dialogue permanent avec les enfants et jeunes de la commune, conduire un projet éducatif 
favorisant l’apprentissage de la citoyenneté et intéresser les enfants et les jeunes à participer à 
la vie de la commune. Les axes de travail reposent sur l’écoute des jeunes pour enrichir les 
actions municipales de leurs propositions, la participation des jeunes à la vie associative du 
village, leur implication dans certains projets municipaux et la participation d’intervenants pour 
créer des échanges. Lors du premier conseil réuni le 5 novembre, les jeunes ont signé une 
charte de fonctionnement et émis leurs premières propositions suite à un brainstorming 
encadré par le maire, le directeur de l’école et quelques 
conseillers municipaux, dont Marie-Laure Tissier, 
instigatrice et coordinatrice du projet. 

Lors du premier conseil des jeunes

DÉJÀ DE NOMBREUSES IDÉES…

Les jeunes ont fait connaissance avec une partie de 
l’équipe municipale lors du premier conseil.  
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Iris, Christine PERRIAUX  
né le 3/03/2021

Maho, Pierre JANDET 
né le 10/06/2021

Gabin DESVERCHERE 
née le 20/09/2021

Bienvenue aussi à  Nala BOURNET GRAPELOUP, née le 24/07/2021.

MARIAGES

Le 3 juillet 2021,  mariage de Mlle Arnaud 
Laurie et M. Gomez Thomas Anthony.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Le dimanche 14 novembre 2021, les aînés ont répondu à l’invitation du CCAS 
pour se retrouver autour d’une bonne table. Après une année 2020 sans ce 
moment convivial, ces retrouvailles ont été particulièrement appréciées. 
Monsieur le Maire a accueilli l’assemblée par un discours chaleureux et 
bienveillant ; après l’apéritif partagé avec des membres du conseil municipal, les 
convives se sont régalées les yeux et les papilles. En effet la décoration réalisée 
par le groupe de scrappeuses, le repas concocté par la maison Barriquand et 
l’animation musicale assurée par Didier Desmarchelier ont ravi chacun et chacune.  
Au moment de se séparer, les avis étaient unanimes : « Nous avons passé une belle journée ! »

Solvejg PEAUDECERF 
né le 18/12/2021

Le 4 septembre 2021,  mariage de Mlle Dejean 
Camille et M. Glatard Aurélien Michel.

Le 10 juillet 2021,  mariage de Mlle Chatelus 
Jennifer et M. Desverchère Nicolas.

✤ M. JANNAUD Franck,  le 1/01/2021 

✤ M. LASNNE Antoine Marie, le 27/04/2021 

✤ M. MAYER Jacques, le 22/11/2021

DÉCÈS

ADMR BELMONT 
L’année écoulée a encore été très particulière, les restrictions relatives à la pandémie de Covid ayant 
obligé à fermer la structure jusqu'à la fin du mois d’octobre. L’ouverture du club CPN Chouette & Chanterelle, initialement prévue 
en mars 2020 avec de nombreux inscrits, a pu se faire à l'automne. Malgré tout, l'équipe de bénévoles s’est bien renforcée, 
même si toutes les bonnes volontés sont acceptées au sein du groupe. Des opportunités d'embauche peuvent aussi se profiler, 
n'hésitez pas à déposer votre CV à Belmont. Les horaires de la maison des services sont les matins de 9h à 12h du lundi au 
vendredi et les lundis et mardis après-midi de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 13h30 à 16h. Dans le cadre du Panier de 
Convivialité, des animations itinérantes ont été mises en place ces derniers mois pour les personnes de 60 ans et plus, 
notamment sur le thème de la respiraton, du bien-être et de la transmission. L’ADMR est joignable au 04 77 63 79 82.
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LES ATELIERS DE LA MAISONNÉE 
La Maisonnée est l’Espace de Vie 
Sociale (EVS) géré par l’ADMR du 
Pays de Belmont. Un large panel 
d’activités est proposé tout au long 

de la semaine à Belmont, avec des ateliers 
de Qi-gong (le mercredi de 14h15 à 
15h15), réflexologie (les vendredis de 
14h30 à 16h), sophrologie, mais aussi sur le 
thème de l’informatique (le lundi matin) ou 
encore l’écriture (chaque premier vendredi 
du mois). Un Club Nature (CPN) permet de 
partir un samedi sur deux pendant deux 
heures à la découverte de la faune et de la 
flore. Renseignez-vous au 06 40 95 57 03. 

CONTRAT DE RIVIÈRE  
En 2022, le Syndicat Mixte des rivières du 
Sornin et de ses affluents (désormais 
baptisé EPAGE - établissement public 
d'aménagement et de gestion des eaux) 
souhaite associer l'ensemble des acteurs 
du territoire à une concertation large sur le 
sujet de la ressource en eau, déjà impactée 
par les effets du changement climatique. 
Cette concertation sera associée à une 
étude scientifique. Elle permettra de 
réfléchir en commun aux mesures 
d’adaptation locale. De nombreux travaux 
pour la continuité des rivières ont été 
entrepris sur le Sornin et le Jarnossin en 
2021, dont certains ont impliqué des 
écoliers. En 2022, l'un des chantiers 
concernera les berges du Sornin à Pouilly-
sous-Charlieu et Saint-Nizier-sous-Charlieu. 

ESPACE CYBER 
L’Espace Cyber mis en place par la 
communauté de communes à Charlieu se 
tient à votre disposition pour vous 
accompagner dans toutes vos pratiques 
numériques, notamment dans le cadre 
d'ateliers collectifs, sur inscription : 
www.charlieubelmont.com

BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque a repris vie 
après quelques mois difficiles à 
cause du confinement. Les 
heures d’ouverture sont les 
suivantes : les mardis de 9h30 
à 11h30, les jeudis de 16h30 à 
18h00 et les samedis de 10h30 
à 11h30. Chers lecteurs, 
n'hésitez pas à nous faire part 
de vos observations quant aux 
heures d’ouverture. Par 
exemple, si vous pensez qu’il 
serait bienvenu d’ouvrir la 
bibliothèque le vendredi 
pendant le marché, faites-le nous savoir. Au mois de novembre, 800 livres 
ont été renouvelés grâce à la médiathèque de Neulise. Également, une 
trentaine de livres ont été achetés au « Carnet à spirales » à Charlieu. Trois 
nouveaux bénévoles viennent nous prêter mains fortes et nous les 
remercions pour leur investissement. 2022 sera une année particulière 
pour nous, la municipalité ayant décidé de nous transférer dans des 
locaux flambant neufs, situés plus haut dans le bourg. La bibliothèque est 
vouée à accueillir progressivement de plus en plus d’ateliers thématiques 
pour devenir à terme un pôle culturel et multi-médias. Le théâtre, la 
musique, les jeux vidéos, la réalité virtuelle, mais aussi la généalogie 
devraient ainsi trouver une place dans la vie de notre commune dès le 
premier semestre.  

MUTUELLE COMMUNALE 
L’équipe municipale a oeuvré au 
mieux pour trouver une mutuelle 
santé au plus près de vos attentes. 
Après de nombreux mois de travail 
et d’études comparatives, nos 
conseillères en charge du dossier, 
Mme Millier et Mme Thomachot, 
ont rendu leurs conclusions en 
conseil. C’est Axa qui a été 
sélectionné pour la mise en place 
de cette nouvelle mutuelle santé 
communale. Après avoir rencontré 

le maire pour officialiser le lancement, la conseillère détachée par Axa sur 
notre commune, Mme Dubouis (dont le bureau est situé à Le Cergne), a 
pu présenter les différentes formules à une quarantaine de nos 
administrés, dont la moitié a déjà souscrit une formule. Pour tout 
renseignement, vous pouvez la contacter directement au 06 02 51 16 32.

SEVELINGES 2021

Le maire, entouré des responsables locaux 
d’Axa, dont la référente, Mme Dubouis.

PAROISSE  
Notre paroisse St Michel en Rhône et Loire forme maintenant avec la paroisse St Luc en Val 
de Reins l’ensemble paroissial St Luc en Val de Reins St Michel en Rhône et Loire. Basé à 
Amplepuis, le curé de l’ensemble est le père Tancrède Leroux (0668237250). Deux autres 
prêtres sont aussi au service de cette entité  : le Père André Ducros (04 74 64 43 17) et le 
Père Olivier Velut (06 84 12 91 52), tous deux résident à Pont Trambouze. Les informations 
paroissiales sont affichées chaque semaine sur le tableau extérieur  de  la façade principale 
de l’église. Nous profitons de ce bulletin pour adresser un grand merci à la municipalité qui 
a fait procéder en 2021 à la sécurisation de l’accès au clocher ainsi qu’à la réparation des 
cloches. Le nettoyage des vitraux et le nouvel éclairage qui mettent notre église en valeur 
sont aussi à mettre à l’actif de l’équipe municipale.

http://charlieubelmont.com
http://charlieubelmont.com
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PORTRAITS

Présenté comme un lieu « agri-culturel », le gîte de la Clé 
des Champs situé à Sevelinges fourmille de projets, que ce 
soit en matière de maraîchage, de tourisme et même de 
théâtre. Portrait de Frédéric et Fanny Grondin. 

Comment est née l’envie pour vous de vous installer  
à Sevelinges ?  
Originaires des Sauvages, nous étions à la recherche de terrains 
pour créer une ferme maraîchère. Et nous avons trouvé notre 
bonheur à la Clé des Champs ! Tout y est : le terrain, l'eau, la 
tranquillité… Le contact avec le maire et les cédants nous ont 
conforté dans notre choix. 

Pensez-vous que notre commune a des attraits touristiques en particulier ?  
Bien sûr ! Nous avons tous besoin de calme, de nature, nous voulons créer un lieu propice à cela. Le secteur s'y prête plutôt 
bien avec ses sentiers de randonnées, la diversité de ses paysages... En sachant que le tourisme vert est en plein 
développement. 
Quel type de clientèle pensez-vous recevoir dans votre gîte ? 
Nous aimerions répondre à de nombreux besoins, familles, amis, randonneurs… La salle de 80m2 attenante au gîte se prête 
bien aux séminaires, résidences d'artistes, stages, formations. 
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre projet de maraîchage bio ?  
Après cinq années de salariat chez un maraîcher bio à St Romain de Popey, je souhaitais m'installer et produire des légumes 
bio. L’idée étant de créer un écosystème autour des jardins pour favoriser la biodiversité, plantation de haies, des arbres, des 
mares, des nichoirs... Je compte produire des légumes de saison (radis, salade, tomates...) et faire de la vente directe sur les 
marchés ou sous forme de paniers. Nous aimerions vendre nos premiers légumes au printemps. 
Vous avez aussi une grande passion pour le théâtre. Bientôt une représentation à Sevelinges ? 
Déjà, je compte donner des cours aux gens de Sevelinges et des alentours. A partir des vacances de Pâques, je vais proposer 
des stages (enfants et adultes) et, plus tard, j’aimerais aussi proposer des ateliers hebdomadaires, de création ou 
d’improvisation. À terme, nous aimerions bien réunir les gens chez nous, dans la simplicité autour d'un spectacle, des jardins, et 
du gîte.

LA CLÉ DES CHAMPS 

1. Il est important de les recycler 2. Elles sonnent à intervalle régulier  
3. Sa première édition aura lieu le 4 juin 2022 à Sevelinges  4. Petit animal 
chasseur de rongeurs 5. Il a commencé le 20 janvier, il est déterminant pour la 
commune 6. Jeu de cartes avec un chien 7. Elle peut être de taille olympique.

réponse : Métier exercé par le père de Madeleine (portrait à lire p.12)

MOT À DEVINER
Le mot à deviner est un métier artisanal. Il est 
désormais très rare mais il était indispensable au 
milieu du 21ème siècle. Les ateliers étaient souvent 
installés dans le centre-bourg des villages, comme 
à Sevelinges. 
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Après une formation en tant que mécanicien moto, 
Grégory Palluet a travaillé dans la maçonnerie, la petite 
menuiserie, la charpenterie et la métallerie avant de créer 
sa propre structure il y a deux ans à Sevelinges. Signature 
Bois et Aluminium réalise de nombreuses prestations, 
principalement sur mesure… 

Quel bilan faites-vous après deux années d’activité à votre 
compte ?  
Le plus dur est de se faire connaître, mais l’avantage d’une petite 
commune comme la nôtre, c’est que le bouche à oreille se fait 
assez rapidement. Entre artisans, on arrive aussi à se refiler de 
bons contacts et la mairie joue le jeu en me faisant travailler sur 
certains de ses chantiers aussi. 
Le bois est mis en avant dans le nom de votre société, mais il n’y a pas que ça, n’est-ce pas ? 
Oui, il y aussi l’aluminium. Les gens prennent moins le temps d’entretenir leurs équipements extérieurs, l’aluminium est donc 
une matière plus facile pour eux. Le bois est plus vivant, authentique, mais je laisse le choix aux clients en proposant aussi 
l’aluminium. Au final, c’est une matière très agréable à travailler sur certains produits, comme les portails et les clôtures.   
Quels sont les produits phares de votre activité ?  
Je fabrique des petites charpentes, des cabanes en bois, abris de jardin, pool house, portails, terrasses, clôtures, brise-vue… 
J’aime bien proposer des produits personnalisés, créés sur mesure avec les clients. Je n’ai pas de catalogue, je préfère 
étudier toutes les demandes, voir si je peux y répondre et concevoir quelque chose d’unique.  
Quelles sont les qualités pour exercer votre métier ?  
De la polyvalence, du calme, de la passion. Vu que je travaille seul, il faut gérer les contraintes et être minutieux. Juste avant 
de monter ma société, j’ai suivi une formation logicielle qui me permet aussi de proposer des simulations 3D aux clients, ce 
qui leur permet de mieux se projeter. Il faut comprendre ce que les gens veulent, c’est un peu la clé de mon métier.  
Être à son compte à Sevelinges en tant qu’artisan, c’est comment ? 
Ça se passe bien ! Les relations avec la mairie sont bonnes, j’ai déjà été impliqué dans quelques chantiers de la commune. 
J’ai aussi des clients à Roanne et cela m'arrive aussi de collaborer sur des chantiers publics à Lyon. Mon prochain objectif est 
de trouver un local, car je travaille encore depuis ma maison, ce qui n’est pas toujours évident. J’aimerais bien trouver un 
dépôt - atelier - bureau. J’attendais de voir si mon projet allait être viable et trouver ma clientèle avant de me projeter sur un 
local et éventuellement recruter un apprenti salarié. Je pense aussi créer mon site internet cette année, histoire de mieux 
me faire connaître et mettre en avant mes diverses réalisations. Cela devrait être en ligne d’ici cet été. 

SIGNATURE BOIS

SUDOKU
Remplir les cases vides avec les chiffres de 1 à 4, de 1 à 6 et 
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par 
ligne, par colonne et par carré de 4x4, 6x6 et 9x9 cases.

Privacy and cookie settings

Managed by Google. Complies with IAB TCF. CMP ID: 300

ÌSUDOKUWEB

• Sélectionnez d'abord un numéro et appliquez-le à une cellule de

sudoku.

 2 3 1

   4

 4 1  

1    

4x4

Privacy and cookie settings

Managed by Google. Complies with IAB TCF. CMP ID: 300

ÌSUDOKUWEB

• Sélectionnez d'abord un numéro et appliquez-le à une cellule de

sudoku.

1    5 3

      

6  2    

4 1     

3  6 5 1 2

5 2  3 6 4

24.99 €

NikeCourt Dri-FIT

24.99 €
NikeCourt

Retours gratuits 60 jours

ACHETER

6x6

Privacy and cookie settings

Managed by Google. Complies with IAB TCF. CMP ID: 300

ÌSUDOKUWEB

• Sélectionnez d'abord un numéro et appliquez-le à une cellule de

sudoku.

 2 8   3  6 7
4  7 5 8 6 1 2  
3   7   9 8 5
   8 6 9  7 1
 7  3  1  9  
1  9 2   3 4  
7 5  6  8 2  9
9    5  7  8
8 3 2   7 6 5  

24.99 €

Nike Sportswear

99.99 €

Nike ESC

24.99 €
Nike Sportswear

Retours gratuits 60 jours

ACHETER

9x9
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VIE ASSOCIATIVE

SOU DES ÉCOLES 
Élu en septembre 2020, le bureau a été reconduit à l’identique, avec Me 
Jacquet C. présidente, Me Gasteuil C. vice-présidente, Me Palluet M. trésorière, 
secondée par Me Bretton M., Me Vézant L. secrétaire, secondée par Me Tachet 
V.  2021 a été marquée par la reprise des manifestations, même si la kermesse 
de juin a dû être remplacée par une journée surprise à l'école avec la venue 

d'une intervenante de cirque et d'un repas 
fast-food. La vente de pralulines du 8 octobre 
sur le marché a été un grand succès, avec quelques 220 brioches écoulées. D’autres 
ventes ont pu avoir lieu au profit des petits écoliers, que ce soit les brioches le jour de la 
marche ou les crèpes et décorations de Noël le 3 décembre sur le marché. Un spectacle 
de fin d’année a pu être offert aux enfants de l’école, avec l’intervention du conteur-
musicien Jacques Brossy. Comme le veut la tradition, chaque enfant a aussi reçu des 
mains du Père Noël un petit cadeau. Toutes ces actions sont rendues possibles grâce à 
votre participation, encore un grand merci à tous !

GYM  

À l’Automne dernier, les adhérents du Club de gymnastique ont pu 
reprendre les séances le mardi soir de 19h30 à 20h30 après une pause 
« forcée » de 18 mois due à la pandémie. Le nombre de participants est 
en baisse par rapport à 2020, seulement une quinzaine a répondu 
présents, mais notre motivation est la même et nous comptons sur notre 
guide Romuald Palluet, pour rattraper le temps perdu et nous garder en 
forme. Nous avons adopté des règles sanitaires : distanciation entre les 
tapis, achat de tapis personnels et protection (serviettes sur tapis). Malgré 
tout, la bonne humeur est toujours présente et nous ne manquerions pas 
ce rendez-vous qui nous permet de nous détendre et de nous changer les 
idées (par les temps qui courent, c'est indispensable). Depuis quelques semaines, le travail des « abdos » est de rigueur car 
les fêtes de fin d'année les ont quelque peu détendus ! En ce début d'année, le temps sera donc au raffermissement, si la 
COVID nous le permet évidemment… Si vous êtes intéressés et que vous voulez nous rejoindre le lundi de 9h à 10h ou le 
mardi de 19h30 à 20h30, contactez Marie-Noëlle 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  
Dans ce contexte sanitaire très difficile, nous avons tout de même pu organiser 
sur 2021 deux très belles manifestations : la Fête des Rats Blancs a eu lieu le 
vendredi 2 juillet sur la place du Châtaignier en même temps que le marché. 
Nous avons essayé une nouvelle formule pour cette manifestation. Nous avons 
installé des barbecues à disposition des habitants pour faire cuire les produits 
achetés aux commerçants du marché (viandes, poissons, légumes…) et mis en 
place une buvette ainsi que des tables et des bancs. En collaboration avec la 
mairie, le groupe de rock roannais « OK Carole » a livré un concert énergique 
de près de deux heures. Cette manifestation a été un grand succès avec plus 

de 300 personnes réunies. Ce fut un vrai moment de convivialité, 
nous pensons le reconduire l'été prochain. Malheureusement, la 
marche de la soupe aux choux n’a pas bénéficié des faveurs de la 
météo. En ce 28 novembre 2021, il a neigé et fait froid toute la 
journée, rendant les parcours très difficiles et dissuadant un bon 
nombre de randonneurs. Les 131 marcheurs et 5 VTTistes étaient 
malgré tout très contents de leur journée et surtout de la délicieuse 
soupe aux choux. L’association retenue cette année était La Contre-
Allée, elle accompagne des enfants et des adolescents avec 
autisme et troubles du comportement. Nous vous souhaitons une 
bonne année 2022 avec l’espoir de vous organiser de belles 
manifestations (voir agenda en dernière page du bulletin).  
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CHASSE 
Les chasseurs et le bureau sont heureux de présenter à tous les habitants de 
Sevelinges tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année et surtout bonne 
santé dans cette période sanitaire difficile. Avec le confinement, l’activité a été 
très réduite et les manifestations comme le « ball trap » , le concours de cartes et 
le repas des propriétaires terriens n’ont pas pu se faire au grand regret de 
l’association. Espérons retrouver ces moments de partage et de convivialité en 
2022. L’ ACCA se porte bien et compte 18 adhérents dont 20% de jeunes, la 
pérennité de l’association est assurée pour les années à venir. Les plans de 
chasse ont pu tout de même se réaliser dans de bonnes conditions et en toute 
sécurité : trois renards, sept chevreuils et sept lièvres ont été prélevés, aucun 
sanglier. Souhaitons que tout s’arrange dans les jours à venir et que l’on se 
retrouve très vite.

MOTO CLUB 
20 ans  ! Et oui, depuis 2001, le Moto Club des Rats Blancs continue sa 
passion des balades dans les bois et chemins dans une bonne ambiance 
à toute épreuve… Cette année-là, une poignée de motards a voulu se 
mobiliser afin de créer cette association, avec comme président M. 
Franck Grizard jusqu’en 2011. Pour des raisons de coronavirus, 
l’assemblée générale 2021 n’a pas eu lieu cette saison mais deux jeunes 
ont rejoint notre association, portant le nombre d’adhérents à 34 
personnes, âgées de 16 à 58 ans. Plusieurs sorties ont été programmées 
dans nos campagnes environnantes tout au long de l’année et, comme le 
veut la tradition, ces journées se sont terminées autour d’un bon casse-
croûte et parfois même d’une ambiance karaoké de haut niveau. Pour conclure 2021 en beauté, le moto club a organisé une 
vente de boudin les 3 & 4 décembre. La buvette du vendredi, sur le marché de Noël, était tenue en collaboration avec le sou 
des écoles. Nous remercions la municipalité pour leur aide et l’animation musicale proposée (orgues de barbarie), ainsi que 
toutes les personnes venues déguster le boudin fabriqué par un villageois Alain Thomachot. Le moto club souhaite à tous les 
habitants une bonne et heureuse année 2022 !

TAROT CLUB  

Le club de Sevelinges a vécu au ralenti tout au long du 
premier semestre de l’année en raison de la 
pandémie, puisque les rencontres du vendredi en 
soirée ont été annulées. Pendant cette période, il n’y a 
pas eu de concours ni aucune compétition. 
L’assemblée générale s’est déroulée le samedi 5 
septembre, avec une vingtaine de participants. Michel 
Bonnefond est toujours président, tandis que Bernard 
Gondy est trésorier et Thierry Corbinaud secrétaire. 
Après l’assemblée, un repas a été servi aux adhérents à 
l’auberge de Cuinzier. Les rencontres hebdomadaires ont 
repris le vendredi 24 septembre, avec deux nouvelles recrues. 

Nous leur 
souhaitons la 
bienvenue. Si 
d’autres joueurs 
désirent se joindre 
à nous, ils seront 
bien accueillis et 
certains de passer 
une agréable 
soirée en notre 
compagnie.

LES SING’ULIÈRES 
La présidente de 
l’association « Les 
Sing’ulières » est Marie-
Adeline Vallet. Sous 
l’égide de leur professeur 
de chant, Nora Strik 
(assise derrière le clavier 
sur la photo), les 14 
chanteuses prennent un 

grand plaisir à se réunir chaque lundi soir dans la salle 
d’évolution de notre commune pour reprendre diverses 
chansons de variétés. 

TRICOT 
Chaque jeudi à 14h, une activité tricot a lieu dans les locaux 

de la bibliothèque. N’hésitez pas !  

CLUB DE L’ÂGE D’OR  
Le club de l’âge d’or continue vaille que vaille ses rencontres. 
Après la longue interruption due au COVID, nous continuons 
a nous réunir un jeudi sur deux. Si des jeunes retraités 
pouvaient nous rejoindre ce serait merveilleux. Le 
programme jeu de cartes, scrabble, goûter pourrait évoluer 
au goût de chacun Espoir et courage seront notre devise 
pour 2022. Bonne année à tous ! 
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Madeleine, 90 ans 
« Ça fait longtemps tout 
ça »… Oui Madeleine, vos 
souvenirs ne datent pas d’hier ! 
Figure incontournable de 
Sevelinges, Madeleine a passé 
toute sa vie dans la commune 
avant de rejoindre une maison 
de repos en fin d’année 2021. 
Du haut de sa fenêtre au-
dessus de la mairie ou dans les 
rues du bourg, elle incarnait la 
mémoire et la joie de vivre, 
heureuse d’entamer une 
discussion avec tous ceux qui la 
saluaient. « Vous savez, j'aimais 
bien quand les enfants de 
l'école me faisaient coucou le 
matin avant l’école et qu'ils 
criaient Madeleine. Ils me 
racontaient leurs petites 
histoires et les parents 
connaissaient mon prénom ! 
Je pense souvent à l'école, 
aux élèves, aux repas que je 
venais partager à midi… » Les 
larmes aux yeux, Madeleine est 
émue en repensant à son village, 
dont son père était lui aussi une 
figure centrale de par son métier 
et ses liens avec le curé du 
village. « Papa travaillait avec 
tous les hommes de la 
commune car il était charron 
forgeron. Et il était copain 
avec le Père Ballandras. Il 
savait jouer des cloches et il 
venait sonner les mariages, les 
enterrements, les messes, 
parfois même les angelus… » 
Ouvrière textile, dans la lignée 
de sa mère, Madeleine se 
souvient avoir grandi dans un 
village dynamique. « Il y avait 
quatre boulangeries, plusieurs 
bars et des boucheries . Tout le 
monde s’entendait à 
merveille. » Alors elle a accueilli 
avec joie le marché récemment 
mis en place par le maire, à qui 
elle porte une grande estime. 
« Dès qu’il vient me voir, 
Dominique donne de mes 
nouvelles à tout le monde. » se 
réjouit-elle, nostalgique de son 
appartement… Rassurez-vous, 
on ne vous oublie pas ! 

VUE D’ANTAN

Ces photos d’archives remontent à 1945 et 
témoignent de plusieurs scènes de vie 
intéressantes. On se rend ainsi compte que la 
croix qui est actuellement à l’entrée du cimetière 
était celle située dans la cour de l’école privée 
des filles. Il faut d’ailleurs s’imaginer qu’à cette 
époque, notre village comptait pas moins de 
quatre écoles ! Il y avait deux écoles privées (une 
pour les garçons et une pour les filles) ainsi que 
deux écoles publiques (sans mixité, il va de soi). 
L’école actuelle était l’école publique des filles. 
L’actuelle mairie était l’école privée des garçons.

A l’époque, ce n’était pas 
pour un virus que l’on 
faisait école dehors, mais 
pour de simples travaux !

L’HISTOIRE DES FRESQUES DU PRÉAU DE L'ÉCOLE  
C’est en 1988 que les fresques disposées sous le préau de 
l'école ont vu le jour. Peintes par les écoliers de Sevelinges, La 
Gresle, Le Cergne et Saint-Denis de Cabanne, ces fresques sont 
le résultat d'un projet d’action éducative. Des mois de travail 
ont été nécessaires à leur élaboration, grâce à différentes 
techniques d’arts plastiques encadrées par le personnel de 
l’école. Ce projet a incité la mairie à remettre le préau en état, 
avec l’aide de nombreux villageois bénévoles. Le financement 
du projet avait été possible grâce aux subventions de T.A.T, 
Europrix et du salon de coiffure du village (Tif’Annick). «  Il est 
agréable de constater avec quel dynamisme notre petite école s’est lancée dans ce projet, 
et nous avons tous un sentiment de fierté devant la beauté des fresques représentatives de 
la qualité du travail dans notre établissement scolaire. » écrivait alors Mme Vaginay, maire de 
la commune, dans le bulletin municipal daté de 1988. Parfaitement conservées, ces fresques 
donnent encore aujourd’hui un style art moderne au préau de notre école.

Au lendemain de la 
seconde guerre, les 
enfants bravaient la 
neige en culotte 
courte…

Attroupement citoyen lors de 
la décoration d’un conseiller. 
Le deuxième homme en 
partant de la gauche est le 
père de Madeleine  
(en portrait ci-contre). 
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ET D’AUJOURD’HUI…

48 élèves sont accueillis dans notre école. Si la classe des plus grands (CE-CM) comprend 
19 élèves, la classe Maternelle-CP compte 29 élèves. Ainsi, depuis cette rentrée 2021, 
l’enseignante Virginie Forestier est toujours accompagnée par Nadine Plasse (Atsem) 
mais également par Aline Blanchard qui officie désormais en tant que seconde Atsem 
chaque matin. Dans la classe 
CE-CM, Jade Djellab 
remplace Bertrand Boiron 
chaque vendredi. Sandrine 

Picard a également rejoint la classe en tant qu’accompagnante 
d’élève en situation de handicap (AESH). 

L’équipe enseignante tient à remercier la Municipalité pour la 
mise à disposition, chaque matin d’une seconde ATSEM pour la 
classe maternelle-CP, afin d’accueillir dans de meilleures 
conditions les 30 élèves. Virginie Forestier précise que la présence 
d’Aline Blanchard a rendu plus confortable la gestion de la classe 
pour Nadine Plasse (ATSEM) et l’enseignante. Elle a surtout permis 
d’accorder plus de temps aux plus jeunes élèves et de leur proposer plus souvent des ateliers de langage et d’art visuel. De 
même, les élèves de maternelle ayant deux adultes vers qui se tourner, l’enseignante est moins sollicitée par les plus petits 
lorsqu’elle se trouve avec les CP, permettant à ces derniers une meilleure concentration.  

L’école est équipée de nouveaux outils numériques co-financés par l’Etat et la Municipalité. Ainsi, 
un nouveau tableau tactile mobile, des ordinateurs portables ou encore des casques audios sont 
venus enrichir le matériel à disposition des élèves. Cette dotation numérique participe à enrichir 
les propositions pédagogiques et la motivation des élèves.

2021 VUE PAR LES PETITS RATS BLANCS 
Nous avons encore dû porter le masque en classe, durant la plus grande partie de cette 
année 2021. Cela nous agace toujours autant car c’est plus difficile de respirer et il nous 
gratte. Les élastiques nous font mal aux oreilles et la barre métallique au nez  ! La 
transpiration fait apparaitre des boutons sur nos visages, sans parler de la buée sur les 
lunettes. En mars, nous avons même dû arrêter nos séances de gymnastique car nous 
n’avions plus le droit de faire du sport en intérieur avec le nouveau protocole. 
Maintenant, nous pouvons revenir dans la salle d’évolution mais nous devons garder le 
masque, ici aussi, depuis début décembre. Avant les vacances de Pâques, nous avons 
été obligés de faire une semaine d’école à la maison. Certains d’entre nous ont bien 
aimé puisqu’ils ont trouvé qu’il y a eu moins de travail à faire durant cette semaine-là. Ils 
en ont profité pour jouer dehors et enlever le masque. D’autres auraient préféré rester 
en classe car ils préfèrent l’école et ont plus de repères pour travailler. Ils disent qu’ils comprennent mieux quand on nous explique les 
exercices en classe  ! Malheureusement, le virus nous a également empêché de partir en voyage scolaire au Bessat pendant une 
semaine, de faire du tennis de table, de participer au cross du collège et de vivre la kermesse. Niveau prévisions, nous pensions l’an 
dernier que le COVID allait disparaitre en milieu d’année 2021. Nous avons changé d’avis et nous pensons désormais que le COVID va 
malheureusement être là encore longtemps… On espère tout de même que les conséquences seront moins graves et qu’on nous 
laissera partir en voyage scolaire à Apinac en juin 2022. On espère aussi pouvoir bientôt enlever les masques dans l’école. L’un de nos 
meilleurs souvenirs de l’année scolaire 2020-2021 a été le voyage scolaire à Anse car on a pu découvrir de nouvelles choses sur la 1ère 
Guerre Mondiale, pique-niquer et s’amuser l’après-midi près du plan d’eau, en prenant un petit train touristique. Nous avons également 
installé un aquarium dans notre classe, après avoir pêché dans la Trambouze. On a décoré l’aquarium avec du sable, des pierres et des 
branches trouvées dans la rivière. Certains de nos poissons sont malheureusement décédés mais il nous reste trois poissons dont 
Terminator qui est là depuis le début ! Nous avons aussi apprécié le projet « patrimoine en photos » car on a pu aller se balader pour 
prendre des photos de Sevelinges. Nous avons exposé nos photos sur des panneaux dans le village durant tout l’été. En EPS, nous 
avons adoré jouer au kinball. Il s’agit d’un sport qui utilise un énorme ballon. Il faut envoyer le ballon dans le camp des autres sans qu’ils 
puissent le rattraper. C’était vraiment marrant ! En juin, nous avons fait éclore et élever des poussins à la fin de l’année. On pouvait les 
nourrir sur nos bureaux. On a même réussi à sauver un poussin de Nadine (notre ATSEM) qui était mal en point lorsque nous l’avons 
recueilli !

Antonin, Jimily, Juliana, Mathéo, Mathys (CE1), Charline, Maxence, Titouan, Ulysse (CE2) 
Basile, Laura, Louka, Mayline, Paulien, Yanis (CM1), Gabin, Lohan, Tom & Yoni (CM2).
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48 écoliers en 2021 
dont 29 de la petite section au CP 
et 19 en CE-CM.

En 2020-2021, les élèves de GS-CP se sont lancés dans l’écriture d’une 
histoire pour laquelle ils ont imaginé les illustrations et produit un texte 
pour les accompagner. Les  CP ont ensuite tapé le texte à l’ordinateur 
et les GS l’ont écrit à la main en lettres capitales. Ils ont choisi de 
renommer cette histoire « La sorcière triste et les 
enfants ». Chaque élève est ainsi reparti avec son petit 
livre à la maison. Les élèves de CE-CM ont quant à eux 
participé à un projet autour du patrimoine local qui 
consistait à le redécouvrir à travers la photographie. Aidé 
par des interventions d’un artiste photographe, les élèves 
ont fait le choix de photographier tout ce qui pouvait être 
en lien avec la notion de « rat blanc » : ancien atelier de 
tissage, représentations actuelles (arbre dans la 
cour, massif de fleurs, caisse à savon, …). Une 
exposition éphémère de douze photos a eu lieu 
près de l’école, au carrefour des routes de Cours et 
de Pont-Trambouze durant l’été 2021.  

En sport, outre des activités de lancer, les élèves 
de maternelle-CP ont également vécu un cycle de 
Yoga. L’objectif consistait à apprendre à mieux écouter son corps et à 
maîtriser ses mouvements. Un petit répertoire photos des différentes 
postures a été construit. La classe s’est rendue le 7 juin, au cinéma des 
Halles de Charlieu. Les élèves ont pu assister à la projection de trois 
courts métrages : Le nid, la baleine et l’oiseau, l’Odyssée de Choum. La 
classe va participer au projet « Maternelles au Cinéma », un dispositif 
national qui a pour but de former l’enfant spectateur par la découverte 
active de l’art cinématographique.  

L’année scolaire s’est achevée, fin juin, par un voyage scolaire à Saint 
Georges en Couzan à la ferme de Servanges. Sur un sentier d’1,5 km 
les élèves ont été amenés à se reconnecter à la nature en marchant 

nus pieds sur une trentaine de 
matières différentes (galets, paille, 
boue, mousse...). L’après-midi, les 
enfants ont effectué un atelier autour 
du thème de la faune et de la flore. Les 
élèves de CE-CM se sont rendus à 
Anse (69) le 25 juin pour visiter le 
Musée « Engrangeons la Mémoire » 
sur la 1ère Guerre 
Mondiale. La journée 
s’est terminée autour 
de quelques jeux 
près du plan d’eau 
du Colombier. 

Les deux classes de l’école ont 
participé à l’opération Nettoyons 
la Nature. Si les plus grands ont 
parcouru différents chemins du 

village 
(bourg, Bois 
Grandjean), 
les élèves 
de 
maternelle-
CP ont soigneusement ramassé 
les détritus aux abords de 
l’école : plastiques, bouteilles, 

papiers, pneu, etc. L’après-midi s’est terminé 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 village. Toujours dans 
le cadre de la sensibilisation à l’environnement, les 
élèves de CE-CM se sont rendus à Cours en avril 2021, 
près de la rivière qui se situe sous la salle de sports. 
L’objectif était de découvrir les espèces qui peuplent la 
rivière (animaux et végétaux), de comprendre leur 
intérêt pour la rivière, de pêcher les invertébrés à l'aide 
d'épuisettes et les identifier. L’après-midi, un aquarium 
en classe a été mis en place dans la classe afin de 
reconstituer le plus fidèlement possible les éléments 
observés.  

En juin dernier, les élèves de CE-CM ont réussi avec 
brio leur « permis piéton ». Après plusieurs séances 
d’entraînement sur les dangers que peuvent 
représenter une chaussée et ses abords immédiats, les 

élèves ont répondu avec 
succès au questionnaire 
final proposé par des 
gendarmes de Charlieu. 
Chaque enfant s’est vu 
remettre une carte 
cartonnée afin de 
symboliser son 
engagement formel à 
respecter les règles de 
précaution apprises. 

Les enfants de maternelle et CP ont dessiné Sevelinges…



 15

SEVELINGES 2021
LE SAVIEZ-VOUS ?

MICRO-CRÈCHE  
Dans le bulletin municipal paru l'an dernier, nous 
vous avions présenté notre projet de micro-crèche 
à Sevelinges. Après de longs mois d’étude et de 
consultations en tout genre, ce projet peine encore 
à avancer. En effet, la communauté de communes 
et les services du département ont émis des 
réserves sur la viabilité d’une telle structure dans 
notre commune, considérant notamment que le 
taux de natalité ne justifiait pas la création d’une 
micro-crèche. L’équipe municipale avait pourtant 
pris soin de consulter la population pour fournir un 
estimatif de fréquentation et la structure Bulles de 
Mômes, porteuse du projet, avait rappelé aux 
autorités son besoin de créer une annexe, son site 
d'accueil de Cuinzier étant déjà saturé. Conscients 
de la difficulté des parents à trouver des solutions 
de garde sur notre territoire, les conseillers 
municipaux ont voté en fin d’année et ont décidé 
de ne pas renoncer au projet, tout en prenant en 
compte les différents avis et en refléchissant à des 
solutions alternatives. Affaire à suivre ! 

RÉALITÉ VIRTUELLE  
Vous avez certainement déjà entendu parler de 
cette technologie. Bonne nouvelle, nous serons en 
mesure de vous convier à un atelier pour vous faire 
tester les casques VR et vous faire goûter à cette 
expérience 
immersive et 
révolutionnaire. Plus 
d’infos 
prochainement.

Que pensez-vous du marché local ?

Votre avis sur la collecte des ordures ménagères  

Plus de sport à Sevelinges ?

pralulines   
vendues par le Sou des Écoles en octobre 
dernier. Rappelons que les bénéfices des 

ventes organisées par l’association permettent de 
financer les projets extra et péri-scolaires tout au long 
de l’année. 

220

photos 
reçues dans le cadre de notre concours photo 
sur Facebook, dont la photo qui illustre la 

couverture de ce bulletin. Toutefois, c'est une 
photo de M. Larochette (ci-dessus) qui a suscité le plus 
de réactions en ligne. Bravo à lui !

18

piscine intercommunale  
année de mise en service de la nouvelle 
piscine inter-communale de Charlieu, ce qui 

correspond à la tenue des J.O d’été à Paris. Approuvé par 
toutes les communes, ce nouvel équipement représente 
un coût supérieur à 8 millions d’euros pour la collectivité.

2024

kilos 
par habitant, par an. C’est le volume des 
déchets ménagers non recyclés au sein de 

notre communauté de communes. C’est deux fois 
moins que la moyenne nationale, ce qui prouve 
que la plupart des foyers appliquent le tri sélectif. 

103

L’un des axes de travail du conseil municipal et du conseil des jeunes 
en 2022 sera le développement du sport dans notre commune. De 
nombreuses pistes sont déjà en réflexion, comme la création d’un 
parcours de santé et d’un « pumptrack », mais aussi la première édition 
d’un trail le 4 juin 2022, sous l’impulsion de notre conseiller Tanguy 
Deletre, en collaboration avec les pompiers de Le Cergne, le Sou des 
Écoles et le Moto Club. Nous aimerions avoir votre avis et nous vous 
invitons donc à participer à notre petite enquête jusqu’au 15/02/2021 
sur www.mairiesevelinges.fr.

des émissions de gaz à effet de serre  
c’est la part du numérique dans les émissions 
de gaz à effet de serre dans le monde.  Par 

exemple, 65 e-mails émettent autant de C02 qu’un 
kilomètre parcouru en voiture. Or, 281 milliards e-mails 
sont envoyés chaque jour !

4%

Mis en place avec succès depuis le mois de juin dernier, notre marché 
local semble faire l’unanimité, mais nous sommes curieux d’avoir 
votre avis quant aux différentes améliorations que nous pourrions 
entreprendre. Nous aimerions ainsi savoir quel rapport vous 
entretenez avec ce nouveau rendez-vous hebdomadaire et s’il 
répond à vos besoins en tant que consommateur. Nous vous invitons 
à répondre à quelques questions sur www.mairiesevelinges.fr. 
jusqu’au 15 février.

Le sujet de la collecte des ordures ménagères est souvent l’objet de 
débats houleux, y compris au sein même de la communauté de 
communes et du conseil municipal. Supervisé par Charlieu-Belmont, 
le ramassage hebdomadaire des ordures dispose d'un système de 
puce électronique sur le containeur mis à disposition de chaque 
foyer, mais la participation financière ne prend pas en compte le 
comportement individuel et le nombre de collectes par foyer. Ce qui 
suscite parfois un sentiment d’injustice chez certains de nos 
administrés. Par ailleurs, la proximité de notre commune avec Cours, 
qui n’a pas la même politique (car situé dans le département du 
Rhône) incite certaines personnes à de mauvaises pratiques pour 
leurs déchets. Votre avis sur www.mairiesevelinges.fr. Merci !

des forêts 
françaises appartiennent à l’État. La filière 
chasse contribue à hauteur de 114 millions 

d’euros chaque année, selon la fédération nationale. 
Sur chaque permis de chasse délivré, 5� servent à 
financer des actions en faveur de la biodiversité. 

9%

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 (plâtrerie 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 
- JOLY Jean-François (petits travaux) 07 82 37 62 21  
- LAPIERRE Franck (Platrerie peinture) 06 72 80 52 62  
- LUZIK - RAMBAUD Ludovic (Communication,  

marketing digital, développement web) 06 14 20 70 50 
- MELETON Benjamin (cuisiniste) 04 74 89 87 61 
- PALLUET Grégory (Signature bois et aluminium)  

06 67 18 44 74 
- SECCI Marine (Estetiq’auto - nettoyage intérieur et 

extérieur tous types de véhicules) 07 82 65 67 32 
- TEYTON Matthieu (rénovation toiture, petits travaux)  

06 13 13 50 70

BULLETIN COMMUNAL 
48ème édition - 01/2022. 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, Maryline Delage - Impression : AGB Belmont (42). www.mairiesevelinges.fr 

ASSISTANTES MATERNELLES 

- 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 
- BOUCHER Laetitia (vente à domicile : parfums, 

cosmétiques, produits ménagers) 06 68 90 62 49 
- 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 « LE NID » (Gîte)  
Fanny GRONDIN 06 70 38 64 73 

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

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

* sous réserve Covid-19
AGENDA 2022 * 

• 5 mars : Concours de belote (ACCA) 

• 21 mai : Foire 

• 4 juin : Trail « Le Fil des Rats Blancs » 

• 18 juin : Kermesse sou des écoles 

• 24 juin : Fête des Rats Blancs 

•  2-3 juillet : Ball-Trap  

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

• 27 novembre :  
Marche de la soupe aux choux (+ VTT) 

• 3 décembre : Moto Club des Rats Blancs 

• 16 décembre : Arbre de Noël 

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

