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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’ouverture au public : 
- Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h15 
- Levée du courrier à 12h. 

ECOLE PUBLIQUE DES RATS BLANCS 
Enseignants : M. BOIRON Bertrand (directeur),  
Mme MEJEAN Marion et Mme SITERRE-LARJERON Marine. 
ATSEM : Mme BLANCHARD Aline et Mme PLASSE Nadine. 

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

TRÉSORERIE (perception) 
La trésorerie de Charlieu a déménagé à Roanne, au 3 Place 
du Champ de Foire, 42300 Roanne. Ouvert chaque jour de 
8h30 à 12h30. Tél. 04 77 44 01 02. 
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. 0977408408 ou 0810544544. Urgence : 0810844844.

BUDGET ASSAINISSEMENT 2022 BUDGET COMMUNAL 2022

18 711,00 €

5 615,00 €

Dépenses
Recettes

INVESTISSEMENT

Recettes
458 680,55 €

Dépenses
422 045,85 €

FONCTIONNEMENT   
DÉPENSES / RECETTES

31 996,40 € 34 597,87 € FONCTIONNEMENT 
EXPLOITATION 

153 069,21 €
177 984,45 €

INVESTISSEMENT

Recettes (subventions et amortissements).

Dépenses (bibliothèque, véranda, travaux 
mairie, voirie, tyrolienne…).

Dans le monde, cette année encore, la vie a été difficile pour de trop nombreuses personnes. 
Je pense tout particulièrement au peuple Ukrainien qui subit une guerre terrible. Je pense 
également au peuple Afghan et notamment aux femmes qui sont les premières victimes du 
régime Taliban. Mais aussi partout ailleurs où les peuples sont persécutés souvent par leurs 
propres dirigeants à l’extrême vanité. Même si nous vivons de loin tous ces malheurs, relayés 
par les médias, nous devons constamment avoir une pensée pour eux. Ceci nous impose 
surtout de prendre conscience de la chance que nous avons de vivre dans notre pays et surtout 
dans nos villages. Mais aussi de nous rendre compte du bonheur que nous avons d’avoir accès 
à tout le confort matériel dont nous pouvons profiter. La chance de manger à notre faim, d’être logé, de se chauffer, de se soigner ou 
bien encore de pouvoir profiter de vacances. Sachons apprécier tout ce bien-être, sachons apprécier notre qualité de vie à sa juste 
valeur. Des conflits dans le monde, nous en subissons les conséquences et cela a un impact direct sur le coût de la vie en France. 
Notre pays connaît des difficultés et la misère y est tout de même présente. Malgré le coût de la vie qui augmente, pour nous, tout 
n’est pas si sombre. A notre niveau, pour notre commune, nous pouvons continuer à investir, à embellir notre village, à nous divertir, à 
éduquer nos enfants. Le conseil municipal et moi-même continuerons à tout faire pour que cela perdure, afin que notre village 
s’adapte facilement aux changements inéluctables que nous impose la vie moderne et mondiale. Je suis optimiste pour l’avenir, notre 
village bouge constamment et s’enrichit de nouveaux habitants qui apportent avec eux toutes leurs compétences. Sevelingeois, 
Sevelingeoises, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 pleine de joie et de projets. J’espère que vous prendrez aussi du 
plaisir à découvrir ce 49ème numéro de notre bulletin municipal, autant que nous en prenons à vous le proposer. Je vous rappelle 
que vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour venir me voir en mairie. N’hésitez pas, vous serez toujours les bienvenus.

Dominique Palluet
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SEVELINGES 2022

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 tous les 15 jours, le 
lundi matin (semaines impaires). 
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).

mailto:accueil1@cap2s.org
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
http://www.charlieubelmont.com
http://ants.gouv.fr
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Aide au permis 
de conduire 
La région Auvergne 
Rhône-Alpes a mis en 
place une aide 
financière de 200€ pour 
aider tous les jeunes 
âgés de 18 ans résidant 
dans la région en cours 
de formation au permis 
de conduire. La 
demande doit être 
déposée avant le 19ème 
anniversaire du 
bénéficiaire. Pour les 
jeunes qui sont en 
apprentissage et 
passent leur permis de 
conduire, il existe en 
complément une aide 
de l'Etat d'un montant 
forfaitaire de 500€. Plus 
d’infos sur le site web de 
la Région Auvergne 
Rhône Alpes. 

Panneau Pocket 
Depuis 2020, nous 
utilisons l’application 
PanneauPocket comme 
outil de communication. 
Déjà mis en favori par 
plus de 300 personnes, 
notre commune de 
Sevelinges s’affiche ainsi 
sur votre smarphone au 
gré des notifications 
d’informations et autres 
alertes. Si vous n’avez 
pas encore téléchargé 
l’App, allez sur 
app.panneaupocket.co
m ou flashez le QR code 
ci-dessus, puis ajoutez 
Sevelinges en favori. 
Autorisez les 
notifications et vous 
serez alors tenus 
informé-e-es en temps 
réel.

Le concours photo 2022 a battu tous les records au 
niveau de la participation sur la page Facebook de 
la commune. Parmi les dix photos en compétition, 
c’est celle ci-contre qui a récolté le plus 
d’enthousiasme. Elle est l’oeuvre de Maryline 
Delage. Félicitations à elle et à tous les autres 
participants. Rendez-vous à l’automne 2023 pour 
tenter votre chance. D’ici là, n’hésitez pas à prendre 
vos plus beaux clichés de Sevelinges ! Chaque vendredi, le marché de Sevelinges continue de 

séduire un grand nombre de clients. 
Vér i table point d ’ancrage dans la 
dynamique du village, ce rendez-vous 
hebdomadaire fait l’objet de nombreuses 
animations en complément de la Fête des 
Rats Blancs organisée en juin. Que ce soit 
régulièrement à travers la tenue de buvette 
de la part de nos associations ou bien 
d’animations comme la vente de boudins 
lors du marché de Noël, le marché a 
accueilli de nouveaux commerçants tels 
qu’un camion pizza et les légumes bio issus 
d e l a 
ferme La 

clé des Champs située au nord de la commune. La diversité 
des produits vendus au sein du marché fait oublier l’absence 
de commerces dans le village et ravit les consommateurs. 
Fromage, viande, poisson, fruits et légumes, miel, huile d’olive, 
pizza et épicerie, il y a bien de quoi se régaler de bons 

produits locaux chaque semaine. 
Les travaux de voirie se sont 
poursuivis en 2022 sur la commune, 
notamment entre La Raison et 
l’impasse des Roches, sur le chemin 
de Chassignol. La croix de la Raison 
a aussi bénéficié d’un gros travail de 
remise en état. Suite au décès de Madeleine, 
qu i logea i t au -dessus de la ma i r ie , 

l’appartement a été entièrement rénové 
pour être proposé à la location en tant 
que studio meublé. Avec l’aide de 
j e u n e s v o l o n t a i r e s , l e s a g e n t s 
communaux ont planté des centaines 
de pieds de millepertuits sur la pente entre la route de Pont-

Trambouze et le city-stade. Malheureusement, 
la sécheresse constatée pendant plusieurs 
mois a mis à mal tous leurs efforts, la plupart 
des végétaux n’ayant pas passé l’été. Comme 
chaque année depuis 2020, en complément 
de l’opération nationale «  Nettoyons La 
Nature  » à laquelle participent nos écoliers, 
une action citoyenne a été entreprise courant 
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. L’occasion de 
constater une fois de plus que beaucoup de nos concitoyens ont encore des comportements 
inappropriés avec leurs déchets. De même, quand les bacs de tri sont saturés au niveau du 
Bourg, il n’est pas acceptable que les gens déposent leurs déchets en tous genres au pied des 
bacs. 

ACTIONS MUNICIPALES
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Repas de Noël  
Grâce à l’aide des 
conseillers municipaux 
et des agents de la 
commune, le repas de 
Noël a de nouveau pu 
être servi aux écoliers en 
Décembre 2021, avec 
des plats de fêtes 
rarement au menu. Les 
enfants non inscrits à la 
cantine ont pu à cette 
occasion partagé ce 
repas avec leurs 
camarades.  

Ordures 
ménagères  
Charlieu-Belmont 
Communauté a opéré 
dès Janvier un 
changement important 
de gestion au niveau de 
la collecte des ordures 
ménagères. Pour notre 
commune, la collecte n'a 
plus lieu chaque mardi 
mais plus qu'une 
semaine sur deux, 
chaque lundi (semaine 
impaire). Afin de réduire 
le volume de vos 
déchets, pensez à trier 
vos déchets recyclables 
(plastique, carton, 
verre) : 3 zones de tri 
sont à votre disposition 
(Bourg, Arras, Lamure). 
On vous recommande 
aussi de penser au 
compostage de vos 
déchets alimentaires. Si 
vous ne disposez pas de 
bac approprié ou de 
jardin, un bac de 
compostage est à votre 
disposition derrière la 
mairie.

SEVELINGES 2022

DE PLUS EN PLUS D’ADEPTES POUR LA MUTUELLE COMMUNALE

Vous vous êtes sûrement déjà posé la 
question : comment le budget de la 
commune est-il géré afin de financer 
certaines actions municipales, comme 
l’installation de la tyrolienne, la 
rénovation du hall d’accueil de la 
garderie ou bien encore le 
déménagement de la bibliothèque… 
Nous vous donnons ici quelques 
éléments de réponses. Prenons 
l’exemple des travaux de la 
bibliothèque. Le coût des travaux s’est 
élevé à 26955,63€ TTC, auquel il faut 
rajouter une dépense pour 
l’aménagement  (mobilier) de 
13338,40€ TTC. Sur les 40294,03€ financés, le 
département a accordé à notre commune une 
subvention totale de 9000€. Pour la rénovation de la salle de la mairie (aussi appelée salle des 
mariages), les travaux se sont élevés à 18445,07€, dont 4769€ ont été financés par le 
département et 3691€ par la région. Il existe donc plusieurs types de subventions, accordées 
par l’Etat, la Région et le Département, pour accompagner notre commune dans la gestion de 
son budget  annuel et la réalisation concrète de ses projets. 

Pour cette première année, la mutuelle a déjà remporté un beau succès auprès de nos 
habitants, avec de nombreux contrats signés, y compris au profit de professionnels installés sur 
la commune et beaucoup de primo-contractants. Pour une bonne continuité de ce service, nous 
souhaiterions que bon nombre de personnes puisse encore en bénéficier. Il est toujours 
possible de réaliser une étude au cas par cas, en fonction de vos besoins. N’hésitez pas à 
contacter Mme Dubouis au 0602511632 ou de faire une demande en Mairie. Des permanences 
auront lieu en mairie le samedi 4 février de 10h à 12h, ainsi que le vendredi 24 février de 16h à 
19h.

ZOOM SUR LE BUDGET DE LA COMMUNE

Le déménagement de la bibliothèque a permis de 
créer un véritable espace culturel au coeur du village.

ÉCLAIRAGE PUBLIC, DE SACRÉES ÉCONOMIES ! 
Lors du précédent mandat, l’extinction de l’éclairage public entre 23h et 
5 h a permis de diviser par trois la consommation énergétique de la 
commune. Depuis 2020, Sevelinges poursuit, dans le cadre d’une 
démarche de transition énergétique volontariste, sa politique de 
maîtrise de l’éclairage public. La vétusté des installations est l’une des 
principales causes de sur-consommation électrique. Ainsi, l’installation 
d’équipements à LED dans le bourg, en lieu et place des matériels 
énergivores et obsolètes, génère une diminution notable de la 
consommation électrique de la commune. Celle-ci a été divisée par 
neuf (1000w au lieu de 9000w pour la seule armoire du bourg, qui 
alimente les lampadaires et l’église). Cette amélioration permet aussi de réduire le coût de 
l’abonnement et des taxes, la puissance du compteur passant de 9kva à 1kva. A court terme, 
tous les équipements énergivores seront remplacés sur l’ensemble de la commune. Ces 
opérations sont réalisées grâce à l’accompagnement technique et financier du Syndicat  
Intercommunal d’Energies de la Loire (SIEL) qui soutient assidument les collectivités dans leurs 
actions. Le reste à charge est de 45% pour la commune. Dans un souci de gestion optimisée, 
Sevelinges va donc renforcer son engagement en termes de réduction des coûts par des 
investissements ciblés et générateurs d’économies, avec également des travaux d’isolation dans 
les bâtiments communaux. La salle des mariages, la salle des réunions, le couloir donnant accès 
aux locations, le remplacement des baies vitrées de la salle de la cantine et de la garderie ont 
déjà porté leurs fruits. Les enjeux sont à la fois économiques, environnementaux et sociaux : 
sécurité des personnes et des biens, maîtrise de la consommation d’énergie, diminution des 
nuisances lumineuses (pollution nocturne). Pour notre collectivité, le potentiel de réduction des 
consommations à terme sera  énorme et vital dans la gestion de la commune.

https://www.facebook.com/CharlieuBelmont?__cft__%5B0%5D=AZWsG5VXrYalRb0yV9JspymVsatqYFhZzJoZ1gb8vHuAcjbHjfDeiFuRdIjYMM4sRH3IJQmIEtsrbvfe_tgL-GU3sJOAooMkuo6eQrqW1v1jUQKETVJR9MbHjCr6BumhLR8i0lW647GvBI4IjwNeWOva8w6kQRX9wk-sxvjUBAKB3Q&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/CharlieuBelmont?__cft__%5B0%5D=AZWsG5VXrYalRb0yV9JspymVsatqYFhZzJoZ1gb8vHuAcjbHjfDeiFuRdIjYMM4sRH3IJQmIEtsrbvfe_tgL-GU3sJOAooMkuo6eQrqW1v1jUQKETVJR9MbHjCr6BumhLR8i0lW647GvBI4IjwNeWOva8w6kQRX9wk-sxvjUBAKB3Q&__tn__=-%5DK-R
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ACTIONS MUNICIPALES

habitants 

selon le dernier recensement mené début 
2022 sur notre commune à la demande de 

l’INSEE. A noter qu’il y a eu près de 40 nouveaux foyers 
qui sont arrivés sur la commune depuis 2020…

661kms 
linéaires de réseaux de collecte nécessaires à 
l’assainissement collectif sur la commune de 

Sevelinges. Ce chiffre a triplé depuis 2020. Le prix TTC 
de ce service est de 1,2� par m3 selon le dernier 
rapport publié.

6,7

Désormais située au cœur du village (164 bis grande rue), la nouvelle 
bibliothèque a commencé sa transformation en s’affirmant comme un 
véritable centre culturel pluri-disciplinaires : théâtre, rencontre littéraire, 
réalité virtuelle, création musicale, jeux vidéos et ludo-temps (jeux de 
société) sont parmi les premiers thèmes abordés au cours de l’année 
2022. L’objectif est de faire de ce lieu un espace apte à toutes les créations 
et propice à l’imaginaire, l’ouverture sur le monde, l’expression de soi et 
l’intelligence collective. Nettement plus spacieux qu’auparavant, les locaux 
offrent de nombreuses possibilités, notamment grâce à la salle annexe adjacente, modulable et apte à accueillir de 
nombreux ateliers. En mars, le premier atelier découverte autour du Théâtre mis en place par la commission culture de 

la municipalité a permis la mise en place d’un groupe animé par le 
professeur Frédéric Grondin, installé à la Clé des Champs. En guise de 
premier spectacle improvisé, il y a eu une intervention remarquée le jour 
de l’inauguration de la bibliothèque. Depuis, les adeptes de théâtre se 
retrouvent chaque vendredi soir à la salle d’évolution pour se 
perfectionner sur les techniques d’improvisation, exprimer ses émotions 
et apprendre à jouer des personnages en toutes situations, dans une 
ambiance décontractée et avant tout ludique.   

Souvenirs, souvenirs pour certains, 
découverte d’une autre époque 
pour d’autres, celle des parents ou 
des grands-parents. 

La Salle des Fêtes de Sevelinges, l’espace d’un week-end de novembre a permis 
à notre population de remonter le temps jusqu’aux années 50 et 60 grâce à une 
formidable exposition orchestrée par Noël Bernard, instituteur à la retraite 
installé sur la commune. L’Enfance, l’école, les jouets, les jeux, les habitudes… 
L’Adolescence, la musique, la radio, la presse, les copains… L’actualité, le 
cinéma, la télévision, le sport… La vie insouciante de l’enfance et de 
l’adolescence. Très documentée, cette exposition ouverte à tous a ravi petits et 
grands, avec de très nombreux objets de collection en tous genres.

Lors de l’inauguration de la bibliothèque,  Alexandre 
Peaudecerf a offert aux enfants une lecture de comtes 

dans la petite salle dédiée aux ouvrages jeunesse. 

LA BIBLIOTHÈQUE SE TRANSFORME  
EN UN VÉRITABLE CENTRE CULTUREL 

En partenariat avec l’usine 
TAT, une action de solidarité 
avec l’Ukraine s’est traduite 
par l’envoi d’une palette 
entière de produits de 
première nécessité. Par 
ailleurs, quatre ressortissants 
ukrainiens ont été accueillis 
par l’un de nos concitoyens 
sur notre commune dès le 
printemps.

Une tyrolienne à Sevelinges ! Suite 
à une réflexion portée par le CMJ 
(conseil municipal des jeunes), la 
commune a fait l’acqusition de ce 
nouvel équipement très prisé des 
jeunes et scolaires. Installée près 
du terrain de tennis, du city-stade 
et du parc à jeux pour les enfants, 
la tyrolienne renforce l’offre ludo-
sportive du village. D’autres projets 
sont à l’étude, comme la création 
d’un éventuel parcours de santé 
dans le même secteur. A suivre… 
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SEVELINGES 2022

pralulines 

écoulées par le sou des écoles lors de sa 
vente 2022 auprès des habitants de 

Sevelinges. La brioche inimitable de Pralus est désormais 
un best-seller pour l’association reliée à l’école, qui 
finance toute l’année les différents projets péri-scolaires.

265propriétaires 
se partagent les 100 hectares du bois 
Grandjean situé au nord de la commune en 

allant sur Jarnosse et Cuinzier. Le bois est divisé au 
total en 226 parcelles, il est l’un des plus empruntés 
par les randonneurs au sein de notre commune. 

130

ATELIER DE CRÉATION MUSICALE 
UN HYMNE POUR SEVELINGES

Mercredi 22 juin 2022, un atelier création musicale a été mis en place dans la 
salle annexe de la nouvelle bibliothèque. L'occasion pour la quarantaine de 
participants (de tout âge) de découvrir et comprendre le processus de 
création de musique assistée par ordinateur (M.A.O), de l'enregistrement au 
mixage. Un morceau inédit a ainsi été composé au cours de la journée, avec 
un mouvement lent et un autre plus rapide, grâce à l'enregistrement d’une 
cinquantaine de pistes différentes : Guitare, voix, contrebasse, caisse claire, 
percussions, cajón, sansula, saxophone, 
clarinette, clavier, bruits de bouches, 
bruits de doigts, sachet de sucre et 
même une poule pondeuse totalement 
farfelue. Les non musiciens ont ainsi pu 
prendre part à l'atelier, au même titre 
que les musiciens plus avisés résidant 
sur la commune. Dans une ambiance à 
la fois ludique et studieuse, cet atelier a 
été rendu possible grâce à l'intervention 
de Ludovic Hautevelle, encadrant 
professionnel venu de Lyon pour 
superviser cet atelier inédit et fournir 
tout le matériel studio nécessaire.  
A Noël, le morceau, sobrement intitulé 
L’Hymne de Sevelinges a été mis en ligne sur une trentraine de plateformes 
musicales (dont les plus connues), dans 240 pays…

En avril, la commission Culture de la municipalité a 
proposé un atelier inédit dans la région. La VR Académie 
de Paris est venue faire découvrir les technologies de 
réalité virtuelle aux habitants de Sevelinges. Annoncée 

comme l'une des plus grandes 
révolutions technologiques du 
21ème siècle, la réalité virtuelle 
offre des expériences audio-
visuelles en totale immersion 
grâce notamment à l'utilisation de 

casques. Lors de cet 
atelier, ce sont une 
quarantaine de 
participants de tous 
les âges qui ont testé 
les joies de la réalité 
virtuelle à travers des 
expériences en 
immersion et des 
sensations fortes en 
360°, comme nager 

avec les dauphins, 
voler dans le ciel de Dubaï ou encore marcher sur un fil 
en équilibre à très haute altitude. Cet atelier sera 
certainement reconduit en 2023. 

Une vingtaine de jeunes ont pris part à l'atelier jeux vidéo 
proposé mi-Septembre. La salle annexe de la nouvelle 
bibliothèque de Sevelinges s'est ainsi transformée en un atelier 
créatif et ludique, sous la conduite de Thibaut Hunckler, 
développeur professionnel originaire de Roanne. Pendant 
plusieurs heures, il a 
transmis son savoir-faire et 
partagé ses riches 
expériences 
professionnelles. En 
pratique, un petit groupe a 
réfléchi et participé à la 
conception d'un jeu vidéo 
inédit, avec le dessin 
numérique d'un 
personnage (baptisé "Mr 
Tordu »), la création de 
deux niveaux avec retranscription dans le code du jeu et sa mise 
en application. Il est d'ailleurs possible de télécharger cette 
création 100% Sevelinges depuis le site web de la commune. 
L'objectif était de donner les outils de compréhension derrière la 
conception, la création et le développement d'un jeu vidéo, mais 
aussi permettre le test en avant-première d'un jeu conçu par 
Chanko Studios, encore en phase de test. Un atelier donc à la fois 
lucratif et pédagogique sur ce thème si prisé des adolescents. 

RÉALITÉ VIRTUELLE ATELIER JEUX VIDÉO
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ÉTAT CIVIL NAISSANCES

MARIAGES

Le 3 Septembre 2022, mariage de  
Mlle Murard Camille et M. Muzelle Thomas.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Mardi 12 avril avait lieu le goûter inter-générationnel organisé par le CCAS et 
l’école. Jeunes et aînés étaient conviés pour passer un après-midi ensemble 
autour de jeux de société. Un moment toujours riche en échanges et partages, 
ponctué par un bon goûter. Dimanche 13 novembre, ce sont près de 80 aînés de 
la commune (dont notre doyenne, Mme Lathuillière, 97 ans) qui se sont retrouvés 
autour d’une bonne table décorée avec beaucoup de goût par les membres de 
l’atelier Scrapbooking. Accompagné du député Vermorel-Marques et du conseiller 
départemental Jérémie Lacroix, le maire a accueilli l’assemblée en soulignant la vitalité 
de notre commune grâce aux associations et à tous les bénévoles impliqués, tout 
comme la nécessité de pouvoir construire l’avenir en s’appuyant sur le passé dont nos 
aînés sont la mémoire vivante. Puis chacun a pu échanger autour d’un excellent repas. 
En fin d’après-midi, plusieurs convives ont montré leur talents de chanteur et musicien avec 
la complicité de Didier, aux commandes de la sono. Tous pensaient déjà à la prochaine fois…

Le 24 septembre 2022, mariage de  
Mlle Guilleminot Mélisa et M. Bernard Thierry.

Le 21 mai 2022, mariage de Mlle Deplanche Morgane 
et M. Depierre Mathieu.

✤ Mme MARCHAND Madeleine,   
le 28/03/2022 

✤ Mme BURNICHON Christiane, 
épouse Christophe,  
le 18/08/2022 

✤ Mme DURON Renée, 
 épouse Poyet, le 24/10/2022 

✤ M. BELUZE Maurice,  
le 29/11/2022

DÉCÈS

Eïleen RAPIN 
née le 3 mars 2022

Liam FRANÇOIS-PIERRE 
né le 13 mars 2022

Kezia GOMES 
né le 18 mars 2022 

Elena MARCHAND 
né le 2 avril 2022

Sélena CHRISTOPHE 
née le 21 mai 2022

Alice BECOT 
née le 2 août 2022

Adèle GIRAUD 
née le 18 avril 2022

mais aussi le 12 mars 2022, mariage de  
Mlle Aurélie Buffin et M. Vaudey David.
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STOP DÉCHETS 
La communauté de communes Charlieu-
Belmont poursuit en 2023 ses ateliers Stop 
Déchets organisés dans toutes les 
communes pour sensibiliser et éduquer sur 
la gestion des déchets, mais aussi la 
conception de ses propres produits 
ménagers, cosmétiques, culinaires… Le 15 
février à Jarnosse, par exemple, il sera 
question de fabriquer son shampoing pour 
toute la famille. Le 20 février à Vougy, c’est 
le compostage qui sera à l’honneur, avec 
d’ailleurs la possibilité d’acquérir un 
composteur au tarif de 25€.  Certains 
ateliers sont sur inscription, renseignez-
vous sur le site web de Charlieu Belmont. 

ADMR - LA MAISONNÉE 
L’ADMR peut vous aider dans quatre 
domaines : parentalité, accompagnement 
du handicap, services-soins aux séniors et 
entretien de la maison. Elle organise aussi 
de nombreux ateliers 
toute l’année : Club 
Chouette & Chanterelle 
(atelier nature) un samedi 
sur deux, de la 
sophrologie, de la 
réflexologie, du dessin, 
du cirque (pour les 6 à 14 ans, chaque jeudi 
de 17h à 19h), mais aussi un atelier 
d’informatique chaque lundi de 10h à 17h. 
La maison des services, 41 place de l’Eglise 
à Belmont de la Loire, est ouverte du lundi 
au vendredi de 9h à 12h. Renseignements 
au 0477637982. Dès Janvier, des ateliers 
axés sur la parentalité et la méthode des 3C 
(concentration, calme et contrôle) seront 
proposés. Il s’agira d’un accompagnement 
psychocorporel sur trois mois pour le bien-
être des enfants et de leurs parents. 
Inscription obligatoire au 0640955703. 
 
ESPACE CYBER 
L’Espace Cyber met à disposition des 
publics et des projets locaux, un ensemble 
de ressources, humaines et matérielles, 
ainsi que des outils et des services centrés 
autour du numérique. L'Espace Cyber est 
intégré à la Maison des services à Charlieu.

BIBLIOTHÈQUE 
De nombreux événements ont 
jalonné  l’année 2022 à la 
bibliothèque. Nous avons 
emménagé début mai au 164 
bis Grande Rue, dans des 
locaux flambants neufs et 
spacieux permettant une 
meilleure présentation des 
ouvrages et un accueil plus 
agréable pour les usagers, 
petits et grands. Le 21 mai, à l’occasion de la foire, les visiteurs ont pu 
découvrir les nouveaux locaux lors d’une porte ouverte. Le 11 juin, la 
bibliothèque a été inaugurée officiellement, avec une touche d’originalité 
et d’humour grâce aux interventions théâtrales orchestrées par Frédéric 
Grondin, professeur de théâtre. Une audace appréciée par un nombreux 
public et les officiels présents ce jour-là, dont les sénateurs Cukierman et 
Tissot. A la rentrée scolaire de septembre, après deux années difficiles 
dues au Covid, tous les élèves de l’école (maternelle et primaire) ont 
repris le chemin de la bibliothèque chaque mardi matin. Les enfants 
aiment se retrouver dans ce nouvel espace pour choisir leurs livres et 
pour les petits assister à une séance de Kamichibaï (petit théâtre 
japonais). Un samedi par mois, entre 10h et midi, les enfants peuvent 
venir accompagnés de leurs parents découvrir de nombreux jeux en 
libre-service. Pour les plus grands, les séances de tricot du jeudi restent 
un rendez-vous à ne pas manquer. D’autres activités sont envisagées au 
sein de la bibliothèque, notamment une initiation aux recherches 
généalogiques. Une séance de dédicace s’est tenue le 10 décembre avec 
Georges Falt, écrivain régional, ancien médecin et élu. En complément 
des ouvertures le mardi (de 10h à 12h), le jeudi (de 14h à 18h) et le 
samedi (de 10h30 à 11h30), une nouvelle permanence a lieu chaque 
vendredi à l’heure du marché (de 16h30 à 18h), profitez-en pour venir 
découvrir les nombreuses nouveautés que nous avons pu acquérir grâce 

au budget alloué par la mairie. Toutes 
les nouvelles inscriptions enregistrées 
sont autant d’encouragements pour 
l’équipe de bénévoles qui s’est encore 
étoffée cette année. Pour 2023, les 
projets ne manquent pas, avec un 
rendez-vous thématique défini chaque 
mois, dont un troc de plantes le 22 
avril. Des ateliers culture continueront 
également d’être organisés par la 
commission Culture de la municipalité 
dans la salle annexe de la bibliothèque.

SEVELINGES 2022

Rencontre littéraire avec le docteur Falt  

Sevelinges est l’un des treize villages de la paroisse St Michel en Rhône et Loire qui forme un 
nouvel ensemble avec la paroisse St Luc en Val de Reins et ses neuf villages. Le Père Leroux 
(0668237250) en est le curé. Il est secondé par les Pères André Ducros et Olivier Velut et les 
diacres Marc Bacot et Henri Kirchner. Après deux années d’interruption, la traditionnelle vente de 
brioches a pu se faire. Nous espérons qu’elle perdurera autant que la foire. Le ménage, le 
fleurissement des autels, la réalisation de la crèche, l’ouverture de l’église, la préparation des 
offices sont assurés par une petite équipe efficace. La semaine précédant Pâques, se fait le grand 
ménage de l’église auquel peuvent prendre part toutes les bonnes volontés. Messes, célébrations 
et autres informations sont affichées chaque semaine sur le panneau extérieur de l’église. 
Lorsqu’une messe est célébrée au village, elle est aussi annoncée sur PanneauPocket (voir p.4). 
Enfin, sachez qu’un projet de concert (orgue et saxophone) est à l’étude pour 2023…

PAROISSE
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VIE ASSOCIATIVE

SOU DES ÉCOLES 
Plusieurs manifestations ont rythmé cette année 2022, avec de 
belles nouveautés comme le marché de Noël et le trail. Avec le 
retour des rassemblements et au fil des saisons, le sou des écoles 
organise ses différentes ventes de galettes, lasagnes, pralulines, 
fleurs, brioches… En Juin, après deux ans de break forcé à cause du 
Covid, la kermesse a pu avoir lieu pour le plus grand bonheur des 
écoliers, qui ont pu s’en donner à coeur joie sur les différents stands 
de jeux. En s'associant à la vie du village et aux autres associations 
comme le comité des fêtes et le moto club des rats blancs, les 

manifestations rencontrent un 
succès avec une participation 
active des parents et des 
habitants de la commune. 
Grâce à toutes ses actions, le 
sou a encore pu financer cette 
année une grosse partie du 
voyage scolaire des enfants, les cadeaux distribués lors de l’arbre de Noël ou bien 
encore des sorties péri-scolaires et de l’achat de matériel utile à l'école.

GYM  

En septembre dernier, les adhérents du Club de 
gymnastique se sont de nouveau donnés rendez-vous 
chaque mardi soir de 19h30 à 20h30 pour des séances 
de remise en forme. Le Covid et aussi l'envie de 
changer d'activité (pour certains) avaient fait chuter le 
nombre de participants l'année dernière. Cette année, 
nous sommes dix-huit et la troupe s'est nouvellement 
enrichie de « charmantes nouvelles têtes », qui nous ont 
rejoint dans la quête du bien-être  ! Un petit 
changement, début avril, Romuald Palluet, notre jeune guide, est parti pour le 
Japon en vue de se former sur leurs techniques de gymnastique. Nous lui 
avons souhaité bonne chance pour cette nouvelle aventure. Fort 
heureusement pour nous, Dida (notre ancien coach) a bien voulu reprendre 
du service et a décidé de continuer l'entraînement. Et comme toujours, les 
ballons, élastiques, bâtons, poids, chaises ne « chôment » pas pour notre plus 
grand plaisir. Nous voici repartis pour une saison de travail, de détente et 
surtout de bonne humeur. Si vous voulez nous rejoindre le mardi de 19h30 à 20h30, contactez Marie-Noëlle Aufrand au 
0684786943. Un cours de sophrologie vous est également proposé un lundi par mois avec Anne-Marie de 20h à 21h30.

LES SING’ULIÈRES 
Une histoire d'amies, de famille, de collègues et de belles rencontres, voilà 
comment est né le groupe des Sing'Ulières en 2019. Exclusivement féminine, la 
troupe répète deux fois par mois à Sevelinges. Sous la direction au piano de Nora 
Strick, elles alternent mises 
en scène théâtrale et 
chants dans un registre 
principalement de variétés 
françaises ponctué 
d'anglais. Leur pointe 
d'humour et leur bonne 

humeur sont communicatives, comme le nombreux public a pu s’en 
rendre compte en Octobre 2022 lors d’un concert donné dans la salle 
des fêtes. Les quatorze Sing’Ulières seront ravies de vous retrouver sur 
scène en 2023.

Les élèves partant au collège ont reçu quelques 
cadeaux grâce au sou des écoles.
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SEVELINGES 2022

TAROT CLUB  

Notre club de tarot continue à jouer tous les 
vendredis soirs de septembre à fin juin avec 25 
adhérents. Cette année, Michel Bonnefond a 
gagné la coupe de Bourgogne devant quelques 
350 joueurs. Félicitations à lui ! Il faut noter 
également la qualification de Marie-Claude 
Vignon à St Chamond pour le championnat de 
France qui se déroulait à Porte les Valence. 
Toutes les années, nous faisons la coupe de Noël 
où tous les participants sont primés, ainsi que la 
galette des rois. Notre assemblée générale s’est 
déroulée le dernier samedi d’Août. A cette 
occasion, Annie Vernay a remplacé Bernard 
Gondy en tant que trésorière. Michel Bonnefond 
est toujours président et Thierry Corbinaud 
secrétaire. Après cette réunion, le repas de fin 
d’année offert par le club s’est déroulé à Ecoche. 
Notre concours annuel ouvert à tous se déroulera le 
dimanche 23 avril à 14h. Il sera richement doté, nous 
vous attendons très nombreux. Chaque vendredi soir, 
n’hésitez pas à venir jouer au tarot à 20h dans la salle 
annexe de la mairie. Vous passerez un moment 
agréable et convivial en notre compagnie.

CLUB DE L’ÂGE D’OR  
Dans la salle annexe de la mairie, les membres du club de "l'âge d'or" se retrouvent les 
jeudis après-midi, à partir de 14h, tous les quinze jours. Au programme, des parties de 
coinche, belote, scrabble, avec de bons goûters partagés et des anniversaires arrosés. Une 
ou deux sorties au restaurant font l'animation du club, qui est ouvert à tous. Nous avons eu 
le plaisir d'accueillir en 2022 une nouvelle adhérente. «  La solitude, ça n'existe pas  », 
chantait Gilbert Bécaud. Si vous trouvez les après-midi d'hiver un peu longs, venez nous 
rejoindre et vous divertir avec nous !

SCRAPBOOKING  
C’est dans une ambiance très conviviale que des 
adeptes de loisirs créatifs, et plus particulièrement de 
scrapbooking, se donnent rendez-vous chaque mois 
pour réaliser des cartes d’anniversaire, cartes de vœux, 
boîtes, albums, marque-pages, etc… Ce moment de 
détente permet à chacune d’exprimer sa fibre 
artistique tout en échangeant idées, techniques et 
astuces. Un grand merci à nos «  scrapeuses  » qui 
participent, également chaque année au Repas des 
Aînés  en réalisant les menus de table, toujours très 
appréciés des convives. 
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VIE ASSOCIATIVE

COMITÉ DES FÊTES  
L’année 2022 fut une très belle année remplie de manifestations diverses et 
variées, même si le concours de belote du début d’année n’a pas pu se tenir. 
Voici un compte-rendu des événements que nous avons pu mettre en place à 
Sevelinges. Tout d’abord, le 21 mai, ce fut le grand retour de la foire ! Le vide-
grenier a pris possession de tout le bourg, avec non moins de 41 exposants, 
une très belle vente de fleurs et de plantes, une buvette toujours autant 
attendue et un tournoi de foot très relevé dans le city-stade. Le 24 juin, la fête 
des Rats Blancs sur la place du Châtaignier a de nouveau été un grand succès, 
avec environ 350 personnes rassemblées autour, des stands de nos 
marchands, des barbecues géants et de la buvette. La jeune chanteuse locale 
Lucy Fougerard a ouvert 
le programme musical 
de la soirée, suivie par le 
quatuor lyonnais Barrio 
Combo, qui a assuré une 

très belle ambiance latino. La festivité et la convivialité étaient 
au rendez-vous, mais un gros orage est venu prématurément 
mettre un terme à la soirée vers 22h. Le 22 octobre, une 
nouvelle manifestation a vu le jour. « Faîtes des jeux » avait pour 
objectif de faire découvrir au plus grand nombre des jeux de 
société en tous genres. L’évènement a su rencontrer son public 

( jeunes et moins 
jeunes), ce qui a 
permis la mise en 
place d’un rendez-vous mensuel sous la forme de ludo-
temps le premier samedi de chaque mois (le matin de 
10h à 12h et le soir à partir de 19h). Le plus gros succès 
d’affluence de l’année reste bien sûr celui constaté pour 
la 34ème édition de la marche de la soupe aux choux. 
Avec une météo des plus agréables, 915 randonneurs et 
58 vététistes se sont engagés sur les différents parcours. 
L’attente aux ravitaillements a très vite été oubliée lors 
de la dégustation de la délicieuse soupe aux choux. 
L’association retenue cette année était « Un Rayon de Soleil en pédiatrie », 

qui vient en aide et accompagne les enfants malades dans les hôpitaux. Un chèque de 1615€ leur a été versé grâce à 
cette belle fréquentation. En dehors de Sevelinges, le comité des fêtes a pris part à la descente de caisses à savon le 
2 juillet à Saint Vincent de Reins. Le village a été représenté par deux caisses à savons (le rat blanc et un kart) et quatre 
pilotes. Une très belle journée ensoleillée et sportive. Le comité des fêtes tient à remercier tous les membres des 

associations et tous les bénévoles impliqués dans la bonne 
organisation de tous ces événements. Vous pouvez retrouver en 
dernière page du bulletin 
l’agenda des manifestations 
à venir en 2023. Les classes 
en 2 et 3 seront notamment 
à l’honneur le 8 juillet dans 
les rues du village ! 

Patrick Berchoux et la fameuse caisse à savon en 
forme de « Rat Blanc » aux couleurs de Sevelinges

La première édition Faîtes des Jeux a 
rencontré un vif succès, donnant 
naissance par la suite à des ludo-temps 
chaque mois.

Grosse affluence pour la 34ème édition de la 
marche de la soupe aux choux…
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CHASSE 
L’association compte seize membres. Elle nous permet de pratiquer 
notre passion et de gérer au mieux la faune sauvage et notamment 
les espèces nuisibles (sangliers, renards, chevreuils) pour les cultures 
(plantations forestières, champs de maïs et autres). Les chasseurs 
attendent avec impatience de retrouver à nouveau les propriétaires 
terriens et forestiers autour d’un repas, comme à l’accoutumée, le 
premier dimanche de Mars. La veille, notre concours de coinche sera 
organisé dans la même salle, le samedi 4 mars, nous vous attendons 
nombreux dans une ambiance conviviale. Nous organisons 
également un ball-trap, le 1er et 2 juillet, qui nécessite une très grosse 

organisation… Nous avons la chance d’avoir des bénévoles pour nous aider. Des repas seront servis le samedi soir et le 
dimanche midi. Bonne santé à tous pour la nouvelle année 2023 !

MOTO CLUB 
2022, ou l’année du renouvellement… Après dix ans de présidence, Bruno Triomphe a laissé sa place à un autre villageois, 
Tony Perriaux. Pierre Druère et Alain Mercier sont, quant à eux, remplacés respectivement par Cédric Touchant (trésorier) et 
Luc Berthinier (secrétaire). Merci à eux pour toutes ses années… mais ne vous inquiétez pas, ils font toujours partie du club 
et sont toujours d’une grande aide pour notre club, qui compte 36 adhérents. Nous organisons quatre sorties majeures 

durant l’année pour nous retrouver dans des moments 
très conviviaux. Le reste de l’année, nous sillonnons les 
bois de notre magnifique région selon nos disponibilités, 
en respectant bien sûr les marcheurs, coureurs, cyclistes 
et chasseurs. En 2022, nous avons été présents à deux 
reprises sur le marché de Sevelinges, avec la tenue d’une 
buvette et la traditionnelle vente de boudins début 
décembre, grâce au savoir-faire unique d’Alain 
Thomachot. Vous pourrez nous retrouver sur le marché en 
2023, où nous tiendrons une buvette chaque trimestre. 
Que 2023 soit dans la continuité de 2022 avec comme 
mots d’ordres : convivialité, plaisir et… Gaaaaz !

SEVELINGES 2022

LE FIL DES RATS BLANCS 
Sous la supervision du conseiller municipal Tanguy Deletre 
(photo ci-contre), la première édition du trail à Sevelinges a 
rencontré un vif succès. En association avec le Moto Club et 
le Sou des écoles, ainsi que les Pompiers du Cergne, cette 
course sportive a rassemblé début juin plus de 80 coureurs 
répartis en trois circuits : 24 kms, 12,5 kms et 1 km (course 
enfants). Malgré une chaleur étouffante et le dénivelé 
parfois important (800M+), les participants ont 
réalisé de bons chronos et se sont tous félicité 
de la qualité de l’organisation. Les paysages 
boisés et vallonés ont aussi tapé dans l’oeil 
des participants, parfois venus de loin, dont la 

plupart découvraient à cette occasion nos 
paysages pour la première fois. Cette manifestation sportive vient 
renforcer l’attractivité du village tout en prônant les valeurs du 
sport, notamment auprès des plus jeunes. Fort de son succès, le 
«  fil des rats blancs  » sera de retour en 2023, le 27 mai, avec 
quelques nouveautés déjà à l’étude. 
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PORTRAITS

Indissociable du paysage de notre commune, l’entreprise 
TAT symbolise à elle seule toute l’histoire industrielle de 
notre commune, avec des activités de tissage et de 
teinturerie qui ont su rester dynamiques à travers les 
générations. Nous avons posé quelques questions à Mme 
Jacquet, directrice de l’entreprise.  

TAT est la plus grosse entreprise implantée sur notre 
commune. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres afin de 
refléter votre activité et votre rôle dans la vie économique de 
notre territoire ? 
TAT (Teintures et Apprêts de la Trambouze) est une entreprise de 

taille familiale implantée à Sevelinges depuis sa création en 1956. Le savoir-faire se transmet de génération en génération, et 
nos équipes, très polyvalentes, savent s’adapter au fur et à mesure à l’évolution des technologies et des marchés. Le site 
industriel est en permanence dans une démarche d’amélioration continue de ses performances, avec de nouveaux 
Investissements dans des matériels plus performants, une poursuite du 
développement de l’automatisation et du numérique, ainsi que la 
volonté de réduire les consommations d’eau et d’énergie, d’améliorer le 
tri sélectif des déchets… 
Quels sont vos principaux domaines d’activité ?  
Nos compétences industrielles reconnues se déploient sur différentes 
activités, avec principalement la teinture de bobines de fils, 
l’ennoblissement de tissus fantaisies pour l’habillement, le traitement 
d’articles en éponge (serviettes de toilette, draps de bain…) Mais 
également, différentes techniques d’impression de tissu et une grande 
diversité de finitions des matières. En tant que spécialistes, nous 
répondons aux exigences des marques d’habillement diffusées dans le 
monde entier, nos compétences sont reconnues par les plus grands 
noms du luxe français et nos équipes accompagnent également 
diverses start-up émergentes qui défendent le Made in France. TAT 
partage le respect des valeurs humaines et écologiques au sein du 
réseau France Terre Textile. 
Il y a un long passé entre l'entreprise que vous dirigez et notre 
commune. Comment la relation entre les différents métiers que vous fédérez et les habitants de notre commune a-t-elle 
évolué à travers les décennies ?  
Nous avons la chance d’avoir une vraie proximité avec tous les acteurs locaux. La relation de partenariat et de confiance 
construite avec les élus et les autres entreprises du secteur reste un atout majeur. 
Quelles sont selon vous les trois principales qualités requises pour assumer vos fonctions ?  
Notre métier au service de la mode nécessite avant tout de la passion, de l’ambition et de la persévérance. 
L’industrie textile a toujours joué un rôle majeur au sein de notre territoire, mais il y a eu une forte baisse du nombre 
d’emplois. Comment avez-vous fait face aux nombreuses mutations, notamment la mondialisation ? 
La sauvegarde et la transmission des savoirs-faire restent au coeur de nos préoccupations. Au cours des douze derniers mois, 
nous avons accueilli une dizaine de nouveaux collaborateurs avec le souhait de maintenir une dynamique constructive. Nous 
continuons à croire aux compétences des femmes et des hommes de notre territoire pour construire ensemble l’avenir de TAT.

VÉRONIQUE JACQUET (TAT )

participants 

à la 34ème marche de la soupe aux choux 
de Sevelinges le 27 novembre 2022. Ce n’est 

pas un record selon les archives du comité des fêtes, mais 
on s’en rapproche. Venus de toute la région, les 
randonneurs ont partagé les circuits avec 58 VTTistes.

973heures 
le temps pour parcourir les 24 kms de la 
première édition du trail organisé à 

Sevelinges. Malgré la forte chaleur et les 800m de 
dénivelé positif, Arthur Moncorgé a largement dominé 
la course. Record à battre en 2023 !

2,5
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À 19 ans seulement, Thibaut Giroud a décidé de 
se lancer pour de bon. Après plusieurs années 
d’apprentissage en alternance, il vient de créer 
son auto-entreprise pour exploiter une partie des 
terres familiales en tant que maraîcher.  
  

Peux-tu nous parler de ton cursus ?  
J’ai fait un Bac pro-horticole dans la Drôme sur trois ans 
avant de revenir sur Sevelinges pour lancer mon activité 
professionnelle. Je suis issu d’une famille d’agriculteurs, 
c’était assez naturel pour moi de rester dans l’agriculture 
mais je ne voulais pas faire de l’élevage comme mes 
parents. J’ai toujours adoré le jardinage, quand j’étais 
petit, je passais beaucoup de temps à jardiner avec mes 
grands-parents. Ils m’ont appris pas mal de choses et je suis assez manuel, donc ça m’a donné envie de faire de ma passion 
mon métier. Je n’ai pas pour projet de voyager, je me sens bien ici et je compte bien m’installer dans la durée, à Sevelinges.  
Peux-tu nous décrire ton exploitation ?  
Je cultive sur un hectare environ. J’ai beaucoup de légumes de variétés différentes. Je tenais vraiment à diversifier mes 
cultures pour proposer un maximum de produits différents à tous types de publics. Salades, haricots, choux, pommes de 
terre… Avec une partie sous serres pour les cultures de printemps, mais aussi de la pleine terre. J’ai aussi envie de me lancer 
dans les petits fruits, les fraises, les cassis et je travaille déjà sur un projet d’arboriculture pour travailler à terme les fruits à 
noyaux et à pépins : cerises, abricots, prunes et poires. 
Il me semble avoir vu sur le marché que tu as commencé la culture des champignons, n’est-ce pas ? 
C’est vrai, j’ai démarré aussi un atelier champignons depuis quelques mois. L’idée m’est venue suite à la rencontre d’autres 
personnes sur des salons. En cinq ans d’alternance, au gré des stages, j’ai découvert pas mal de nouvelles cultures et de 
techniques, dont les champignons. J’ai pu vendre mes premières pleurotes à l’automne dernier, je vais démarrer les 

champignons de Paris et les shitaké pour compléter mon offre.  
Est-ce que c’est difficile de structurer ton activité professionnelle ? 
J’ai eu un gros travail de labour pour rendre les terres fertiles mais le 
plus fastidieux a été le montage des serres. Je suis encore dans les 
démarches administratives, ça prend un peu de temps mais ça ne 
m’inquiète pas.  
Être maraîcher à Sevelinges, terre paysanne, c’est un avantage ou 
un inconvénient ? 
Déjà, je pense qu’on peut trouver une vraie complémentarité entre 
maraîchers et apporter des produits difficiles à obtenir dans un potager 
individuel. En variant les cultures et en misant parfois sur des variétés 
anciennes comme les pâtissons ou certaines courgettes, on peut se 
démarquer. J’ai aussi de la chance d’avoir des abris pour les tomates, 
chacun a ses propres atouts et on se complète en fonction des attentes 
des clients.  

Quel va être ton modèle économique, tu vas privilégier la vente directe et les circuits courts ? 
Oui, je suis sur le marché de Sevelinges chaque vendredi, à Cours le lundi matin et je dépose mes légumes en vente le jeudi-
vendredi à la ferme du Colombier à Cours. Je privilégie les circuits courts et la vente directe, mais j’ai pu aussi avoir une 
première expérience l’été dernier avec le magasin Carrefour de Cours. J’ai aussi livré des légumes au restaurant Bel’Vue au 
Cergne, je vais donc essayer de maintenir plusieurs canaux de distribution. 
Quelles sont les trois qualités principales pour exercer ton métier ?  
De la patience, une grosse capacité d’adaptation en fonction des légumes, des saisons, du matériel… Il faut aussi être 
vraiment passionné, avec une grande détermination.

THIBAUT GIROUD

personnes atteintes 

sur Facebook au moment du concours photos 
organisé depuis la page de la commune @Sevelinges. Les 10 
photos en compétition ont suscité un fort engouement, avec 
plus de 3000 personnes engagées. Une vraie réussite pour 
faire connaître nos paysages.

13115fois moins 
de consommation électrique au niveau de 
l’éclairage public à Sevelinges, soit 1000w au 

lieu de 9000w avant que l’extinction entre 23h et 5h ne 
soit en vigueur et que les lampadaires situés dans le 
bourg aient été équipés d’ampoules LED.

9
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Jean, 
93 ans 
À la tête d’une famille 
très unie auprès de ses 
enfants, de ses quatre petits-enfants 
et six arrière-petits-enfants, Jean Lallouel vit 
depuis 36 ans une retraite paisible du côté de 
Lamure. Né sur une péniche à Paris en 1929, il a 
grandi au rythme du transport fluvial de blé et de 
charbon avec ses 17 frères et soeurs. Sa vie n’a 
pourtant pas été un long fleuve tranquille, avec 
de nombreux métiers à son actif. « À 13 ans, j’ai 
arrêté l’école. J’ai travaillé à Lyon avec mon 
père, j’étais le « mousse » sur les chantiers. Je 
m’occupais du ravitaillement, j’apportais les 
outils, je faisais les courses et je leurs 
apportais aussi le casse-croûte. On était 
encore en guerre à ce moment, il y avait des 
restrictions et je transportais parfois de la 
viande dissimulée dans des valises, en train, 
depuis Régny. On a eu un contrôle un jour, 
mais vu qu’on le faisait pour le compte de 
l’entreprise, ils nous ont laissé partir. » 
Quelques années plus tôt, les Allemands lui 
avaient laissé un souvenir bien plus terrorisant. 
« Je me suis caché chez ma grand-mère en 
Saône et Loire pendant plus d’un an, les 
Allemands sont venus une nuit, je les vois 
encore entrer dans la pièce… ». C’est en 1951 
que Jean pose ses valises à Sevelinges pour 
prendre part à la construction de la centrale 
électrique comme maçon. « On était 25 
environ, dont pas mal d’Algériens qui 
montaient de Cours le matin. Toutes les 
tranchées ont été faites à la pioche et à la 
pelle, le terrassement a été fait par quelqu’un 
de Sevelinges à l’aide d’un mulet. » Un chantier 
titanesque, à un moment où le village, 
notamment son Bourg, était plein de vie : « Je 
me souviens qu’il y avait trois épiceries, trois 
bistrots et une auberge dans le bourg, ça 
brassait du monde. Dans les caves, ça tapait 
dur, beaucoup travaillaient dans leurs petits 
ateliers. Le dimanche, après la messe, c’était 
les cartes et le canon. Les femmes allaient 
boire le café et les hommes jouaient aux 
cartes avec un petit verre. » se souvient Jean, 
très calme dans son récit. Après un détour par la 
Creuse, sa femme et lui décident donc de 
s’installer à Sevelinges. « J’ai intégré la TAT en 
tant qu’agent d’entretien pendant 32 ans, 
jusqu’en 1987 » Le calme de la nature, la forêt et 
les oiseaux qu’ils contemplent depuis sa fenêtre 
font depuis son bonheur. « J’ai fait pas mal le 
tour de France mais Sevelinges, c’est devenu 
mon paradis. » conclut-il avec le sourire…

VUE D’ANTAN
LE CAFÉ DE MME THIMONIER  
Retour en archives sur l’un des commerces qui a connu 
dans le temps l’un des plus beaux succès à Sevelinges… 
Une adresse connue de tous les habitants du village, mais 
aussi fréquentée par les gens de passage, les ouvriers et les 
familles. Idéalement située à l’entrée nord du village, au sein 
du lieu-dit «  Le Château  », le café de Mme Thimonier a 
même certainement eu de l’influence pour associer sa 
soupe aux choux à la marche organisée ensuite chaque 
année dans le village. Avant tout, ce commerce fut un lieu de 
rencontre, d’échange et de convivialité. Henriette Thimonier 

l’a tenu de 1934 à 1997, avant de cesser son activité à l’âge de 86 ans. 
C’était une affaire rondement menée : Louis (son mari) avait pour mission 
tous les week-ends de couper un jambon entier. Et oui, on écoulait un 
jambon entier par semaine dans ce café. On pouvait y manger aussi 
omelette et fromage blanc, évidemment concoctés sur place. Les filles, 
petites-filles étaient de renfort de temps à autre pour servir, l’ambiance 
familiale était ici la clé du succès. Au cours des plus belles années, même 
les patrons de Cours montaient jusqu’au café pour manger la soupe aux 
choux munie de sa bille de lard et les fromages dans les toupines, qui 
avaient vieilli entourés de feuilles de choux… Ce secteur de la commune a 
connu un véritable dynamisme en lien avec la foire aux bestiaux de 
Sevelinges, qui se déroulait alors là-haut le 20 mai de chaque année. Le 
café de Mme Thimonier ne désemplissait pas, tout comme celui de Mme 

Thomasserie situé à proximité, 
qui écoulait quant à lui un veau 
entier durant la foire  ! Dans les 
années 50-60, la construction 
de la centrale électrique a aussi 
permis au commerce de Mme 
Thimonier de rester un lieu 
essentiel dans la vie du village, 
et ce jusqu’à la fin des années 
90. Un passé pas si lointain, 
qui pourrait peut-être inspirer 
une nouvelle figure locale de 
suivre ce parcours de vie 
exceptionnel…?

Situé en haut de la 
commune, au lieu-dit « Le 
Château », le bar-restaurant 
de Mme Thimonier était un 
lieu de passage 
incontournable.

Mme Thimonier avait pour habitude de 
se joindre aux conversations de ses 
clients. Un véritable commerce de 
proximité. 

La centrale électrique de Sevelinges lors 
de sa construction dans les années 50.
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51
écoliers 
dont 27 de la 
petite section 
au CP et 24 
en CE-CM.

2022 VUE PAR LES PETITS RATS BLANCS 
Cette année, les élèves de CE-CM ont travaillé par petits groupes afin 
de résumer les événements marquants de leur année scolaire…

On aimait s’amuser avec la neige 
lorsqu’elle tombait. La pente du préau glissait beaucoup. Nous nous souvenons du moment où Ylane faisait du ski dans la cour et qu’il est tombé : « boum ! ». Nous sommes aussi allés faire de la luge à côté de l’école. Il fallait beaucoup de temps pour remonter le pré parce que les luges étaient trop lourdes à cause de la neige. On avait trouvé et sauvé une petite souris 

perdue dans la neige. 
Antonin, Juliana & Ylane

En mars et en avril, 

Jordan Yaya nous a appris à 

jouer au tennis de table dans la salle 

d’évolution pendant plusieurs séances. Puis 

en septembre, nous avons été invités par le 

club de tennis de table de Cours pour une 

nouvelle séance. Toute la classe s’est réunie pour 

aller à Cours à pied. À la fin, nous avons eu un peu 

de jus de pommes et nous avons fait des jeux 

comme « Chat attrape Souris » avec le maître et 

notre accompagnatrice, Myriam Bretton. 

Ensuite les parents sont venus nous 

chercher avec un système de 
covoiturage. 

Maxence & Mayline

Le maître a mis des œufs 
dans la couveuse. Les œufs ont 

commencé à éclore au bout de 19 
jours. Les élèves de CM2 ont donné 

des noms aux cinq poussins. Ils 
étaient trop mignons ! 

Maëlle, Mathéo & Mathys

La 

nouvelle bibliothèque a 

ouvert cette année. On peut 

emprunter des livres chaque 

mardi et on les rend le mardi 

suivant. Nous y allons à pied avec 

le maître. Cette bibliothèque 

est trop bien ! 

Esteban & Sacha

En 

septembre, avec le maître et le 

papa de Sacha et Louka, nous nous 

sommes promenés pour ramasser les déchets. 

On a trouvé une jante de voiture dans un fossé, un 

vieux tapis dans la forêt, des mégots sur le goudron, 

des bouteilles de verre au city-stade et des bouts de 

plastique. On a aussi joué dans la forêt à des 

jeux de cache-cache et mangé des raisins 

en revenant de notre marche. 

Léna & Lilas

Pour la kermesse, les 
élèves ont préparé un spectacle. 

Toute la classe de Maternelle-CP a dansé 
sur des chansons africaines. Liam a dansé 
comme un fou. Lucy et Juline ont dansé 

ensemble, toutes les deux. C’était trop bien ! 
Les élèves de CE-CM ont présenté des 

chants et un jeu sur les oiseaux. 
Juline, Liam & Lucy

Il y a 

six mois que la maîtresse 

est partie de l’école. Elle a fait 

son pot de départ le dernier jour de 

l’année, un jeudi soir. Elle était la 

maîtresse des élèves de Maternelle-CP. Elle 

est partie dans une école de Montbrison. 

Nous étions tristes le jour de son départ car 

c’était la meilleure maîtresse du monde. 

Elle aimait beaucoup ses élèves et 

ses élèves l’aimaient beaucoup. 

Louka, Paulien et Ulysse

Le départ de Martine s’est passé dans la salle des fêtes, le vendredi 30 septembre. Nous avons pris de nombreuses photos avec elle. Il y avait un gros buffet avec des pizzas. Les enfants sont allés jouer dehors car les parents discutaient à l’intérieur. Mais le problème, maintenant, c’est que Martine nous manque beaucoup ! Charline et Titouan
Le lundi 20 

juin, nous avons pris le train de Roanne à Saint-

Etienne puis le bus jusqu’à Apinac. Nous étions confortablement 

installés dans les chambres de l’établissement. Pendant la semaine, nous 

avons fait du VTT, de la course d’orientation et de l’équitation. Nous sommes 

également allés à Ambert pour visiter le musée de l’école en 1900 et le moulin 

à papier. Le dernier jour, nous sommes allés visiter le moulin à eau de 

Vignal dans le village d’Apinac. Nous avons vécu des veillées tous 

les soirs (loto, film, danses, Loup-Garou). 

Basile, Laura et Yanis

Dessine-moi 
Sevelinges 
Les petites, moyennes et 
grandes sections ont 
réalisé ce dessin pour 
représenter Sevelinges…
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DANS LES COULISSES  
DU CONSEIL DES JEUNES 

Nous vous les présentions l’an dernier dans le 
bulletin municipal, les membres du conseil 
municipal des jeunes n’ont pas chômé depuis un 
an et demi. Au rythme d’une réunion par trimestre, 
sous la houlette de l’adjointe Marie-Laure Tissier, 
les conseillers réfléchissent et partagent leurs idées 
pour le bien de la commune. La mise en 
application concrète de certaines de leurs 
propositions, comme le totem crayons pour 
signaler l’école ou encore l’installation de la 
tyrolienne, n’a fait que les motiver davantage. 
Investis auprès du conseil municipal, tous prennent 
un malin plaisir à se retrouver pour évoquer l’avenir 
de la commune qui les voit grandir (trop vite). En 
fin d’année 2022, il a été question de plancher sur 
Sevelinges dans dix ans, quand ces jeunes 
conseillers seront tous majeurs. Imaginer à quoi 
ressemblera leur vie de jeunes adultes dans cette 
commune qu’ils aiment tant. Un jeu de simulation 
et de réflexion que nous avons tenu à partager ici 
avec vous, à travers une enquête que vous pouvez 
retrouver sur le site web de la commune 
www.mairiesevelinges.fr. On a hâte de voir si les 
idées de nos jeunes coïncident avec votre vision, 
chers citoyens…

Comment se déroule une 
réunion du CMJ ? Dans la 
b o n n e a m b i a n c e , e n 
alternant des moments 
ludiques avec des phases 
de réflexion plus studieuses. 
A l’écoute, le maire et les 
consei l lers munic ipaux 
missionnent les jeunes sur 
des thématiques précises 
mais aussi parfois sur des 
sujets qui font plus place à 
l’imaginaire. En 2023, les 
m e m b r e s d u C M J 
soumettront des noms pour 
baptiser certains bâtiments 
communaux, plancheront sur 
le projet de jumelage et 

continueront de réfléchir au côté des élus, encore et toujours… Au 
service de la commune et de son futur avec comme triptyque 
« Innover, réfléchir, concrétiser. » 

       2022 VUE PAR LES PETITS RATS BLANCS (SUITE)

Parmi les souvenirs marquants à 
l’école en 2022, les élèves ont retenu  

l’initiation au tennis de table, l’éclosion 
de poussins, les descentes en luge, 
l’opération nettoyons la nature, le 

voyage scolaire à Apinac, les joies de 
la nouvelle bibliothèque ou encore les 

départs de Martine et Virginie. 

« La plupart des idées qu’on propose sont 
réalisables. Mais on a pris conscience des 
contraintes, notamment liées au budget »

« Ce serait bien que le projet de jumelage soit mené à terme » « Un jeu, un 
débat, un vote »

« On pense que le CMJ est utile, sinon, 
on ne nous demanderait pas notre avis »
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Octobre 2033, Zoé et Elisa, la vingtaine, sont en pleine préparation de la 11ème édition de « Faîtes des Jeux ». Lancée en 
2022 par le Comité des Fêtes, grâce à la pugnacité de ses organisateurs, la manifestation est désormais un rendez-vous 
reconnu à l’échelle internationale, perçue comme l’un des salons majeurs sur le thème des jeux et des interactions 
ludiques inter-générationnelles. Une aubaine pour la commune, désormais bien identifiée et de plus en plus attractive. 
Après avoir loué des trotinettes électriques sur la place du Châtaignier, équipée comme tous les autres bâtiments publics 
de panneaux solaires permettant l’autonomie électrique de la commune, les deux copines filent vers l’épicerie multi-
services pour effectuer les derniers achats. Vers 17h30, une navette de bus électrique arrive depuis le bas de Cours pour 
déposer les collégiens. Les voitures individuelles ne sont plus le seul moyen de transport en milieu rural, suite au 
développement des mobilités douces et partagées. Très empruntées, les navettes reliant le bourg de Sevelinges aux 
centre-villes de Cours et de Charlieu ont révolutionné la mobilité des habitants du village, nombreux à profiter plusieurs 
fois par semaine de la piscine intercommunale flambant neuve à Charlieu. Malgré toutes ces mutations majeures, 
Sevelinges n’a pas souhaité intégrer la nouvelle mégalopole roannaise, souhaitant rester un village rural paisible, à taille 
humaine. Le projet de déviation autoroutière n’a pas non plus abouti suite à l’opposition de nombreux citoyens, dont la 
plupart ont abandonné leurs voitures individuelles pour leurs déplacements. Beaucoup de 
choses ont changé à Sevelinges depuis 2023, bienvenue dans le futur ! Ce texte est 
évidemment le fruit de notre imagination, mais il contient des hypothèses évoquées par 
nos jeunes conseillers, qui, peut-être, deviendront les réalités de demain. Ci-dessous, voici 
quelques propositions qui sont ressorties du CMJ sur les cinq thèmes de réflexion choisis. A 
vous désormais de nous donner votre avis en participant à l’enquête sur 
www.mairiesevelinges.fr ou en flashant directement le QR code ci-contre.

Attractivité : comment se démarquer ?

IMAGINER SEVELINGES DANS 10 ANS 

Que faire pour renforcer l'attractivité de Sevelinges sur le long terme ? Qu'est-ce qui 
ferait que notre commune se démarque et soit facilement identifiable à l'avenir ?

Organisation de journées sportives 1 ou 2 fois par anDévelopper "Faîtes des Jeux" comme un salon ‘international du jeu’

Transformer Sevelinges en 
une commune innovante en 
matière de consommation 
d''énergie

Activité et loisirs
Quelles nouvelles activités développer à Sevelinges ? Quels loisirs dans 10 ans ? 
Pumptrack     Voie verte (circuit loisir vélo)   Trotinette électrique 

Cinéma     Escape Game en plein airSentier botanique     

Mobilité et urbanisme

Création d'une ligne de bus électriques pour relier Sevelinges aux villes comme Cours et Charlieu

Maintenir la commune en tant que petit village ‘rural’                  Construire de nouveaux types d’habitats / lotissements

Est-ce que Sevelinges sera une commune plus grande et urbanisée dans 10 ans ? Faut-il intégrer de nouveaux 
modes de déplacement et réfléchir à de nouvelles mobilités pour les habitants de la commune ? 

        Borne de recharge pour véhicules électriques

La vie économique : quels commerces et services ?
Comment faire pour que Sevelinges offre plus de services et de 
commodités à ses habitants dans 10 ans ? Quels types de commerces 
faudrait-il avoir dans la commune ? 

Boulangerie   Pizzeria         Bar    
Épicerie multi-commerces 

Borne location libre service vélos ou trotinettes électriques

Écologie et environnement  Dans 10 ans, est-ce que Sevelinges sera une commune auto-suffisante en 
énergie, les énergies renouvelables seront-elles devenues majoritaires ? 

Replanter des arbres           Créer de l’énergie à partir des déchets               Installer des panneaux solaires
Réduire la consommation électrique   Créer un espace naturel protégé ou parc naturel

PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE

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 
- GIROUD Thibaut (maraîcher) 06 20 91 92 99 
- GRONDIN Fanny  

(maraîcher bio « La clé des champs ») 06 70 38 64 73 
- 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 
- 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
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ASSISTANTES MATERNELLES 

- BLANCHET Christelle 06 75 13 28 93 
- BUFFIN Aurélie 06 14 07 65 60 

COMMERCES 

- BILLON Maéva (salon de coiffure) 04 74 89 86 54 
- BOUCHER Laetitia (vente à domicile : parfums, 

thés, infusions, 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 + salle de 
80m2 pour séminaires, repas de famille, stage de 
théâtre, ateliers culturels…) 
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

• 21 janvier : Concours de belote coinchée 
• 4 mars : Concours de belote (ACCA) 
• 4 avril : Goûter inter-générationnel 
• 23 avril : Concours de tarot 
• 20 mai : Foire vide-greniers 
• 27 mai : Trail « Le Fil des Rats Blancs » 
• 17 juin : Kermesse sou des écoles 
• 23 juin : Fête des Rats Blancs 

•  1-2 juillet : Ball-Trap 
• 6 juillet : Les Férus 

•  8 juillet : Fête des Classes en 2 et 3  
• 21 octobre : Faîtes des Jeux  

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

• 26 novembre : Marche de la soupe aux choux (+ VTT) 
• 2 décembre : Marché de Noël avec vente de boudin 

Moto Club des Rats Blancs 
• 15 décembre : Arbre de Noël

AGENDA 2023 

http://www.mairiesevelinges.f
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