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A
u début du mois d’octobre, Monsieur le Préfet de la Loire, Fabien Sudry, doit pré-

senter le nouveau schéma départemental de coopération intercommunale. 

À ce jour, les discussions et les tractations sont nombreuses au sein des entités 

concernées par l’appel de l’État à se regrouper plus largement.

Pour Andrézieux-Bouthéon, ce n’est pas l’actualité première puisque, dès le 1er janvier 

2013, nous avons fait le choix délibéré de rejoindre Saint-Étienne Métropole (SEM), bien 

avant que l’État ne l’impose. Nous ne pouvons que nous féliciter aujourd’hui de cette 

adhésion et de la place que notre ville occupe actuellement au sein de la communauté 

d’agglomération.

Saint-Étienne Métropole travaille actuellement à la définition de pôles territoriaux desti-

nés à mettre en commun des compétences et les rendre accessibles à toutes les communes 

membres. Ils seront basés dans le Gier, l’Ondaine, le Stéphanois. Andrézieux-Bouthéon se 

positionne naturellement pour être référente à l’entrée de Forez sud.

Le cœur du Forez se définit autour de Montbrison, Boën et Feurs. Ces trois villes ont toutes 

les aptitudes à trouver des complémentarités et des convergences, pour assurer auprès de 

leur population, les compétences d’une agglomération.

J’espère que la décision finale rendue par l’État répondra à une vraie cohérence de ter-

ritoire. Je forme le souhait, comme je l’ai toujours affirmé depuis que j’ai été élu Maire 

en 1998, que Saint-Just-Saint-Rambert, Andrézieux-Bouthéon, Veauche et Saint-Galmier 

notamment, appartiennent à une même intercommunalité. Ainsi structurée, SEM pourrait 

ainsi, au même titre que Lyon, Clermont-Ferrand et Grenoble, s’inscrire au cœur de la 

future grande région Rhône-Alpes Auvergne. 

L’objectif n’est pas de vouloir grandir à tout prix, mais de mettre en commun nos moyens 

financiers et structurels, afin d’apporter encore plus de services à nos populations.

Jean-Claude SCHALK

Maire

Édito



4

S O M M A I R E
Informations mairie 

État civil / Enquête Loyers 2015, dans le parc privé  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 6 
Création d’une agence postale communale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .p. 7 
Forum au cœur de l’intérim / Collecte Emmaüs   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 8 
Des aménagements dans le Furan / Ma ruche je l’aime, je la déclare !  .  .  .  p. 9 
Stop au vol de vélo avec le marquage Bicycode ®   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 10 
Besoin d'une aide en droit individuel ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 11 
Travaux estivaux  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 12 
De nouveaux commerçants .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 13

Sport 
All star camp / Finale du Fitdays MGEN / Premier stage d’été pour le RCAB   . p. 14 
Le haut niveau s’invite au Palais des sports  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 15 
Un Tour Loire Pilat Forez caniculaire .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 16 
Enduro de la carpe, de la chaleur et des records.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 18 
Sports’ vacances été / Nouveau, du baby athlé avec le FAC  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 19

Événement 
Fête de la Courge et des saveurs d'automne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 20

Dossier : C’est la rentrée  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 23 
Espace Famille Info (Efi)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 24 
Les Chèques activités jeunes (Caj)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 28 
Fonctionnement des écoles primaires .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 29 
La réforme des rythmes scolaires  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 30

Ça s’est passé 
Club de amitié / Ferme pédagogique / Chantiers éducatifs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 32 
Club amitié et loisirs de B. / Naissance d’un ânon / Enquête / Hippomobile.  p. 33

Sortie 
Les Journées européennes du patrimoine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 34 
Animations au Château de Bouthéon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 35 
Atelier des Arts: une palette de cours pour faire parler votre créativité ! .  .  . p. 36 
Théâtre du Parc, prochainement et début octobre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 37 
67ème édition de la Foire internationale de Saint-Étienne.  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 38 
Casa: Savoir-faire à partager / Facebook expliqué aux adultes  .  .  .  .  .  .  . p. 39 
Plateforme du bénévolat / Sport senior fait sa rentrée  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 40

Tribune Libre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 40

Agenda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 42

La ville au bout du fil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 43

Directeur de la publication :
Jean-Claude Schalk.
Rédaction / Conception :
Service communication, ville d’A.-B.
Crédits photos : 
Service communication, iStockphoto.
Impression : Imprimerie Courand et associés. 

Dépôt légal : septembre 2015 - ISSN 160-8107. 
Pour nous contacter :
Service communication
avenue du parc - CS 10 032
42 160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON CEDEX
Tél. 04 77 55 52 51
communication@andrezieux-boutheon.com



| www.andrezieux-boutheon.com | 5

So
rt

ie
Év

é
n

e
m

e
n

t
Ça

 s
’e

st
 p

a
ss

é
In

fo
rm

a
ti

o
n

s 
m

a
ir

ie
A
g
e
n

d
a

9
Migration dans le Furan

Fête de la Courge 

20

Foire de Saint-Étienne 

38

Arrosage hippomobile 

33

42
Exposition J-M Chapuis

Tour Loire Pilat Forez 2015

16

D
o
ss

ie
r

C'est la rentrée 

23
Sp

o
rt



DÉCÈS
MAI

 24 Georges Marc CHAZAL

JUIN

 3 Anne-Marie AUBERT 

veuve SALARDON

 4 Laurent Joanny MOUTON

 10 Claudine Colette Lydie CHASTAING 

épouse MOLLE

 10 Paulette Antoinette Benoite NICOLAS 

veuve BONNIER

 14 Noël Jean Francisque FÉRRÉOL

 17 André Marius PERROT

 18 Yamina NEBACHE épouse BOUKHALET

 19 Antonin-Marius AVOND

 26 Antoinette Paulette REMÉNIÉRAS 

épouse CANTE

 26 Ettone DELGUSTO

 27 Eugénie Andrée THÉOLEYRE

JUILLET

 6 Marcelle Clotilde Lucienne ARGAUD 

veuve PINET

 7 Monique GRATTON

 19 Victorine PEYRARD veuve ODOUARD

 19 Filippo DELL’AIERA

 20 Henriette Simone GRANGIER 

veuve RUGRAFF

 24 Marie Louise PAYAT veuve WEILAND

MARIAGES
JUIN

 6 Mickaël Henri MICHAUD 

et Adina-Nicoleta LAZAR

 13 Cemil ALTINTAS et Seda ALTINOK

 13 Romain André REVELLI et Fiona 

Cathy Thérèse Jeannine HEYTE

 20 Nicolas Jean Louis MONTORCIER et 

Marion Isabelle Ghislaine CHAUSSIÈRE

 27 Steven Pierre Marius ROURE 

et Katie Charlotte Nicole CURY

 27 Yvan Nicolas Jean WOLKOW 

et Audrey Rachel CAPELIER

JUILLET

 11 Serge CALTABIANO et Fabiola BAGLIVO

 18 Frédéric Nicolas FORTUNATO 

et Cécilia Anne Danielle VELAY

 18 Rémi BASSANI et Morgann Marie 

Magalie DUVERGER

 25 Jordan CHAPUIS et Aurélie GERMAIN

 31 Eustache VUNGI et Comtesse NGOMA 

MABANGA

NAISSANCES
JUIN

 11 Melek AVDULAHI

 15 Yigit TEZCAN

 16 Nino Saad ROUABAH

 19 Amine-Nabil BENHMIDOU

 24 Angélique Alexandra Etoile GUÉNIN

 26 Aya Ngoc-Bao-Yên TRUONG

 29 Sacha BÉNIÈRE

JUILLET

 1 Nathan JULIEN

 7 Léna Marie ROYET

 7 Marwa OUNISSI

 7 Marwane Mahmoud OUNISSI

 10 Sara ROBALO

 18 Keyhan KARA

 19 Leïs VIALLE

 21 Mahé DE CARVALHO

Informations
mairie

ÉLECTIONS RÉGIONNALES

Vous n’êtes pas encore inscrit sur 

les listes électorales ? Les élections 

régionales sont organisées les 6 

et 13 décembre prochains. Il est 

encore possible de vous inscrire sur 

les listes électorales jusqu’au 30 

septembre afin de pouvoir prendre 

part à ce scrutin. Rendez-vous en 

mairie muni d’une pièce d’identité 

et d’un justificatif de domicile !

ENQUÊTE 
LOYERS 2015, 
DANS LE PARC 

PRIVÉ

À l’initiative de l’agence d’urbanisme 

Epures et des collectivités du Sud 

Loire, une enquête va être conduite 

pour mieux connaître l’évolution des 

loyers pratiqués dans le parc privé.

En tant que locataire ou propriétaire 

bailleur, vous êtes susceptibles d’être 

contacté par téléphone du 8 sep-

tembre à mi-octobre 2015. L’enquête 

a fait l’objet d’une déclaration à la 

Cnil qui vous garantit la confidentialité 

des informations collectées. Nous vous 

remercions pour l’accueil que vous ferez 

aux enquêteurs.

Pour des renseignements complémen-

taires, un lien sur l’enquête loyer est en 

ligne sur le site d’Epures :

www.epures.com

Tél. : 04 77 92 84 00

ÉTAT CIVIL
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Création d’une 
agence postale 

communale
Une convention a été signée entre 

La Poste et la municipalité concernant 

l’ouverture d’une agence postale 

communale. Située au Carrefour 

des habitants, elle ouvrira ses 

portes jeudi 1er octobre.

S
uite à la décision de La Poste de fermer l’agence située 

rue Molière, la municipalité s’est engagée à mettre à 

disposition un agent municipal afin que ses administrés 

du quartier de La Chapelle puissent continuer d’avoir accès 

aux services postaux courants.

Prestations proposées

L'agence postale communale propose au public les produits et 

services suivants :

• Produits et services postaux

- Affranchissements (lettres et colis ordinaires ou 

recommandés).

- Vente de produits : timbres à usage courant dont timbres et 

carnets de timbres philatéliques, enveloppes Prêt-à-Poster 

par lots, emballages Colissimo, emballages à affranchir, 

prêt-à-expédier Chronopost France métropolitaine, pack 

déménagement, pack garde du courrier, enveloppes de 

réexpédition, fourniture d'autres produits postaux sur 

demande.

- Dépôts d'objets y compris recommandés (hors objets sous 

contrat, objets en nombre et valeur déclarée),

- Retraits d'objets y compris recommandés (hors poste res-

tante, valeur déclarée et Chronopost),

- Services de proximité : contrat de réexpédition du courrier, 

garde du courrier, abonnement mobilité.

- Dépôt des procurations courrier.

• Services financiers et prestations associées

- Retrait d'espèces sur compte courant postal du titulaire 

dans la limite de 350 euros par période de 7 jours,

- Retrait d'espèces sur Postépargne ou livret d'épargne du 

titulaire dans la limite de 350 euros par période de 7 jours,

- Paiement de mandat cash, dans la limite de 350 euros par 

opération,

- Transmission au bureau centre pour traitement direct selon 

les règles en vigueur : des demandes de services liées 

aux CCP, des demandes d'émission de mandat cash, d'un 

montant maximum de 350 euros, des procurations liées 

aux services financiers, des versements d'espèces sur son 

propre compte courant postal, dans la limite de 350 euros 

par période de 7 jours, des versements d'espèces sur un 

Postépargne ou livret d'épargne, dans la limite de 350 euros 

par période de 7 jours.

- Transmission au centre financier pour traitement direct des 

demandes de dépôt de chèques sur CCP et comptes épargne.

• Produits tiers

- Vente de produits et services de téléphonie « La Poste Mobile »

- Vente de produits et services de partenaires de La Poste.

• Borne d’information tactile

Les habitants auront accès, en libre-service dans le local, à une 

borne tactile connectée à internet, leur permettant d’accéder 

aux informations relatives au groupe La Poste et ses produits 

et services, aux différents services publics et administrations, 

à la commune, à l’office de tourisme et à tout autre service.

Horaires d’ouverture de l’agence :

Lundi et vendredi, 10 h 30 à 12 h.

Mardi, mercredi et jeudi, 8 h 30 à 12 h.

| www.andrezieux-boutheon.com | 7

In
fo

rm
a
ti

o
n

s 
m

a
ir

ie



C
e job dating se déroulera dans 

les salles de l'Andréna au Centre 

vie (accès à proximité du Brico 

Leclerc). Seront présentes uniquement 

les entreprises de travail temporaire du 

secteur d’Andrézieux-Bouthéon.

En 2012, un forum similaire avait déjà 

été organisé sous le même format. Les 

rencontres entre les agences d’emploi 

et les visiteurs avaient permis de signer 

de nombreuses missions d’intérim, en 

particulier dans le secteur industriel. Le 

secteur de l’intérim est prépondérant  

sur le territoire  d’Andrezieux-Bou-

théon. Dans les douze derniers mois, 

le nombre de déclarations 

préalables à l’embauche 

(DPE), établies par les 

agences d’intérim, a été 

de 67 500. De plus, le 

pôle emploi d’André-

zieux-Bouthéon  a 

signé des conventions de collaboration 

locales avec plusieurs enseignes de travail 

temporaire qui visent à offrir le maxi-

mum d’opportunités aux demandeurs 

d’emploi du territoire. Cet événement est 

l’une des actions prévues dans le cadre 

de ces accords.

L’objectif de ce forum « Au cœur de 

l’intérim » est de proposer une cin-

quantaine de postes. Les offres seront 

consultables dès le 5 octobre sur le site 

www.1semainepour1emploi.fr.

Ce Forum de recrutement  s’inscrit dans 

le cadre de la manifestation régionale 

« 1 semaine pour 1 emploi ». Cette 11ème 

édition se déroulera du 12 au 22 octobre 

dans toute la région Rhône-Alpes.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à ce 

rendez-vous, deux autres forums vous 

sont proposés :

• Saint-Étienne, le 13 octobre, 

de 9 h 30 à 17 h au Centre des 

Congrès de Saint-Étienne ;

• Montbrison,  le 15 octobre, 

salle Guy Poirieux, de 9 h à 

13 h.

MERCREDI 14 OCTOBRE 

Forum au cœur de l’intérim
Le Pôle emploi d’Andrézieux-Bouthéon organise mercredi 14 octobre de 13 h 30 

à 17 h, un forum de recrutement intitulé « Au cœur de l’intérim ».

Des compagnons d'Emmaüs seront 

présents sur la commune d'André-

zieux-Bouthéon, avec leurs camions de 

collecte samedi 26 septembre de 10 h 

à 16 h 30 sur les trois lieux de vie :

• Andrézieux Bourg, parking 

face au site Barriol.

• Bouthéon, parking de l’école 

Victor Hugo.

• Quartier de la Chapelle, par-

king du cimetière.

Vous pourrez déposer toutes sortes 

d'objets : petit matériel électrique, 

électro-ménager, petits meubles, livres, 

CD, lustrerie, vêtements, couvertures 

et autres. La communauté Emmaüs de 

Saint-Étienne et sa région fait partie de 

la filière développement durable. Elle 

accueille soixante quinze personnes qui 

vivent de cette activité de récupération. 

Merci de l'aide que vous pourrez leur 

apporter.

COLLECTE EMMAÜS, SAMEDI 26 SEPTEMBRE DE 10 H À 16 H 30
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L
es travaux importants de ces 

dernières années ont permis à 

la rivière Furan de retrouver son 

statut de cours d’eau. La faune aqua-

tique recolonise progressivement ce 

milieu, ce que confirment les pêches 

électriques de suivi piscicole réali-

sées chaque année. Dans le cadre du 

deuxième contrat de rivière, porté par 

Saint-Étienne Métropole, une action 

de reconquête du Furan par les espèces 

de poissons présentes dans la Loire 

(truites Fario et cyprinidés d’eau vive) a 

été inscrite. Ces espèces ont besoin de 

remonter les affluents du fleuve pour 

effectuer une partie de leur cycle biolo-

gique (reproduction, nurserie…). Il est 

ainsi prévu d’équiper ou de supprimer 

les seuils publics qui font obstacles à la 

migration de ces poissons sur le Furan 

jusqu’à l’Étrat, sur la partie aval du 

Malval et sur l’Onzon jusqu’à l’amont 

de Sorbiers.

Une première tranche de travaux est 

prévue au printemps 2016 sur la com-

mune d’Andrézieux-Bouthéon, au 

niveau des seuils des Peupliers et de 

La Fabrique. Ces ouvrages vont pro-

chainement être équipés de dispositifs 

de franchissement piscicole, appelés 

« passes à poissons ». Ils se présentent 

sous la forme de marches d’escaliers 

« aquatiques » en béton, adossées aux 

seuils. La réalisation de cette première 

tranche de travaux permettra aux pois-

sons de remonter le Furan sur près de 5 

kilomètres.

Des aménagements 
pour faciliter la migration des poissons dans le Furan
Saint-Étienne Métropole œuvre pour améliorer la qualité de l’eau du Furan 

à travers la gestion de la station d’épuration Furania, la collecte des eaux 

usées, la mise en séparatif des réseaux d’assainissement, …

Pourquoi déclarer ?

Outre le fait que cette déclara-

tion de ruche soit obligatoire et 

ce, dès la première ruche, les 

abeilles, comme tout animal, sont 

confrontées à des problèmes sani-

taires. Afin de gérer ces derniers, 

il est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace 

est une lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos ruches 

nous permet de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou 

d’épandage). Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions 

allouées à l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches 

et de ruchers. Plus vous serez nombreux à déclarer, plus la ges-

tion des problèmes sanitaires sera 

facile, et plus il y aura d’aides !

Qui doit déclarer ? – Tous les 

détenteurs de ruche, dès la pre-

mière ruche.

Quand doit-on déclarer ses 

ruches ? – Tous les ans, entre le 

1er novembre et le 29 février. Comment déclarer ses ruches ? 

– Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :

• Par internet sur le site : mesdemarches.agriculture.gouv.fr

• Par papier, en retournant le document Cerfa n° 13995*02 au 

Groupement de défense sanitaire de la Loire (GDS 42).

Merci pour les abeilles !

MA RUCHE JE L’AIME, JE LA DÉCLARE !
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).
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L
es cyclistes ont la possibilité de faire marquer leurs 

vélos grâce au système Bicycode ®, créé en 2004 par la 

Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB). 

C’est un numéro unique et standardisé, gravé sur le cadre des 

vélos par un opérateur de marquage Bicycode ® sur présenta-

tion d’un titre de propriété (facture) ou, à défaut d'une carte 

d'identité. Ce numéro est référencé dans un fichier national 

accessible en ligne sur www.bicycode.org. Le marquage dure 

entre 10 et 20 minutes. Il se fait par micro-percussion ou par 

fraisage sur le cadre du vélo, qu’il soit 

en acier ou en aluminium. Son coût 

avoisine les 10 euros. 

L’endroit marqué est recouvert d’un 

autocollant anticorrosion, dissuasif pour 

les voleurs et comporte les coordonnées 

du site internet et du serveur vocal qui 

indiquent si le vélo est volé ou non, 

même des mois après le délit. En cas 

de vol, le cycliste le déclare sur le site 

bicycode.org et porte plainte auprès 

des autorités.

Si quelqu'un retrouve le vélo après un 

vol,  il pourra consulter la base de données et connaître les 

coordonnées du commissariat qui a enregistré la plainte. 

Conformément aux recommandations de la Commission 

nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), seules la 

police et la gendarmerie peuvent accéder à vos coordonnées.

Ce marquage ne dispense pas de suivre les règles d’usage, 

même pour une petite course : toujours attacher son vélo à 

un point fixe, au niveau du cadre (et 

si possible la roue avant), avec un 

antivol homologué.

Stop au vol 
de vélo avec 
le marquage 

Bicycode ®
On recense chaque année plus de 

400 000 vols de vélo et plus de 

140 000 sont retrouvés abandonnés 

sans pouvoir être restitués faute 

d’identification. Seulement 3 à 4 % 

des victimes récupèrent leur vélo.

Credit photo : FUB - www.fubicy.org

Credit photo : FUB - www.fubicy.org
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L’association dispose de per-

manences dans toute la Loire, 

ouvertes à tous et gratuites. Vous 

y bénéficierez d'informations sur le 

droit du travail (contrats de travail et 

rupture, discriminations au travail, 

congés maternité et paternité, congé 

parental), le droit de la famille (sépara-

tions, divorces, régimes matrimoniaux, 

violences, autorité parentale, droit de 

visite, invalidité, droit à la formation), le 

droit des biens et l'aide juridictionnelle.

Les juristes du CIDFF informent égale-

ment sur les discriminations et violences 

sexistes, orientent et aident les per-

sonnes dans leurs démarches.

De plus, le CIDFF de la Loire assure des 

permanences emploi pour les femmes: 

orientation, aide à la définition d'un 

nouveau projet professionnel, pré-

paration de la reprise après un congé 

parental, techniques de recherche 

d'emploi, accompagnement pour 

la gestion des temps (familiaux et 

professionnels), appui à la création 

d'activités ...

Enfin, l'association intervient à la 

demande pour informer et sensibili-

ser tout public sur l'égalité femmes/

hommes : scolaires, professionnels, 

bénévoles, élus, etc.

BESOIN D'UNE AIDE EN DROIT INDIVIDUEL ?
Le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) 

de la Loire est une association agréée par l'État, qui informe toute personne 

sur ses droits et agit en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.

ESPACE LANGUES

L'association où apprendre et ré-apprendre 

une langue étrangère devient un plaisir.

Créée en 1983, Espace langues a depuis toujours recruté des professeurs com-

pétents et diplômés pour ses cours collectifs  (effectifs réduits) et individuels.

Venez découvrir les cours d'anglais, de chinois, d'allemand, d'italien et d'espa-

gnol où l'échange et la bonne humeur règnent en maître.

Pour plus de renseignements :

www.espace-langues.fr ou 04 77 36 55 62.

Permanences 

à Andrézieux-Bouthéon

Elles ont lieu au Nelumbo (39 bis, 

avenue de Saint-Étienne) mais 

doivent être précédées d’une prise 

de rendez-vous auprès du CIDFF, par 

téléphone au 04 77 01 33 55 (du lundi 

au vendredi 9 h-12 h 30 / 13 h 30-17 h, 

sauf mardi après-midi).

Dates à venir

Vendredis 11 et 25 septembre

Vendredis 9 et 23 octobre

Vendredis 6 et 20 novembre

Vendredi 4 et 18 déc., de 14 h à 17 h.

Plus d’infos :

cidff42@cidff42.fr

www.cidff42.fr
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A
près avoir équipé le groupe scolaire Paul Éluard de deux préaux lors des précédentes vacances d’été, la municipalité 

a procédé cette année à la réfection de la toiture terrasse. Pour remédier aux problèmes d’étanchéité et améliorer 

l’isolation de ce bâtiment des années 70, le maire a opté pour la pose d’une toiture avec fermettes et de la laine de 

roche soufflée, le tout recouvert d’une membrane en PVC sur une surface totale de 2 250 m ². Cet investissement permettra donc de 

réduire considérablement la dépense énergétique et par conséquent, de réduire les coûts de fonctionnement.

Une place de la Carra colorée

Le projet de réhabilitation de la place de la Carra est arrivé à son terme en cette fin d’été. Les voies de circulation ont été recou-

vertes d’un enrobé rouge alors que les trottoirs ont été traités en béton désactivé et l’intérieur de la place en bicouche. Pour 

séparer les espaces, des potelets, des barrières et des jardinières ont également été installés tout en conservant les magnifiques 

platanes qui bordent le jeu de pétanque.

Travaux estivaux
Durant cette période estivale, deux chantiers sont arrivés à leur terme, 

l’aménagement de la place de la Carra à Bouthéon et la pose d’une 

nouvelle toiture sur le groupe scolaire Éluard à la Chapelle.
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Avant Après



DE NOUVEAUX COMMERÇANTS
Contactez le service communication pour vous faire connaître à travers l’Envol.

ADÉQUAT ANDRÉZIEUX

Le groupe Adéquat, acteur majeur du travail temporaire et du 

recrutement en CDD et CDI offre une prestation RH globale et 

de proximité, dans tous les secteurs d’activités. Les candidats 

ainsi que les entreprises bénéficient d’un accompagnement 

complet et personnalisé tout au long de leurs démarches pro-

fessionnelles. Gaëlle, Sonia et Virginie vous accueillent dans 

leurs  locaux :

Espace des Murons - 3, rue Louis Charles Breguet.

Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

Tél. : 04 77 02 07 07 - agence.andrezieux@groupeadequat.fr

www.groupeadequat.fr

LE DANDY CHIC

Institut de beauté pour homme, dans une ambiance rétro, vin-

tage. Tout est conçu pour créer un lieu où les hommes se sentent 

à l'aise : une cabine épilation avec une cire spéciale pour les 

épidermes masculins ; une cabine visage ; une cabine corps.

1, rue Jean Vende - Horaires : lundi (uniquement semaine 

paire) 15 h-19 h ; mardi, jeudi, vendredi 9 h-19 h (nocturne 

vendredi 19 h-21 h sur rendez-vous) ; mercredi 9 h-15 h ; 

samedi 9 h-16 h. Tél. 04 77 93 06 88 - institut@ledandychic.fr

www.ledandychic.fr - Jeudi 24 septembre : soirée inaugu-
rale à partir de de 18 h 30. Sur réservation par e-mail.

ALLONS VOIR SI LA ROSE...

Cette boutique aux couleurs chatoyantes a ouvert ses portes 

7, place du Forez. Cindy Delorme, artisan fleuriste propose un 

grand choix de plantes, fleurs en bouquets, compositions flo-

rales pour les anniversaires, fêtes, réceptions, mariages. Ainsi 

que des bougies et objets de décoration. Elle peut livrer à 

domicile et propose également, comme service, des coussins, 

gerbes et raquettes funéraires.

Ouvert du mardi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h, 

samedi  de 9 h à 12 h 30 et  de 14 h 30 à 19 h et dimanche de 

9 h à 12 h 30.

Tél. : 04 77 61 03 39.

LA SOCIÉTÉ RICHARDSON 

Le spécialiste chauffage, climatisation, plomberie et salle de 

bains est à votre service pour vous faire découvrir ses produits 

et vous accompagner, vous conseiller et vous proposer les meil-

leurs solutions pour vos projets. Une question, une demande 

de rendez-vous, un projet en cours, professionnels et parti-

culiers n’hésitez pas à prendre contact. Parc des murons - rue 

Henri Guillaumet - Horaires du lun. au jeu. de 7 h 15 à 12 h et de 

13 h 30 à 16 h 30 ; ven. de 7 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 15. Tél. : 

04 77 06 20 30. andrezieux@richardson.fr -  www.richardson.fr
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Sport
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FINALE DU FITDAYS MGEN
Elle s’est déroulée à Corps (Isère) 

sur la Route Napoléon.

Les enfants ont eu le bonheur de vivre aux côtés de cer-

tains des meilleurs triathlètes du monde, comme Aurélien 

Lebrun, vainqueur de la Coupe du monde, Anne Tabarant, 

vainqueur féminine de ce tour, Frédéric Bélaubre, finaliste 

au JO, plusieurs fois Champions du monde et vainqueur de 

Coupes du monde de triathlon …

Trois disciplines comme les grands

Dix huit villes étaient représentées en finale nationale dont 

Andrézieux-Bouthéon. Comme les grands, les enfants ont 

enchaîné natation, vélo et course à pied avec des distances 

variant en fonction de leur catégorie d’âge. Dès 10 h 30, ces 

jeunes triathlètes se sont élancés par vague d’âge dans les 

eaux turquoise du lac du Sautet après avoir défilé avec la com-

binaison tri fonction du Fitdays MGEN, cadeau offert à tous les 

finalistes nationaux. Les représentantes d’Andrézieux-Bou-

théon, Pauline et Lucie Gonon, ont respectivement remporté 

les catégories d’âge 2003 et 2004, après avoir enchainé 80 m 

de natation, 2 km en vélo puis 1 km de course à pied. Avant la 

remise des prix, où chaque vainqueur a remporté un vélo, les 

enfants ont pu déjeuner en compagnie des triathlètes élites, 

un beau cadeau en souvenir.

PREMIER STAGE D’ÉTÉ POUR LE RCAB

En collaboration avec la société Kappa-académy, le RCAB a 

mis en place un stage en début d’été, ouvert aux enfants 

des catégories « moins de 8 ans » à « moins de 14 ans ». 

35 garçons et filles ont évolué sous les ordres de Stéphane 

Beaufils, ancien joueur professionnel de Béziers, assisté 

par 3 éducateurs du Rugby club d’Andrézieux-Bouthéon. 

Au programme, des ateliers, des jeux collectifs et des éva-

luations individuelles, tout en s’amusant. Côté ludique, 

outre les entraînements spécifiques, les enfants ont éga-

lement participé à plusieurs activités de détente.

All 
star 

camp 
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet, 

le club de basket de l’ALS a orga-

nisé un stage au Palais des sports, 

parrainé par Laurent Pluvy. 28 sta-

giaires, âgés de 12 à 16 ans, ont été 

encadrés par 4 moniteurs qui leur 

ont proposé un riche programme.

Les matinées ont été consacrées 

au travail des fondamentaux de 

leur sport favori et le début d’après-

midi aux phases collectives. En plus 

de ces séances spécifiques basket, ces 

adolescents ont également participé 

à plusieurs activités comme le golf, le 

bowling, le cinéma ou encore des jeux 

aquatiques au Nautiform. 

Stagiaires et équipe d’encadrants affi-

chaient un large sourire à la fin de cette 

belle semaine multi-activités.
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Match international de handi basket

Début juillet, les équipes nationales handi-basket de France 

et d’Angleterre étaient à Andrézieux-Bouthéon pour un 

stage de préparation au championnat d’Europe qui a lieu à 

Worcester (Angleterre) début septembre. Ces deux sélections 

tenteront d’obtenir leur ticket pour les Jeux paralympiques de 

Rio en 2016. Durant 5 

jours, les deux délé-

gations ont enchainé 

les entraînements en 

journée et se sont ren-

contrées lors de deux 

confrontations ami-

cales en soirée. 

Stage de l’équipe de France du 100 km

6 athlètes hommes, 5 filles et 4 encadrants composaient la 

délégation française de 100km qui a séjourné sur la commune 

du 24 au 29 août. Ce stage était le dernier pour préparer le 

championnat d’Europe et du Monde qui aura lieu le 12 sep-

tembre à Winschoten (Pays-Bas). Les objectifs seront de récolter 

3 médailles sur le plan 

collectif et d’obtenir 

une place de finaliste 

individuelle, à savoir 

terminer parmi les 6 

premiers européens et 

8 premiers mondiaux.

Le haut niveau s’invite 
au Palais des sports
Depuis plusieurs années, les installations sportives de la commune 

attirent de nombreuses délégations sportives, séduites par la qualité 

des infrastructures et l’accueil chaleureux du personnel communal, 

qui a su répondre aux exigences de chacune d’elles.

Stage de kendo

Le Comité national de kendo avait convoqué une délégation de 33 personnes pour un stage de deux jours au Palais des 

sports. Le kendo est une forme d’escrime au sabre à deux mains où, grâce à l’emploi de matériel adapté (arme en bambou, 

armure de protection), les assauts sont menés de façon réelle. Les pratiquants sont appelés kendoka ou kenshi. Rigueur et 

discipline sont les maîtres mots qui rythment les séances.
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C
ette épreuve cycliste de renom s’est déroulée sur 

deux jours avec, au programme, un total de 222 km à 

parcourir, répartis sur deux étapes en ligne et un contre-

la-montre.  Andrézieux-Bouthéon et La Talaudière ont été les 

deux villes partenaires de cette édition 2015.

Au départ, 25 formations étaient représentées dans le peloton, 

formé de 126 coureurs de catégorie 2, 

3, Pass’open et Junior. Pour le bon 

déroulement de l’épreuve, le Comité 

de la Loire de cyclisme a fait appel 

à 160 bénévoles et 30 agents pro-

fessionnels pour sécuriser le passage 

des coureurs aux points de circu-

lation sensibles. Pour encadrer la 

caravane publicitaire, le peloton de cyclistes et les véhicules 

des directeurs sportifs, 6 motards de la gendarmerie et 35 

motards civils ont également été mis à contribution.

L’équipe 

de France 

junior en 

force mais …

Si les 126 coureurs 

affichaient un 

large sourire au 

départ de la pre-

mière étape, donné au Complexe d’animation des bords de 

Loire (Cabl), beaucoup d’entre eux allaient souffrir au cours 

des 115 km du parcours. Valentin Diaz se faisait remarquer, 

franchissant le premier, le col de l’Homme mort, pic de cette 

étape. Il était poursuivi par 6 coureurs dont 2 de l’équipe de 

France junior qui pointaient alors à 2 minutes. Pendant ce 

temps, dans le peloton, la chaleur venait à bout de plusieurs 

coureurs, contraints à l’abandon. À quelques kilomètres de 

l’arrivée, Diaz était repris par les 6 poursuivants. Les deux 

juniors de l’équipe de France se mettaient de nouveau en 

Un Tour Loire Pilat 
Forez caniculaire

Pour la première fois, la ville 

d’Andrézieux-Bouthéon 

a accueilli le Tour cycliste 

Loire Pilat Forez. Malgré 

de fortes chaleurs, cette 

23ème édition a offert un 

spectacle de haut niveau avec 

la présence exceptionnelle 

de l’équipe de France junior.

Victoire de Bétouigt Suire.

De gauche à droite : 
Cyrille Chapot, Johanna 
Malecki, Dorian Godon 
et Jean-Claude Schalk.

Vainqueur du contre-la-montre, Louis Louvet.
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action pour prendre le meilleur sur leurs adversaires lors du 

final. À l’arrivée, Clément Bétouigt Suire s’est imposé au sprint 

devant Dorian Godon et son équipier Mathieu Bourgaudeau.

Le lendemain, un contre-la-montre de 6,7 km autour du 

Château de Bouthéon attendait les coureurs. Il ne restait plus 

que 96 rescapés, suite aux abandons et aux arrivées hors délai 

de la veille. Sur un parcours très technique, le Champion de 

France de la spécialité, Louis Louvet, s’imposait devant deux 

autres membres de l’équipe de France, Alexis Brunel et Tanguy 

Turgis. Quant à Dorian Godon, 4ème de l’épreuve, il chipait le 

maillot jaune à Clément Bétouigt Suire pour seulement 6 

secondes.

Meyer en solitaire, Godon en jaune

Il restait encore une dernière étape au départ de La Talaudière. 

Comme la veille, la chaleur marquait les organismes mais ne 

calmait pas les ardeurs de certains. Dès le col de la Gachet, 

plus d’une douzaine de coureurs s’échappaient du peloton 

et prenaient 3 minutes et 30 secondes d’avance. Parmi eux, 

Robin Meyer accélérait encore la cadence et distançait un à 

un ses adversaires. L’Équipe de France junior jouait alors son 

va-tout dans les 20 derniers kilomètres mais c’était insuffi-

sant pour la victoire finale. Robin Meyer restait le plus fort 

pour s’adjuger la victoire d’étape devant Simon Gugliemi et 

Aurélien Doléato. Quant au maillot jaune, Dorian Godon, il 

parvenait à maintenir un écart suffisant pour remporter ce 

23 ème Tour Loire Pilat Forez. La victoire d’équipe est revenue à 

l’équipe de France junior.

Fort du succès de cette édition 2015, le président du comité de 

la Loire de cyclisme Michel Lechaigne a annoncé qu’en 2016, 

le tour cycliste se disputerait certainement sur 3 jours. Affaire 

à suivre …

Un Tour Loire Pilat 
Forez caniculaire

Meyer, vainqueur de la troisème étape.

Photo finale avec notament l'équipe de France junior au premier rang.
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L
a météo aura été rude pour les 

organismes des concurrents 

qui, même après le coucher 

du soleil, ont eu beaucoup de mal à 

trouver un peu de fraîcheur pour se 

reposer. Cependant, côté pêche, les 

voyants ont été au vert avec de nom-

breuses prises durant les 96 heures de compétition. Grâce à la 

particularité de changer de postes à l’issue des 48 premières 

heures, le classement aura été incertain jusqu’au bout.

Des vainqueurs dans les annales

Être bon pêcheur ne suffit pas, il faut également compter 

sur un peu de chance, notamment lors du tirage au sort des 

postes de pêche. Et pour l’équipe Potiquet-Chanel, l’édition 

2015 aura été marquante. Non seulement ils sont arrivés en 

tête du classement mais ils ont pul-

vérisé le record de poids total datant 

de 2006 qui était de 312,750 kg. Avec 

351,150 kg, ils ont établi un score qui 

sera certainement difficile à battre les 

années à venir. Ce duo a également 

sorti la plus grosse carpe commune 

(12,050 kg) et le plus gros amour blanc (12,300 kg). Ils auront 

tout de même laissé au binôme Liebar-Jaumain le trophée de 

la plus grosse carpe miroir (13,700 kg). Au total, lors de cette 

édition 2015, 490 prises auront été réalisées, représentant un 

poids total de 2 948,25 kg.

Tous les participants ont tenu une nouvelle fois à saluer l’ex-

cellente organisation assurée par l’équipe de bénévoles du Club 

carpiste 42, présidée par Laurent Michallet et déjà tournée vers 

l’édition 2016.

ENDURO DE LA CARPE

De la chaleur 
et des records

Le beau temps s’est de nouveau invité sur l’édition 

2015 qui s’est déroulée du 2 au 6 août autour 

des étangs des bords de Loire. La chaleur n’a pas 

empêché de réaliser de belles prises …



NOUVEAU, DU BABY ATHLÉ 
AVEC LE FAC

C’est une nouveauté et une première, le 

FAC devient le premier club d'athlétisme de 

la Loire à ouvrir sa section de Baby Athlé.

L’athlétisme est la base de tous les sports, 

accessible à tous et à tous âges. Elle permet 

de développer les capacités motrices, phy-

siques et psychologiques.

Ouvrir l’athlétisme aux plus jeunes

Après plusieurs mois de travail et de 

réflexion, cette section sera l'occasion pour 

ces petites graines de champions de déve-

lopper leur capacité motrice. Sous la forme 

de jeux-éveils, de parcours ludiques, adap-

tés et variés, ces sportifs en herbe pourront 

s'épanouir et s'amuser sur le thème de 

l'athlétisme.

La première séance se déroulera vendredi 11 

septembre de 17 h à 18 h, pour les enfants 

nés en 2010-2011 et sera encadrée par Céline.

Cependant, face à la forte demande, le 

nombre de places sera limité, priorité aux 

premiers inscrits.

Informations et inscriptions

FAC Athétisme, 04 77 55 65 33.
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L’équipe d’animation avait préparé 

un programme d’activités et d’ani-

mations riches et variés.

• Chez les 6-8 ans : parcours acroba-

tique forestier, jeux olympiques d’été, 

initiation au cirque, sarbacane et 

jeux handisport, jeux de ciste, inter-

centres avec l’ASF Andrézieux, kermesse 

intergénérationnelle avec la maison 

de retraite, parcours de santé, rallye 

photos, centre aquatique …

• Chez les 9-11 ans : badminton, pis-

cine, course d’orientation, sports 

collectifs, vélo, tennis, olympiades 

déguisées, canoë, paddle, chasse au 

trésor au château de Bouthéon…

• Chez les 12-15 ans : squash, golf, 

tennis, vélo, sport collectif, inter-

centres avec les structures voisines, 

paintball, tournoi soccer, boxe éduca-

tive, bowling …

Au total, ce sont environ 50 activités qui 

ont été proposées par les animateurs et 

animatrices de Sports’ vacances,  les clubs 

partenaires et les prestataires extérieurs.

Et bientôt Sports’ vacances 

Toussaint

Sports’ vacances fonctionnera du 19 au 

23 octobre à l’occasion des vacances de 

La Toussaint. Les enfants âgés de 6 à 15 

ans pourront pratiquer de nombreuses 

activités de sport et de loisirs.

Inscriptions au service Espace famille 

info (Efi) à partir du : 

• 29 septembre pour les habitants 

d’Andrézieux-Bouthéon ;

• 6 octobre pour les habitants des 

communes extérieures ;

Attention ! Les inscriptions ont lieu 

les mardis, mercredis et vendredis. 

Inscriptions possibles à la demi-journée 

avec ou sans repas ou à la journée avec 

ou sans repas. Les tarifs des inscriptions 

sont calculés en fonction du quo-

tient familial. Les Chèques vacances et 

Chèque emploi service universel (Cesu) 

sont acceptés.

Retrouvez le planning des activités 

sur le site internet de la ville à partir 

du 21 septembre.

SPORTS’ VACANCES ÉTÉ
Du 6 au 31 juillet, Sports’ vacances a accueilli 

195 enfants âgés de 6 à 15 ans.
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Pêche à la citrouille | 1 € 

Fête de la Courge oblige, ce ne sont pas 

des poissons mais des citrouilles qu’il 

faudra pêcher. Au bout de 3, chaque 

enfant repartira avec un petit cadeau…

Ateliers créatifs 

L’équipe d’animation des temps péris-

colaires proposent aux plus jeunes :

• Ateliers créatifs  sur le thème des 

courges (dessin, …) | g r a t u i t.
• Décoration d'une courge pour 

repartir avec (2 €).

Animations du lycée 

J.-B. D’Aallard | g r a t u i t 

Coiffures et maquillages des élèves du 

lycée. Ainsi les enfants arpenteront 

fièrement les allées du château.

Passe-tête | g r a t u i t 

Au fil de la visite dans le parc, vous 

apercevrez de drôles de photos sans 

tête. N'hésitez pas, passez la vôtre et 

munissez-vous de vos appareils photos 

pour un souvenir de cucurbitacée !

Mademoiselle “ M ” 

et ses ballons | g r a t u i t 

Entrez dans son univers de couleurs 

et de fantaisie … Assistez la « bal-

looneuse » et aidez la à créer une 

sculpture originale, tout en ballons …

FÊTE DE LA COURGE ET DES SAVEURS D'AUTOMNE - 16ÈME ÉDITION - 10  & 11 OCT. - AU CHÂTEAU DE BOUTHÉON

Ça va être leur fête !
L’été cédant sa place à l’automne et ses couleurs chatoyantes, la courge, 

célèbre cucurbitacée orangée, arrive à maturité. De plus en plus gourmande, 

elle s’empare du parc du Château de Bouthéon le temps d’un week-

end, les 10 et 11 octobre prochains. Le public, toujours très nombreux, 

la découvrira, elle et ses comparses, sous différents aspects ; un moment 

magique pour les enfants et une fête savoureuse pour les parents.

ANIMATIONS POUR LES PLUS PETITS
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La Case à Gourdes | g r a t u i t 

(sur inscription, places limitées *) 

Marotte Maracas : des Gourditos musi-

caux ! Une création ludique et festive à 

base de courge calebasse qui permettra 

aux enfants de participer à la fête 

en déambulant avec leur création 

musicale ! 

Samedi 10 octobre : ateliers à 14 h, 

15 h, 16 h, 17 h, 18 h. 

Dimanche 11 octobre : ateliers à  

10 h 30, 11 h 30,14 h, 15 h, 16 h, 17 h

Marie-Delf’, la conteuse | g r a t u i t 

(à partir de 4 ans, sur inscription *) 

Parfois les courges nous font tourner la 

tête. Dans les contes, hommes, femmes 

et animaux rivalisent d’astuces pour 

devenir cuisiniers, user des courges 

pour ruser ou encore s’en faire des 

amies. À déguster avec les oreilles. 

Samedi 10 octobre : séances  à 15 h 30 

et 17 h (contes différents). 

Dimanche 11 octobre : séances 

à 10 h 30, 15 h 30 et 17 h (contes 

différents).

FÊTE DE LA COURGE ET DES SAVEURS D'AUTOMNE - 16ÈME ÉDITION - 10  & 11 OCT. - AU CHÂTEAU DE BOUTHÉON

Ça va être leur fête !
ET POUR TOUTES 
LES GÉNÉRATIONS

Les Anciens boulangers 

Dégustation du célèbre pâté à la courge réalisé 

par les anciens boulangers de la commune.

Close Up 

Dans le cadre du célèbre Festival international 

de magie « Les Dauphins magiques » qui se 

déroulera au Théâtre du Parc du 29 mars au 2 

avril 2016, les membres de l’association vous 

feront découvrir le programme de la pro-

chaine édition, des animations en close-up 

et Magie sur table, des gourmandises  salées 

Magiques …

Swing 03 

Pour votre plus grand plaisir, Swing 03 déam-

bulera dans les allées du parc du château. 

Leurs rythmes chaleureux et leurs gaietés 

vous transporteront dans l’univers musical 

de La Nouvelle-Orléans.

* Les inscriptions pour les différentes animations se font auprès du Château 

de Bouthéon soit au 04 77 55 78 00 soit par e-mail contact@chateau-boutheon.com 

avant vendredi 9 octobre et dans la limite des places disponibles.
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CONCOURS
À vos arrosoirs ! À l’occasion de la Fête de la courge, 

trois concours sont organisés avec de nombreux 

lots à gagner : 

Le Concours du plus beau potiron décoré, 

réservé aux enfants et les Concours de la plus 

grosse courge réservés aux jardiniers pro et ama-

teurs. Si vous êtes artistes ou si vous avez la main verte,  

inscrivez-vous dès à présent auprès du Château de Bouthéon 

soit au 04 77 55 78 00 soit par e-mail 

contact@chateau-boutheon.com.

EXPOSITIONS
• Les producteurs locaux et régionaux,

• Le groupement technique des maraîchers 

de la Loire,

• Le conseiller de la Chambre d’agriculture de la Loire,

• Les Amis du vieux Bouthéon,

• L’association Pour mieux vivre jardinons ensemble,

• Les jardiniers du Château de Bouthéon et des Services 

techniques de la ville,

• Le Château de Bouthéon avec l’exposition Auprès de mon arbre,

• Décoration des élèves du Lycée de Précieux.

NOUVEAU
Les habitants et commerçants d'Andrézieux-Bouthéon sont 

invités à décorer leurs devantures, jardins, façades, balcons 

à l'effigie de notre célèbre amie la courge. 

Des lots sont à gagner ! 

Inscrivez vous au 04 77 55 81 92 ou 

aba@andrezieux-boutheon.com.

PROGRAMME
Plus de 40 exposants pour un marché gourmand

SAMEDI 10 OCTOBRE À PARTIR DE 14 H

— 14 H —

Ouverture de la Fête de la Courge 

et des saveurs d’automne

Déambulations du groupe Swing 03 

(musique de La Nouvelle-Orléans)

— 19 H —

Repas sous chapiteau | 10 € 

Velouté de butternut aux panais, bœuf braisé avec ses 

carottes, gratin de pomme de terre forestier, fourme de 

Montbrison, pâté à l’ancienne (aux pommes). 

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme au 04 77 55 37 03

—  20 H 30 — 

SPECTACLE GRATUIT : SOPHIE JACONELLI

Cette artiste confirmée, qui vit ses 

chansons, possède un large répertoire. 

Elle reprend sublimemant les grands 

classiques de la chanson française Piaf, 

Nougaro ou encore Aznavour. Sa voix 

poivrée va vous transporter !

DIMANCHE 11 OCTOBRE DE 10 H À 18 H

— À PARTIR DE 10 H 45 —

Toute la journée déambulations du groupe Swing 03 

(musique de La Nouvelle-Orléans)

— 11 H —

Présence de l’Académie gourmande du Clos-Fleuri 

et nomination des Toqués de la courge

— 15 H 30 —

Remise des prix du Concours du plus beau potiron décoré 

(réservé aux enfants)

— 16 H —

Remise des prix des Concours amateur et professionnel 

de la Plus Grosse Courge 

— 16 H 30 —

Remise du prix de la plus belle maison décorée

— 18 H —

Fin de la manifestation



Dossier
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À l’heure de la rentrée des classes, 

l’Envol vous propose un dossier 

présentant l’organisation des 

différentes structures que les 

enfants sont amenés à fréquenter 

tout au long de l’année, les aides 

accordées pour en bénéficier 

et les coordonnées pour 

procéder aux inscriptions.

Suite à la réforme des rythmes 

scolaires, vous trouverez également 

un bilan sur la première année 

de fonctionnement des Temps 

d’activités diversifiées (TAD).

C’est 
la rentrée



| L’Envol n° 188 – septembre 2015 |24

D
o
ss

ie
r

L
e service Efi centralise les informations nécessaires pour 

l’accès à la crèche, au Relais d’assistant(e)s maternel(le)s 

parents enfants (Rampe), aux différents groupes scolaires, 

aux temps d'activités diversifiées (TAD), à la restauration 

scolaire, au périscolaire, à l’École municipale des sports et 

à Sports’ vacances. En nouveauté depuis la rentrée de sep-

tembre 2015, Efi gère également la facturation du Conservatoire 

à rayonnement communal François Mazoyer.

Pour tous renseignements

Visitez le site internet de la ville, rubrique Efi.

Espace famille info (Efi)

11, rue Charles de Gaulle

Tél. 04 77 55 70 99

efi@andrezieux-boutheon.com

Horaires d’ouverture :

Lundi : 8 h 30 à 12 h 30 / 13 h 30 à 18 h

Mardi : 8 h 30 à 12 h 30 / 13 h 30 à 17 h

Mercredi : 8 h3 0 à 12 h 30 / 13 h 30 à 17 h

Jeudi : fermeture au public

Vendredi : 8 h3 0 à 12 h 30 / 13 h 30 à 17 h

De gauche à droite : Karine Poulard, coordinatrice pause méridienne 
et périscolaire ; Catherine Sicre, assistante enfance et sport ; 
Frédéric Lefebvre, responsable du service Efi et coordonnateur 
enfance jeunesse ; Christiane Rivière, 1ère adjointe ; Sandra Rival, 
agent administratif et financier service Efi.

ESPACE FAMILLE INFO (EFI) 
Désireuse de faciliter et de simplifier les démarches 

administratives des familles, la municipalité a créé l’Espace 

famille info (Efi) en septembre 2013. Ce service centralise, 

au sein d’un dossier familial unique, les inscriptions et la 

facturation des activités de l’enfance et de la petite enfance.



Crèche multi-accueil : L’Île aux dauphins

Cette structure, spécialement adaptée aux besoins des 

tout-petits, propose des formules diversifiées :

- accueil régulier à temps plein ou à temps partiel,

- accueil occasionnel, avec ou sans repas.

Pour tous renseignements et inscriptions, contacter la direc-

tion de la crèche.

Relais assistant(e)s maternel(le)s parents 

enfants (Rampe) : Les Bambins

Un Rampe est un lieu d’échange et d’information sur les 

modes de garde individuels.

L’animatrice accompagne les familles dans leur recherche de 

mode de garde et les renseigne sur les prestations, les droits 

et les démarches. Elle organise des rencontres et des échanges 

pour les assistant(e)s maternel(le)s. Elle propose des ani-

mations pour les enfants, accompagnés de leur assistant(e) 

maternel(le) ou de leurs parents.

Restauration scolaire

Le restaurant scolaire fonctionne les jours scolaires sur quatre 

sites :

• Espace Albert Camus (écoles Paul Éluard et Arthur Rimbaud),

• École Louis Pasteur (écoles Louis Pasteur et Jeanne d’Arc),

• École Victor Hugo,

• Casa (Creuset actif de solidarité inter-âge).

Les enfants sont inscrits dans l’un des quatre restaurants sco-

laires selon l’école fréquentée. Les enfants de 3 ans ont la 

possibilité d’y déjeuner, au maximum, deux fois par semaine. 

L’abonnement est délivré à partir de 4 ans pour quatre repas 

par semaine. En cas de régime alimentaire ou Projet d’accueil 

individualisé (PAI), faire parvenir l’ordonnance du médecin et 

un courrier de demande de prise en charge au responsable de 

la cuisine centrale.

Accueil périscolaire

Accueil de loisirs, agréé par la Direction départementale de 

la cohésion sociale (DDCS), encadré par du personnel quali-

fié. Des activités sont proposées aux enfants pour découvrir 

selon leurs envies : activités ludiques, culturelles, sportives, 

manuelles ou tout simplement se reposer.

L’accueil périscolaire fonctionne les jours scolaires de 7 h 30 à 

8 h 20 et de 16 h 30 à 18 h 30.
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École municipale des sports

L’École des Sports est un service municipal qui propose aux 

enfants de 6 à 13 ans, plusieurs disciplines, en collaboration 

avec les clubs sportifs. L’enfant choisit obligatoirement un 

sport collectif et un sport individuel dans l’année parmi ceux 

proposés.

Le programme des activités est remis sur demande et consul-

table sur le site internet de la ville.

1ère période de fonctionnement :

du 28 septembre 2015 au 31 janvier 2016.

2ème période de fonctionnement :

du 1er février au 28 mai 2016.

Documents à fournir : 1 photo d’identité, 1 certificat médical 

d’aptitude à la pratique sportive de moins de 3 mois, 1 justificatif 

de domicile, 1 attestation d'assurance responsabilité civile, 1 dos-

sier d’inscription à compléter ou télécharger sur le site de la ville.

Tarifs : 63 euros pour les habitants de la commune / 86 euros 

pour les habitants extérieurs de la commune. Modalités de 

paiement : Chèques activités jeunes (Caj), espèces, chèques.

Sports’ vacances

Sports’Vacances est un accueil de loisirs pour les enfants de 6 

à 15 ans, agréé par la Direction départementale de la cohésion 

sociale (DDCS), proposant plusieurs activités sportives et de loi-

sirs, durant les vacances scolaires de la Toussaint, de février, de 

Pâques et d’été.
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Musique

Les cours de musique sont ouverts à 

tous. Ils comprennent la formation 

musicale, le chant chorale, l’apprentis-

sage d’un instrument et la participation 

aux ensembles et orchestres pour les 

1ers et 2èmes cycles. Des cours de chant 

(musiques actuelles) et de création 

viennent compléter cette liste.

Danse

Partez à la découverte du monde de la 

danse dès l’âge de 6 ans. Un apprentis-

sage de la danse classique et modern’ 

jazz est proposé afin de connaître au 

mieux toute la diversité de ce domaine. 

Au fil des années, vous choisissez votre 

spécialité et approfondissez votre disci-

pline préférée.

Découverte

Un cycle découverte (musique, danse et 

peinture) est proposé à partir de 5 ans 

et un cycle initiation de danse et de 

musique accueille les enfants à partir 

de 6 ans.

Selon vos envies

Deux cursus s’offrent à vous : cursus 

diplômant, dit cursus classique ou 

cursus loisirs. Les personnes ne dési-

rant pas rentrer dans le processus des 

examens, peuvent tout à fait pratiquer 

la musique plus librement. Au choix : 

accordéon, piano, piano jazz, percus-

sions, violoncelle, violon, saxophone, 

flûte traversière, batterie, chant, etc.

Ateliers et stages

(sans connaissance particulière)

• Atelier rythmique, de 11 à 14 ans. 

Découverte et apprentissage des 

rythmes sur tous supports.

• Ateliers chorale, de 8 à 10 ans et de 

11 à 14 ans. Le seul plaisir de chanter 

en groupe.

• Stage hip hop, de 11 à 14 ans. Tous 

les samedis de novembre à janvier.

Horaires d’ouverture durant 

la période scolaire :

Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 

et de 14 h 30 à 18 h 30.

Conservatoire à rayonnement communal François Mazoyer

Désormais installé au sein du Pôle culturel situé 1, rue Blaise 

Pascal dans le quartier des Terrasses, le conservatoire 

est ouvert aux petits comme aux plus grands.

TARIFS 
ANNUELS*

Découverte Musique Danse 

Musique 
Danse 
Peinture

Initiation Probatoire 1er cycle
2e cycle
Cursus libre 

Adulte Initiation Probatoire 1er cycle
2e cycle
Cursus libre

Adulte

Andrézieux-
Bouthéon

90 € 90 € 150 € 255 € 255 € 90 € 150 € 195 € 195 €

Hors 
commune

90 € 90 € 225 € 380 € 380 € 90 € 225 € 295 € 295 €

* Ces tarifs sont dégressifs en fonction du quotient familial et/ou à partir du 2ème enfant.
Chèques vacances, chèques culture et Chèques activités jeunes (Caj) acceptés. 
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LES CHÈQUES ACTIVITÉS JEUNES (CAJ)
La municipalité a reconduit  le dispositif Caj pour l’an-

née scolaire 2015/2016.

Pour être bénéficiaire, vous devez : 

• Résider à Andrézieux-Bouthéon ;

• Avoir entre 6 à 18 ans soit pour l’année scolaire 

2015/2016, jeunes nés entre le 1er janvier 1997 et le 31 

décembre 2009 ;

• Avoir un quotient familial inférieur à 1000 € (Caisse 

d’allocations familiales ou autre régime). Au-delà de 

1000 € : pas de droit ouvert au Caj.

En fonction du quotient familial, une somme pouvant 

variée de 30 à 70 euros sera remise, sous forme de cou-

pons de 10 €, à chaque enfant nominativement. Ils seront 

valables pour une seule saison et devront être utilisés 

avant le 30 novembre. Ils sont non échangeables et non 

remboursables. Les chèques peuvent être répartis dans 

plusieurs clubs, si l’enfant s’inscrit à plusieurs activités.

Vous pouvez utiliser les Caj dans les associations sportives qui dispensent 

leur enseignement à Andrézieux-Bouthéon (voir service des sports si 

nécessaire) et qui adhèrent au dispositif, ainsi que dans les services 

municipaux suivants, pour les activités culturelles hors abonnements 

et spectacles : Conservatoire François Mazoyer (hors spectacles), École 

des sports, Théâtre du Parc (cours de théâtre uniquement, hors abonnements et 

spectacles), Atelier des Arts.

Les coupons sont à retirer au Palais des sports jusqu’au 31 octobre, du lundi au jeudi, de 13 h 30 à 17 h.

Prévoir les copies du :

• Livret de famille,

• Justificatif de domicile de moins de trois mois,

• Justificatif de quotient familial pour l’année en cours.

Aucun coupon ne pourra être remis en l’absence d’un de ces documents.

Palais des sports : 04 77 36 24 80

sports@andrezieux-boutheon.com
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PRÈS DE 1000 € 
PAR ENFANT POUR 
LE FONCTIONNEMENT 
DES ÉCOLES PRIMAIRES

Les frais de fonctionnement des écoles primaires publiques 

(maternelles et élémentaires) sont à la charge des com-

munes. Durant l’année scolaire 2014/2015, dans nos quatre 

groupes scolaires (Éluard, Rimbaud, Pasteur et Hugo), nous 

avons accueilli 976 élèves (348 en maternelle et 628 en 

élémentaire).

COÛT DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES 
EN ÉCOLES PRIMAIRES 2014/2015 
(976 élèves)

Total (€) Coût par 
élève 

(€)

Fournitures scolaires, 
dépenses pédagogiques

60 000 61,48

Téléphone, internet 5 300 5,43

Affranchissement 680 0,70

Pharmacie 950 0,97

Maintenance de matériel 4 000 4,10

Médecine scolaire 1100 1,13

Transports 90 000 92,21

Entrées piscine 16 700 17,11

Intervenants extérieurs 
(Pôle cyclisme, Police municipale)

5 000 5,12

Spectacle de Noël 8 400 8,61

Calculettes CM2 1 800 1,84

Renouvellement mobilier scolaire 
et matériel collectif d'enseignement

15 000 15,37

Frais de personnel 
(entretien locaux + Atsem)

600 000 614,75

Frais de personnel 
(entretien bâtiments et cours)

26 000 26,64

Produits entretien 5 400 5,53

Électricité 16 200 16,60

Eau 14 500 14,86

Chauffage 48 000 49,18

Assurance 3 150 3,23

Subvention pour le Réseau 
d'éducation prioritaire

17 000 17,42

Sous-totaux 939 180 962,27

Investissement sur les bâtiments 200 000

Totaux 1 139 180 1 167,19

Le coût le plus élevé concerne les frais de personnel pour 

l’entretien journalier des locaux et des agents territoriaux spé-

cialisés des écoles maternelles (Atsem) qui viennent en aide 

aux enseignants.

34 000 heures sont ainsi effectuées 
chaque année par du personnel communal.

+ de 5 000 
entrées à la piscine pour 16 700 €.

1 200 places pour le spectacle de Noël pour 8 400 €.

7 500 cahiers.
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A
ujourd’hui, nous sommes en mesure de vous présenter 

un état des dépenses engagées par la collectivité pour 

la mise en œuvre de cette réforme lors de l’année 2014-

2015. Le temps d’accueil est comptabilisé chaque jour. Lors de 

cette première année, nous avons encadré 106 000 heures de 

présence d’enfants. 850 enfants sur 976 ont participé aux TAD 

durant l’année scolaire soit 87 %. Chaque jour, les enfants ont 

été répartis dans 56 groupes différents. 

L’encadrement était assuré par :

• dix-huit enseignants,

• le Centre social Le Nélumbo  (atelier conte et ludothèque),

• un professeur de l’école de musique,

• un encadrant informatique, 

• un agent bibliothèque de Bouthéon,

• les éducateurs sportifs du service des sports,

• les éducateurs de huit clubs sportifs (foot, athlé, volley, 

basket, judo, hand, tennis, rugby),

• différents agents de la collectivité.

En quelques chiffres 

• Coût des enseignants 

pour études surveillées : 25 700 €
• Coût des intervenants sportifs : 22 900 €
• Personnel 

municipal : 113 000 €
• Achat de matériel divers : 6 800 €
• Soit un total 

de dépenses : 168 400 €
Recettes

• Subvention versée par l’État : 48 500 €
• Pour l’instant, il reste 

à la charge de la commune : 119 900 €
Nous attendons une subvention 

de la Caisse d’allocations familiales 

qui devrait s’élever à environ 55 120 €.

À savoir que la subvention de l’État n’est prévue que pour les 

deux premières années, donc à partir de la 

rentrée de septembre 2016, 

la commune devra débourser 113 500 €.

LA RÉFORME 
DES RYTHMES SCOLAIRES 
COÛTE 65 000 € 
À LA COMMUNE
Après une première année de fonctionnement, 

la réforme des rythmes scolaires s’est installée 

dans le rythme des enfants et des familles. 
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Rappel de l’organisation scolaire et périscolaire sur le groupe scolaire Paul Éluard pour la rentrée 2015 / 2016.

LUNDI, 
MARDI, JEUDI 
ET VENDREDI 7 h 30 

PÉRISCOLAIRE 
Mairie, payant

8 h 30
ENSEIGNEMENT
Éducation 
nationale

12 h
PAUSE 
MÉRIDIENNE
avec repas 
payant Mairie

13 h 45
ACTIVITÉS 
DIVERSIFIÉES
Mairie, gratuites

14 h 45
ENSEIGNEMENT
Éducation 
nationale

16 h 30 18 h 30
PÉRISCOLAIRE 
Mairie, payant

MERCREDI 

8 h 30 11 h 30
ENSEIGNEMENT
Éducation 
nationale

Rappel de l’organisation scolaire et périscolaire sur les groupes scolaires Rimbaud, Hugo, Pasteur pour la rentrée 2015/2016

LUNDI, 
MARDI, JEUDI 
ET VENDREDI 7 h 30 

PÉRISCOLAIRE 
Mairie, payant

8 h 30
ENSEIGNEMENT
Éducation 
nationale

11 h 45
PAUSE 
MÉRIDIENNE
avec repas 
payant Mairie

13 h 30
ENSEIGNEMENT
Éducation 
nationale

15 h 30
ACTIVITÉS 
DIVERSIFIÉES
Mairie, gratuites

16 h 30 18 h 30
PÉRISCOLAIRE 
Mairie, payant

MERCREDI 

8 h 30 11 h 30
ENSEIGNEMENT
Éducation 
nationale



Chantiers éducatifs

Durant les vacances d’été, du 29 juin au 31 juillet 2015, 25 jeunes de la commune, 

âgés de 16 à 18 ans, ont participé à des chantiers éducatifs. Différentes missions ont 

été proposées par les services de la ville (tâches administratives, aide au nettoyage 

des écoles, désherbage avec le CTM, service lors d’événementiels …). Ces chantiers 

ont permis aux jeunes : d’avoir une première expérience de travail et découvrir le 

monde professionnel, de percevoir une rémunération permettant de financer un 

projet individuel ou collectif, de rencontrer d’autres jeunes de la commune et des 

agents des services municipaux et de découvrir la diversité des métiers possibles au 

sein de la collectivité.

Ça s’est passé

CLUB DE L’AMITIÉ
Cinquante membres ont participé à 

la sortie au pays du fromage Saint-

Nectaire, au cœur des traditions et de 

l'atmosphère fascinante des premiers 

thermes romains (grotte de Cornadore, 

photo). Après un déjeuner typique 

auvergnat à l'auberge locale, ils ont 

effectué une promenade digestive au 

lac Chambon.

FERME PÉDAGOGIQUE
Une sortie à la ferme de Craintillleux 

a été proposée par le Relais d'assi-

tant(e) s maternel(le)s parents enfants 

(Rampe) en juillet dernier. Trente-cinq 

enfants étaient présents, accompagnés 

de leur assistant(e) maternel(le) 

ou de leurs parents.
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CLUB AMITIÉ ET LOISIRS DE BOUTHÉON
L'initiative d'ouvrir le club durant le mois d’août a satisfait 

beaucoup de membres. Seuls, ne partant pas en vacances,  ce 

sont cent soixante quinze personnes qui ont participé et 

apprécié l'activité des mardis après-midi. Le dernier mardi 

d’août, le club a offert des boissons et des petits gâteaux aux 

personnes présentes. Tous ont promis de revenir l'année pro-

chaine si le club restait ouvert.

Naissance d’un ânon 
du Bourbonnais

Fanfan, alias Ferdinand de Bouthéon, étant né dans un châ-

teau, il lui fallait bien un nom à particule ! Merci à tous ceux 

qui nous ont fait des propositions sur la page Facebook du 

Château de Bouthéon !

Dimanche 30 août, notre ânesse Quercy (suivie de Fanfan) a 

participé au concours Modèles et allures lors de la fête des 

ânes à Braize (Allier). Elle est revenue avec un titre de cham-

pionne de France des ânes du Bourbonnais !

Enquête au château

Cet été, près de 800 personnes (sur environ 10 000 visiteurs) ont 

participé aux différentes animations proposées au Château de 

Bouthéon. Ont particulièrement été appréciées les enquêtes 

au château : autour d’un meurtre commis par un des proprié-

taires, ou au musée, autour d’une tentative de vol.

HIPPOMOBILE
Retour de l’hippomobile pour l’arrosage dans les rues 

de Bouthéon, en renfort du service des espaces verts !



L
es Journées européennes permettent aux Français de visi-

ter toutes sortes de bâtiments qui, habituellement, sont 

fermés au public ou peu fréquentés : églises, moulins, pré-

fectures, banques, chambres de commerce, hôtels de ville, etc.

Pour les lieux qui sont ouverts à la visite toute l’année, comme 

le Château de Bouthéon, c'est l’occasion de proposer des ani-

mations inédites, de donner accès à certaines coulisses de 

l’établissement ou de baisser le tarif d’entrée, parfois jusqu’à 

la gratuité, afin de faire découvrir le site à un plus large public.

Dans ce cadre, la ville d’Andrézieux-Bouthéon s’associe à 

cette manifestation en permettant de visiter à tarif préféren-

tiel le domaine du Château de Bouthéon. Profitez ainsi de ce 

week-end pour découvrir les traditions foréziennes, déambu-

ler dans les aquariums du fleuve Loire et laissez-vous conter 

l’histoire énigmatique du Château en participant aux diverses 

animations. Poursuivez votre journée dans le parc animalier 

et botanique : l’entrée du parc sera gratuite pour tous durant 

tout le weekend ! À cette occasion ceux sont les deux derniers 

jours pour voir l’exposition du cinquantenaire : Andrézieux et 

Bouthéon, 50 ans d’union. 

Tarifs

Parc : gratuit pour tous. Château : tarif unique à 4 €. Gratuit 

pour les moins de 7 ans. Pour mémoire : l’entrée parc et 

château est habituellement à 8,60 € pour une visite libre 

comprenant l’accès au Centre d’interprétation du Forez, aux 

aquariums du fleuve Loire, aux différentes salles du château 

et à l’exposition temporaire du moment.

Animations comprises dans la visite 

du château *

• Visite guidée du château, Quarante minutes, neuf siècles 

d’histoire, à 11 h, 14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30, 17 h, 

17 h 30, 18 h le samedi et le dimanche. Du château fort du 

moyen-âge au château de plaisance de l’ère industrielle, 

du donjon primitif aux salons de réception, découvrez 

l’évolution du château au fil des siècles.

• Exposition Le Vieux Bouthéon et son château et échange 

avec les Amis du vieux Bouthéon : samedi de 14 h à 19 h et 

dimanche de 10 h à 19 h. 

* animations sans supplément, comprises dans l’entrée Château / sous 
réserve des places disponibles. 

Horaires

Samedi et dimanche : 10 h - 19 h. Arrêt des entrées à 18h.

Sortie

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
AU CHÂTEAU DE BOUTHÉON
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
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Animations (réservation conseillée)

Mercredis 9, 16 et 23 sept., balade en calèche, à partir de 14 h.

Dimanche 6 septembre, enquête au château, 15 h.

Dimanche 6 septembre, visite guidée du château, 16 h 30.

Dimanche 4 octobre, enquête au château, 15 h.

Dimanche 4 octobre, balade contée dans le château, 16 h 30.

Exposition

Du 3 oct. au 3 jan. 2016

Une galerie de « por-

traits arboricoles », qui se 

décline sur une centaine 

d’oeuvres, transforme, 

pour quelques semaines 

seulement, les combles 

du Château de Bouthéon 

en une surprenante 

forêt aux accents poé-

tiques. Comme toujours, 

l’exposition entre en 

résonnance avec un 

thème cher au domaine 

du Château de Bouthéon 

qui propose aussi, au 

fil de son sentier bota-

nique, la découverte de 

nombreuses essences 

arboricoles.

Repas gastronomique

Jeudi 15 octobre

Cet automne, dans le cadre de la semaine du goût, les salons 

de réception ouvrent à nouveau leurs portes pour une qua-

trième édition de cette soirée grand public dédiée à la 

gastronomie ! La commune d’Andrézieux-Bou-

théon souhaite ainsi mettre à l’honneur 

l’apprentissage et les métiers de bouche 

en mettant à disposition des élèves du 

lycée hôtelier de Verrières-en-Forez un cadre 

prestigieux pour vous proposer un délicieux 

repas. Réservation obligatoire, uniquement à 

partir du 15 septembre à 14h. Les personnes 

n’ayant jamais participé à l’une des soi-

rées gastronomiques du château 

seront prioritaires.

Université pour tous

• Mardi 8 septembre - Cycle 

Patrimoine 

Le château de Bouthéon au temps des 

La Fayette et des Bourbons - M. Bruel, 

Président des Amis du vieux Bouthéon et M. Rousseau, 

directeur du Château de Bouthéon.

• Mardi 22 septembre - Cycle Civilisation 

Sur les Routes de la Soie - M. Pouget.

Le programme des animations au château de Bouthéon de septembre à décembre 

est paru. Il est à votre disposition à l’accueil du Château et en téléchargement 

sur son site web, rubrique Agenda / Agenda / Programme de saison …

LE SAVIEZ-VOUS ?

 Avec 69 486 entrées en 2014, le Château de Bouthéon est le troisième site touristique du département de la Loire, après le zoo 

de Saint-Martin-la-Plaine et la Station de Chalmazel. C'est également le troisième château de Rhône-Alpes, après le château 

de Grignan dans la Drôme et le château d'Annecy en Haute-Savoie !

| www.andrezieux-boutheon.com | 35

So
rt

ie



| L’Envol n° 188 – septembre 2015 |36

So
rt

ie

Cours de peinture toutes techniques 

pour vous permettre de poser vos émo-

tions sur un support avec Christian 

Malcourt, le jeudi de 16 h à 18 h 30. 

Vous aborderez la peinture mais aussi la 

linogravure et les impressions.

Cours de sculpture en papier mâché 

pour créer des animaux, personnages, 

des objets insolites aussi ! Le jeudi de 

16 h à 18 h 30 avec Christian Malcourt.

Cours de dessin et aquarelle avec 

Béatrice Vaillant. Vous découvrirez la 

finesse de l’aquarelle avec des motifs de 

votre choix mais aussi, si vous préférez 

avec des modèles. Les lundis à 14 h.

Cours de dessin technique proposés 

par Dominique Michel vous apporteront 

la perspective, la création des volumes, 

comment créer la transparence et les 

reflets ... Les lundis de 18 h 30 à 20 h 30.

Cours d’initiation au vitrail tradition-

nel avec un passionné, Paul Barlas. Vous 

réaliserez votre croquis et apprendrez 

à couper le verre, à étirer le plomb … 

Les mercredis de 18 h 30 à 21 h 30.

Cours de fabrication de mobilier en 

carton animé par Lucie Chouvelon.  Ou 

comment faire de beaux meubles person-

nalisés avec du carton de récupération ! 

Les mardis soirs à partir de 18 h 30.

Cours de modelage pour ceux qui 

veulent travailler la 3D, avec Karine 

Debard. Vous aborderez le pastillage, 

le vidage … avec quelques sujets impo-

sés pour les débutants mais aussi des 

conseils plus techniques pour ceux qui 

sont dans la création (plusieurs cours 

en début de semaine).

Cours d’arts plastiques pour les enfants. 

Une approche ludique, avec Fred 

Zangrandi, du dessin, de la peinture et 

du volume. Cours les lundis ou mardis 

de 17 h 15 à 19 h, à partir de 6 ans.

Cours de dessin ados pour se perfec-

tionner en technique du dessin avec Fred 

Zangrandi, les vendredis de 17 h à 19 h.

Début des cours le 1er octobre. 

Tarifs des cours :

• 220 € pour les cours adultes,

• 90 € pour les enfants.

L’Atelier des Arts

13, rue Guillaume de Gadagne

42 160 Andrezieux-Bouthéon

Tél. : 04 77 55 78 08

Atelier fermé du 10 au 22 août.

Une palette de cours 
pour faire parler 
votre créativité !

JOURNÉE 
PORTES OUVERTES

Découvrez l’étendue

des activités proposées

dimanche 20 septembre

de 10 h à 18 h.

© Béatrice Vaillant

© Karine Debard

© Karine Debard
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Prochainement
SAVOIR ENFIN QUI NOUS BUVONS

Une soirée dédiée au vin et à celles et ceux qui le font 

Samedi 26 septembre à 19 h

En guise d’apéritif de saison, le Théâtre du Parc vous pro-

pose une expérience théâtrale audacieuse. Comédien issu du 

théâtre de rue, Sébastien Barrier a conçu cette soirée comme 

une conférence œnolo-ludique mêlant dégustation, récit de 

voyage, musique … pour faire découvrir aux spectateurs-goû-

teurs sept vins du Val de Loire. Un marathon en forme de 

fresque humaniste, arrosée au vin naturel.

Zoom sur…

Cie Petites perfections : première résidence de la saison

Le Théâtre du Parc offre régulièrement à des compagnies un 

espace de travail indispensable à la création d’un spectacle. 

Du 14 au 19 septembre, le plateau sera ainsi mis à la dispo-

sition d’une compagnie de cirque ; un accompagnement qui 

aboutira à la présentation d’une maquette devant les profes-

sionnels de la région et, peut être, à l’accueil du spectacle au 

cours de la saison 2016-2017.

Et début octobre …
LE RETOUR AU DÉSERT

Bernard-Marie Koltès / Arnaud Meunier

Vendredi 2 octobre à 20 h à la Comédie de Saint-Étienne

Les spectateurs de 

Théâtre du Parc sont 

invités à aller décou-

vrir cette comédie à 

l’humour incisif qui sera un des événements de la rentrée 

théâtrale.

CAROLYN CARLSON COMPANY

Jeudi 8 octobre à 20 h

Un plateau exceptionnel 

pour ouvrir la saison cho-

régraphique : l’accueil de la 

chorégraphe Carolyn Carlson, 

monstre sacré de la danse 

contemporaine. Cette soirée 

permettra au public d’André-

zieux-Bouthéon de découvrir 

ou redécouvrir quatre de ses chefs-d’œuvre, couvrant près de 

quarante ans d’histoire carlsonienne. 

Rejoignez l’équipe des ouvreurs

Vous aimez le spectacle vivant ? Vous avez le sens du contact ? 

Vous cherchez un emploi compatible avec un cursus d’étu-

diant ? Le Théâtre du Parc complète son équipe d’ouvreurs/

ouvreuses pour accueillir le public les soirs de représentation.

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 

15 septembre aux services des Ressources humaines - Hôtel 

de ville - avenue du parc - CS 10 032 - 42 161 Andrézieux-

Bouthéon Cedex - ou par e-mail :

scros@andrezieux-boutheon.com

et pmelka@andrezieux-boutheon.com.

Infos pratiques

Ouverture des ventes à l’unité lundi 14 septembre sur 

internet et mardi 15 septembre à la billetterie.

© M. Logvinov

© Yohanne Lamoulere, Picturetank.
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Vendredi 18 septembre 

Journée de l‘homme (entrée gratuite 

pour les hommes)

Samedi 19 septembre 

Inauguration de la Foire

Dimanche 20 septembre 

Hall C : concert à 15 h et 17 h, 

Les Beatles, comme si vous y étiez !

Lundi 21 septembre 

Journée des maires 

Mardi 22 septembre (Nocturne) 

Journée de la femme (entrée 

gratuite pour les femmes)

Mercredi 23 septembre 

Journée des enfants (Entrée gratuite 

pour tous les enfants (-18 ans) 

accompagnés de leurs parents)

Jeudi 24 Septembre 

Journée des seniors (entrée gratuite 

pour les plus de 60 ans)

Vendredi 25 septembre (Nocturne) 

Journée de l‘automobile

Samedi 26 septembre 

À 20 h 30 : élection de Miss Loire-Forez 

au Flore. Infos et réservations : Comité 

miss Loire Forez au 06 08 31 40 13.

Dimanche 27 septembre 

Trophées Rhône-Alpes coiffure 

beauté

Lundi 28 septembre  

Journée des bonnes affaires

Horaires d’ouverture : du lundi 

au vendredi de 10 h à 19 h (22 h 

Nocturne). Les samedis et  dimanches 

de 10 h à 20 h.

Entrée Foire : 5 €  

Tarif réduit pour les enfants de 8 à 12 

ans et les personnes handicapées : 3 €
Enfants de moins de 8 ans : gratuit. 

Parc-Expo - 31, bd Jules Janin 

Saint-Étienne - Tél. : 04 77 45 55 45 

www.foiredesaintetienne.com

DU 18 AU 28 SEPTEMBRE
67ème édition de la Foire 
Internationale de Saint-Étienne 
Le rendez-vous est donc lancé pour cette nouvelle édition qui reviendra 

sur une décennie époustouflante : Les Sixties. La ville d’Andrézieux-

Bouthéon sera présente au sein de cet évènement, à travers une exposition 

sur le 50ème anniversaire de l’union d’Andrézieux et de Bouthéon.
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SAVOIR-FAIRE À PARTAGER
Parce qu’il est toujours agréable d’apprendre aux autres et 

apprendre des autres, le réseau d’échanges de savoir de Casa 

est ouvert tous les après-midi à 14 h. Des habitants de tous 

âges se transmettent leurs savoirs gratuitement 

• Origami simple : la boîte 

à casier, jeudi 10 septembre.

n o u v e a u  • Broche « libellule » 

en perles de rocaille, lundi 

14 septembre.

n o u v e a u  • Utilisation des huiles essentielles dans 

la maison, jeudi 17 septembre.

• Bracelets en perles de papier, mardi 22 et 29 septembre.

• Dessin/peinture :  étude des reflets sur l’eau, lundi 28 

septembre.

i n s o l i t e  • Réalisation 

d’un objet déco avec des 

rouleaux en papier, jeudi 

24 septembre et jeudi 1er 

octobre.

n o u v e a u  • Réalisation d’un 

village dans une tuile creuse, 

mardi 6 octobre.

• Travaux d’aiguilles (couture, tricot, broderie, etc.) tous 

les vendredis après-midi.

FACEBOOK EXPLIQUÉ AUX ADULTES
Les réseaux sociaux sont devenus un média incontournable, 

tant dans le domaine privé qu’associatif ou encore dans le 

monde de l’entreprise. Avec près d'un milliard quatre cent 

millions d’inscrits, Facebook est aujourd’hui le réseau social 

le plus populaire. Celui-ci est utilisé par 57 % des 9-16 ans et 

80 % des 13-16 ans ; un véritable phénomène de société qui 

inquiète souvent les parents.

Pour apprendre les rudiments de ce réseau social, un module 

de trois séances est organisé à la Cité cyber connaissances : 

créer son profil, publier du contenu, sécuriser son compte (vie 

privée sur internet et e-réputation), découvrir les bonnes pra-

tiques pour communiquer avec cet outil.

Renseignement à la Cité cyber connaissance.
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TRIBUNE LIBRE
Andrézieux-Bouthéon 
et Saint-Étienne Métropole (SEM)

Au cours du conseil de juin notre 
groupe a décidé d’approuver 
certains transferts de compétence 

de notre commune à Saint-Étienne 
Métropole : ils concernent la voirie, 
l’urbanisme, la gestion et la distribution 
de l’eau, du gaz et de l’électricité, la 
politique de la ville et de l’habitat ainsi 
qu’une partie des questions funéraires. 
Cet abandon de compétences peut 
se discuter mais il va dans le sens de 
l'histoire :
- L'État, toutes couleurs politiques 
confondues, pousse à la mutualisation 
des moyens ; mieux vaut anticiper cette 
évolution que la subir.
- Ces transferts permettent à SEM de 
devenir Communauté urbaine, seule 
manière d'exister au plan national.
Dans sa présentation préalable au 
conseil, Gaël Perdriau, maire de Saint-
Étienne et président de SEM nous a 
confortés, au travers d’un exposé riche 
et dynamique, dans quelques principes 
majeurs : notre destin est lié à celui de 
la ville-centre, chef de file de la région.
Les moyens de SEM pour assurer le déve-
loppement économique de notre bassin 
d’emploi sont infiniment supérieurs à 
ceux d'une commune  fût-elle, comme 
la nôtre, dotée confortablement.
Ces transferts n’iront pas sans incon-
vénients ni risques : éloignement du 
centre de décisions et lourdeurs admi-
nistratives. Cependant nos ressources et 
notre poids économique doivent nous 
permettre de jouer un rôle moteur au 
sein de SEM.
M. Schalk saura-t-il faire entendre notre 
voix et dialoguer de manière construc-
tive comme cette nouvelle organisation 
l’impose ? Le doute existe et aurait pu 
modifier notre vote mais, en élus res-
ponsables, nous avons renoncé aux 
querelles politiciennes et privilégié l’in-
térêt à long terme de notre Ville.

J.-M. Pangaud, M. Laroche, 
E. Amorich, F. Durand et M. Fessy, 

l'équipe Changeons de Cap.

PLATEFORME DU BENEVOLAT 
À l’heure de la rentrée, petits et grands organisent leur 

emploi du temps et choisissent leurs activités (spor-

tives, culturelles, etc.). Parmi elles, le bénévolat tient 

une place importante et beaucoup s’engagent pour 

des actions en faveur d’associations.

Si vous êtes intéressé pour donner de votre temps 

ou que vous recherchez des bénévoles, n’hésitez pas 

à vous adresser à l’animatrice de la plateforme du 

bénévolat.

SPORT SENIOR FAIT SA RENTRÉE

Il n’est jamais trop tard pour (re)commencer à faire du sport. Les seniors de la com-

mune l’ont bien compris et sont toujours plus nombreux à participer aux multiples 

activités proposées sur le territoire : natation, remise en forme, golf, gym, vélo, etc.

À compter de lundi 14 septembre : reprise des activités marche et yoga.

Bien-être physique, bien-être moral, préservation du capital-santé, maintien du 

lien social sont les principaux bienfaits, pour les seniors, de l'activité physique, spor-

tive et récréative, pratiquée régulièrement au sein d'un groupe, dans la convivialité 

et sans esprit de compétition.
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Faire des choix et les assumer,  c’est 
ce que nous a dit Monsieur le Maire 
lors du conseil municipal de juin 

2015.
Notre projet politique qui conteste le 
passage en force du maire actuel dans 
son entrée dans SEM se trouve conforté 
par certains axes convergents dans le 
discours de son président (présent lors 
du CM de juin). Principalement dans 
son volet économique pour lequel 
nous souhaitions que les entreprises 
locales puissent avoir les capacités de 
répondre aux appels d’offres, mais 
aussi de vouloir faire du design un vec-
teur de création d’emploi, nous l’avons 
déjà évoqué, c’est un véritable enjeux 
pour notre territoire. Nous ne pouvons 
qu’approuver.
Nous avons décidé de voter « pour » 
l’extension de transfert de compétences 
au profit de Saint-Étienne Métropole 
car aujourd’hui notre engagement dans 
la métropole doit aller de l’avant et 
répondre aux évolutions de la société. 
Pour autant nous continuerons d’être 
vigilants, notamment sur l’ambition 
affichée par Gaël Perdriaux et soutenu 
par le maire d’Andrezieux-Bouthéon 
de vouloir faire évoluer SEM en com-
munauté urbaine et les conséquences 
pour notre commune. 
Malgré tout le dynamisme qu’a voulu 
afficher M. Perdriaux et qui a pu séduire 
certains autres élus de l’opposition 
qui se sont dit prêt à retourner vivre à 
Saint-Étienne si le président de SEM le 
leur demandait (…), nous souhaitons 
défendre les intérêts de notre commune 
(et de notre bassin de vie) et rester à 
l’écoute des Andreziens-Bouthéonnais.
Notre projet politique est de prendre en 
compte l’intérêt collectif des habitants 
ainsi que celui des acteurs économiques 
implantés sur notre commune afin 
de maintenir Andrezieux-Bouthéon 
comme entité forte au sein de Saint-
Étienne Métropole.  
Nous souhaitons à tous, une très bonne 
rentrée.

Sylvain Salla et Nathalie Chapuis,
Andrézieux-Bouthéon, autrement.

D eux conseils municipaux ont eu 
lieu depuis la dernière tribune. 
Il serait difficile de vous rendre 

compte de tous les sujets, mais deux 
s’imposent.
Le premier est le transfert de compé-
tences à Saint-Étienne Métropole.
Bien que son nom nous induise en 
erreur, celle-ci n’est pas une métropole 
et devra faire son passage au même titre 
que Lyon ou Marseille … 
J’ai été le seul à m’opposer ferme-
ment à cette décision car elle entraîne 
à terme la mort de notre ville, et les 
choix importants concernant notre 
commune seront pris à Saint-Étienne 
par des gens peu impliqués sur le deve-
nir d'Andrézieux-Bouthéon. Il est vrai 
qu’aujourd’hui certaines décisions sont 
déjà prises là-bas mais là il s’agit d’un 
vrai coup d’accélérateur.
Il faut également savoir que ces 
décisionnaires (le président et les 
vice-présidents) sont élus au suffrage 
indirect  ce qui fait qu’ils n’ont pra-
tiquement pas de compte à rendre, 
contrairement au maire … Demain le 
choix d’accélérer tel quartier, d’instal-
ler telle entreprise ou autre initiative 
sera donc la décision de Saint-Étienne 
Métropole faisant fi des volontés 
locales … Si je ne suis pas surpris du 
consentement  M. Salla, voir l’équipe 
Changeons de Cap (M. Pangaud) être 
enjoué par ce vote me laisse sans voix. 
Le second sujet concerne la mise en 
place d’une convention avec Loire 
Habitat pour des rondes de vigiles sur le 
patrimoine de cet organisme.
Par mon souci de justice, que la com-
mune participe financièrement à la 
sécurisation d’une entreprise privée, ne 
me plait pas. Il faut de l’équité, toute 
la population devrait alors profiter de ce 
service.
Mais s’opposer alors que je souhaite 
que la délinquance soit combattue, 
et sachant que le coût (15 000 €) pour 
notre commune est faible, serait dérai-
sonnable. On fera le point dans un an …

Marcel Jacob

Au conseil de juin, M. Perdriau, 
président de Saint-Étienne 
Métropole est venu nous exposer 

les objectifs et les avantages de passer 
en communauté urbaine. Certains élus, 
toujours frileux, voudraient que la ville 
reste repliée sur elle-même arguant 
que le maire n'aurait plus de pouvoir 
décisionnaire. Pourtant, nos décisions 
prouvent le contraire :
• Lorsque la Poste décide de fermer le 
bureau de La Chapelle, c'est le maire et 
son équipe qui décident de mettre en 
service une Agence postale communale 
afin que le service postal perdure sur ce 
quartier.
• Lorsque nous avons mis en place la 
réforme des rythmes scolaires, les élus 
ont décidé la gratuité des TAD pour les 
familles. Le coût pour la commune : 
65 000 sont trouvés en faisant des éco-
nomies de fonctionnement.
• Les dossiers de demandes de subven-
tions vont partir auprès des différentes 
associations et structures, ce sont les 
élus qui les étudient et décident de 
l'octroi des aides.
• les demandes quotidiennes auprès 
de l'écoute citoyenne prouvent bien 
l’importance de l'élu local.
• nous votons les taux des impôts 
locaux (vous verrez d'ailleurs qu'ils 
baissent cette année).
Si certains dossiers sont débattus en 
conseil communautaire, nous restons 
à votre écoute. Il ne faut pas occulter 
non plus le poste de 5ème vice-président 
à SEM de notre maire, bien placé pour 
être vigilant et faire des propositions 
telle que l'ébauche du pacte métropo-
litain de la voirie communautaire. Les 
habitants lui ont donné leur confiance 
pour conduire les affaires de la ville 
mais également pour être leur repré-
sentant à SEM.
Certes, il y aura transfert de certaines 
compétences, inéluctables pour être 
performants, mais la proximité et 
l'écoute continueront à être le leitmotiv 

des élus municipaux que nous sommes.
Liste majoritaire.

TRIBUNE LIBRE
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Vie citoyenne
Jeudi 1er octobre à 8 h 30

Ouverture de l'agence postale 

communale (cf. p. 7) 

Carrefour des habitants - La Chapelle

Mercredi 14 octobre de 13 h 30 à 17 h

Au cœur de l'interim 

Forum de recrutement (cf. p.8)

Salles de l'Andréna

Vie associative
Samedi 26 septembre de 10 h à 16 h 30 

Collecte Emmaüs (cf. p.8)

Trois lieux : Andrézieux Bourg, parking 

face au site Barriol. Bouthéon, parking 

de l’école Victor Hugo. Quartier de la 

Chapelle, parking du cimetière.

Mercredi 7 octobre de 9 h à 18 h

et jeudi 8 octobre de 9 h à 11 h

Bourse aux vêtements

Dépôt des vêtements, mardi 6 octobre 

de 9 h à 18 h 30. Reprise des invendus 

vendredi de 16 h 30 à 18 h.

Tél. : 04 77 55 14 24 ou 04 77 55 37 03

Dimanche 18 octobre

Repas Classe en 5

Salle des fêtes de Bouthéon

Inscriptions : 06 15 60 83 25

ou 04 77 55 10 59.

Agenda

Du 3 octobre au 3 janvier 2016

Exposition Auprès de mon arbre

Château de Bouthéon (cf. p. 35)

Sam. 19 et dim. 20 sept. de 10 h à 19 h

Journées européennes 

du patrimoine (JEP)

• Samedi de 14 h à 19 h et dimanche 

de 10 h à 19 h, exposition Le Vieux 

Bouthéon et son château.

• Sam. et dim. à 11 h, 14 h, 14 h 30, 15 h, 

15 h 30, 16 h, 16 h 30, 17 h, 17 h 30, 18 h, 

visite guidée du château Quarante 

minutes, neuf siècles d’histoire.

Château de Bouthéon (cf. p. 34)

Mardi 22 septembre

Conférence UPT : cycle Civilisation 

Sur les Routes de la Soie - M. Pouget. 

Château de Bouthéon (cf. p. 35)

Samedi 26 septembre à 19 h 

Théâtre : Savoir enfin qui nous 

buvons de Sébastien Barrier 

Théâtre du Parc (cf. p. 37)

Vendredi 2 octobre à 20 h

Théâtre : Le Retour au désert 

en partenariat avec 

la Comédie de Saint-Étienne

Théâtre du Parc (cf. p. 37)

Exposition sur le chocolat, sélection 

de documents (livres de recettes, 

romans et albums pour enfants) 

sur ce thème gourmand.

Samedi 26 septembre

Visite de la cité du chocolat 

Valrhona à Tain l'Hermitage proposée 

aux adhérents du Nelumbo : 

des  fèves de cacao aux créations 

des grands chefs, venez explorer, 

sentir et déguster le chocolat sous 

toutes ses formes …

Samedi matin 3 octobre

Atelier de fabrication de chocolats 

proposé aux adultes (15 places).

Mercredi 7 octobre

Atelier de fabrication de chocolats 

proposé aux enfants du centre 

de loisirs.

Mercredi 14 octobre 

Concours de gâteaux au chocolat, 

ouvert à tous et suivi d'un goûter 

festif.

Renseignements : secrétariat 

et bibliothèque du Nelumbo

39 bis, avenue de Saint-Étienne

Tél. : 04 77 36 66 80

E-mail : lilo@andrezieux-bouthéon.com

DU 16 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE

MOIS DU CHOCOLAT
BIBLIOTHÈQUE DU NELUMBO

Vie culturelle
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ÉCOUTE 
CITOYENNE

04 77 55 99 10
Le service Écoute citoyenne est à votre disposition pour 
signaler un dysfonctionnement, une anomalie dans 
l’espace public : éclairage public défaillant, murs publics 
taggés, mobilier urbain endommagé, végétation enva-
hissante, voirie communale détériorée, etc.

Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h  

ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon.com

La ville 
au bout 
du fil

HÔTEL DE VILLE   .  .  .  .  . 04 77 55 03 42 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h. Le samedi matin de 9 h à 11 h 30, permance État civil 
uniquement (sauf juillet et août).

COMMUNICATION  .  .  .  .  .  04 77 55 52 51 
communication@andrezieux-boutheon.com

POLICE MUNICIPALE .  .  .  .  04 77 55 52 52

POLITIQUE DE LA VILLE  .  .  04 77 55 70 93

ESPACE FAMILLE INFO (EFI) 
 .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 77 55 70 99

THÉÂTRE DU PARC 
.  .  .  .  .  . 04 77 36 26 00 
www.theatreduparc.com

CHÂTEAU DE BOUTHÉON 
  .  .  .  . 04 77 55 78 00 

www.chateau-boutheon.com

CONSERVATOIRE F. MAZOYER . 04 77 55 18 14

CASA   .  .  .  .  .  . 04 77 55 55 45 
casa@andrezieux-boutheon.com

CRÈCHE   .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 77 55 18 01 
creche@andrezieux-boutheon.com

RAMPE   .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 77 55 61 71 
rampe@andrezieux-boutheon.com

www.andrezieux-boutheon.com

Vie sportive
Dimanche 13 septembre à 15 h

Rugby

RCAB contre SO Pont-de-Cheruy- 

Charvieu-Chavanoz

Stade des Bullieux

www.rcab-rugby.fr

Samedi 26 septembre à 20 h

Basket National 2

ALS contre Beaujolais Basket

www.alsbasket.com

Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 

2ème manche Challenge carpe

Étangs Sograma et Nouvel étang 

www.legardonforezien.fr

Samedi 3 octobre à 17 h

Football CFA 2

ASF contre FC Cournon d'Auvergne

Stade Roger Baudras 

ASF : 04 77 55 38 13

Dimanche 4 octobre à 15 h

Rugby

RCAB contre AS Culins

Stade des Bullieux

www.rcab-rugby.fr

Samedi 10 octobre à 20 h

Basket National 2

ALS contre USA Toulouges

www.alsbasket.com

Jeudi 8 octobre à 20 h

Danse : Carolyn Carlson Compagny 

Théâtre du Parc (cf. p.37)

Du 8 au 24 octobre

Exposition : sculpture sur bois et 

peinture de Jean-Michel Chapuis 

et d’Andrée Bars 

Théâtre du Parc

Jeudi 15 octobre

Repas gastronomique

Château de Bouthéon (cf. p.35)

Sur inscription.

Vie culturelle




