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Chères Fraissillouses, Chers Fraissillous,
En ce début d’année 2022, au nom de la municipalité de Fraisses,
permettez-moi de vous adresser à toutes et à tous, mes meilleurs
vœux de bonheur, réussite et santé pour cette nouvelle année.
Les traditionnelles fêtes de Noël et du nouvel an ont rythmé la fin de
l’année 2021. J’espère qu’elles ont été synonymes de convivialité,
de joie, de bonheur et de retrouvailles avec vos proches.
La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux
ans, nous obligeant à nous adapter au gré des contraintes sanitaires.
Continuez à prendre soin de vous et à préserver votre santé.
Notre commune a vu la réalisation et l’aboutissement de nombreux
projets : toutes ces réalisations ne pourraient être accomplies
sans le soutien et le travail de l’équipe municipale et des agents
communaux sans lesquels rien ne serait possible. Un grand merci
pour leur implication et leur sens du service public.
Je vous propose de découvrir à travers le magazine municipal le
bilan des diverses actions de l’année 2021.
Les réunions de quartier étaient une promesse de campagne
que nous avons pu mettre en place. Elles ont permis d’aborder
des sujets divers dans un esprit constructif pour l’avenir et seront
reconduites en 2022.
Merci à toutes nos associations, petites ou grandes ; elles contribuent
à faire vivre notre démocratie sociale et culturelle.
Je veux aussi adresser tous mes remerciements à ceux qui constituent
au quotidien la richesse de notre vie communale, à nos entreprises,
nos commerçants, nos artisans et nos enseignants, tous acteurs
majeurs du dynamisme de Fraisses.
Tous ensemble, il nous faut continuer afin de préserver l’attractivité
qui fait la force de notre bien vivre ensemble, et garder conscience
de l’importance des rapports humains, des liens familiaux et de la
solidarité.

Mairie :
12 rue Jean Padel - 42490 FRAISSES
Tél : 04 77 40 56 40
Courriel : contact@fraisses.fr
Responsable de la publication :
Christiane Barailler
Photos :
Emilie Leray
Conception :
Com’elle - Firminy - 06 35 58 07 06
Tirage : 2000 exemplaires

Je terminerai en souhaitant la bienvenue aux nouveaux habitants
installés à Fraisses.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne année.
Christiane BARAILLER,
Maire de Fraisses
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VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Des nouvelles
Fibre
optiquede nos petits élus !
Malgré le contexte sanitaire, les petits élus ont
accompli de belles actions en 2021 dont une vente de
livres d’occasion le 8 mai 2021 à l’occasion du marché
aux plantes.

Le Conseil Municipal Enfants a réalisé 652 € de
bénéfices qui ont été reversés entre l’Association
Transverse et l’Association Française de la maladie
de Fanconi.
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Le dernier CME de l’année scolaire 2020-2021 en juillet
2021 s’est clôturé par :
• une remise d’un diplôme à 4 des 5 CM2 qui nous
quittent. Bravo à Tom, Mahdi, Jules, Emma et Alice pour
leur investissement au sein du CME pendant 3 ans.

• la remise officielle de deux chèques de 326 € aux
associations Transverse et AFMF. Nous remercions,
pour leur présence, Mmes Solange Ferrapie, Delphine
(association Transverse) et Mme Cécile Berger Cornillon
qui représentait l’association AFMF.

VIE MUNICIPALE
Le 15 octobre 2021 a eu lieu l’élection des nouveaux
élus 2021-2024. Le bureau était tenu par les élus CM1
du Conseil Municipal Enfants
A l’issue du vote dans la classe de CE2 de M. Chauvet,
3 nouveaux enfants ont intégré le conseil municipal. Il
s’agit de Louise, Camille et Elise.

Les enfants ont animé la journée du Marché de Noël
du samedi 4 décembre 2021 sur les Ondes de Radio
Ondaine. Nicolas Urbaniak les a donc formés aux
techniques d’interventions et d’interviews les 16, 23 et
30 novembre 2021.

Nous avons accueilli également Léa, Meyan et Clément,
élèves de CM1 (suppléants après les élections de 2020),
ravis de rejoindre l’équipe.

Le conseil municipal étant au complet pour 2021-2022,
il est temps de parler des projets.
La première séance s’est déroulée le mardi 19 octobre
2021. Les enfants souhaitent s’investir cette année dans
le projet de réaménagement du parc Marcel Constant.
Ils désirent également mener des actions en faveur de
la cause animale.

Le Conseil Municipal des Enfants de Fraisses était
présent pour le 103ème anniversaire de l’Armistice.

ARRIVÉES ET DÉPARTS
LES ARRIVÉES
Bienvenue à nos nouveaux agents.
• SERVICES ADMINISTRATIFS :
Amal Bousseksou : RH et comptabilité.
Marie-Christine Bompard : accueil, urbanisme,
secrétariat des services techniques.
Alison Capello-Fawcett : Etat civil, accueil, cimetière,
écoles, CCAS, élections.

• ECOLE :
Myriam Sorlon a été recrutée en tant qu’ATSEM.
• SERVICES TECHNIQUES :
Roland Freycon a été recruté sur le fleurissement.

LES DÉPARTS
Nous souhaitons une bonne retraite, et le meilleur pour
les années à venir à Annie Gounon, Marie-Dominique
Pascal, Sylvie Soler.
JANVIER 2022 - FRAISSES MAG’
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VIE MUNICIPALE

CENTRE DE LOISIRS
Les enfants
ont profité
Fibre
optique
de belles
animations !
Fibre
optique
Odile Ribouat et son équipe ont accueilli plus de 200
enfants, 90 enfants sur les plus grosses journées.

Les enfants ont pu profiter de diverses animations et de
sorties en extérieur, notamment au Zoo de St Martin la
Plaine et un mini camp à Aurec-Sur-Loire, accompagnés
par deux animateurs : Cyril et Mehdi.
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Pour clôturer ce mois de juillet riche de découvertes, la
traditionnelle boum a eu lieu cette année au gymnase
Dorian et le goûter a été offert par la cuisine centrale.

VIE MUNICIPALE

Fibre optique
Sur le mois de juillet, on peut arriver à 17 animateurs
pour effectuer un roulement.

Odile
RIBOUAT

Certains sont titulaires ou en stage pratique, d’autres
viennent passer leur BAFA. Certains partent pour leurs
études puis reviennent…

Directrice de
l’Accueil Collectif
de Mineurs

COMMENT GÉREZ VOUS LE PLANNING, LES SORTIES ?

DEPUIS QUAND EXERCEZ-VOUS CE MÉTIER ?
Depuis 1998. Le centre était alors une association de
loi 1901, j’étais à l’époque nourrice agréée et bénévole
au sein de l’association. Mes 3 enfants fréquentaient le
centre, j’étais donc bénévole au sein du bureau.
Puis la directrice est partie, on m’a proposé de prendre
la suite car je remplissais toutes les conditions à
l’époque, j’ai fait un essai concluant. J’ai passé le BAFA,
le BAFD et les formations nécessaires.
En l’an 2000, l’association a été municipalisée, le centre
a commencé à ouvrir les mercredis sur la journée puis
sur les périodes de vacances scolaires. La municipalité
a créé un périscolaire.
Depuis cette date, je suis directrice de l’ACM qui
englobe le périscolaire, la restauration scolaire, les
mercredis et les vacances scolaires.
QUEL EST LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE ?
Nous fonctionnons les mercredis, les petites vacances
et le mois de juillet avec un taux d’encadrement de
1 animateur pour 8 pour les moins de 6 ans, 1 animateur
pour 12 pour les plus de 6 ans.

Il y a des réunions d’équipes pour proposer des activités,
des idées de sorties mais la décision me revient suivant
les disponibilités des prestataires et le budget.
J’essaie de gérer au mieux le planning pour qu’il y ait
toujours un groupe à l’extérieur afin d’avoir plus d’espace
au centre. Les sorties se font suivant la météo mais
surtout avec la disponibilité des prestataires.
Les petits adorent tout ce qui est lié à la ferme, tout ce
qui bouge, le karaoké, l’accrobranche….
Il y a des intervenants, notamment, un intervenant musique
« Récré à son » afin de monter un petit spectacle sur
le mois de juillet. Chaque groupe travaille sur une
animation musicale qui sera présentée par la suite aux
parents : « Art créatif » cet hiver pour nous donner des
idées pour le marché de Noël, « La P’tite Parisienne »
avec des soins très particuliers (lavage des mains, soins
au chocolat, manucure).
COMMENT GÉREZ VOUS LA CRISE COVID ?
En juillet 2020, l’accueil a été limité afin de diminuer
le brassage. On s’adapte aux différents protocoles en
essayant de faire au mieux.
Les animateurs et moi-même respectons le port du
masque, les gestes barrières, aérons le plus souvent
possible les locaux mais nous avons hâte de revoir de
nouveau le sourire des enfants.

JANVIER 2022 - FRAISSES MAG’
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VIE MUNICIPALE

ECOLES

Grandir ensemble à Fraisses.
Fibre optique
Au fil des années, la part du budget communal réservée
à l’enfant n’a cessé de croitre afin d’accompagner les
familles. En effet, des services tels que la crèche, le
relais petite enfance, l’accueil périscolaire pendant
et hors périodes scolaires, la restauration scolaire,
les études surveillées se sont développés pour faire
face à une demande de plus en plus forte.

APPRENDRE

Les structures réservées à la petite enfance dont
la crèche et le relais petite enfance sont aussi
intercommunales. La commune de Fraisses participe
à hauteur de 129 000 euros à leur fonctionnement et
investissement. Du côté des familles, le coût est calculé
en fonction de leur quotient familial et est calculé à
l’heure.

Les écoles dépendent du Ministère de l’Education
Nationale pour ce qui est des compétences pédagogiques.
Par contre, la mise à disposition, le fonctionnement,
l’entretien et la sécurité des bâtiments scolaires relèvent,
eux, de la compétence communale. Ainsi, tous les
bâtiments scolaires ont subi des travaux de grande
envergure qui étaient nécessaires, ils ont été rénovés
et mis aux normes thermiques et personne à mobilité
réduite. D’autres travaux de peinture, plâtrerie, mise
en sécurité sont régulièrement accomplis pendant les
vacances scolaires. De plus, bien que cela ne soit pas de sa
responsabilité légale, la commune de Fraisses a toujours
essayé d’accompagner au mieux les enseignants
notamment dans leurs projets pédagogiques, culturels,
artistiques et sportifs. En effet, un budget est consacré au
financement d’activités avec des intervenants extérieurs
(conteurs, danseurs, sportifs) ou pour des sorties pour
un montant de 18 050 € par an. Une convention avec
la commune de Firminy permet également aux élèves
d’aller à la piscine pour un montant de 11 700 € par
an. Les transports nécessaires à ces activités sont
également pris en charge par la commune. Enfin, les
élèves des classes élémentaires peuvent bénéficier
d’une étude surveillée par les enseignants deux fois par
semaine, étude qui est gratuite pour les familles.

SE FAIRE DES AMIS

PARTICIPER À LA VIE COMMUNALE

BIEN MANGER
Nous avons souhaité répondre à cette demande en
limitant l’impact sur le budget des familles c’est
pourquoi, par exemple, cette année encore les tarifs de
la restauration scolaire n’augmenteront pas. En effet, le
repas coûte 4,03 € aux familles et devient dégressif à
partir du 2ème enfant. La commune, elle, paie ce même
repas préparé à base de produits locaux et/ou bio 5,36 €
mais ne répercutera pas l’augmentation. Pour rappel,
les repas sont préparés et distribués par la cuisine
centrale du Syndicat Intercommunal des Rives (SIDR)
dont la commune est membre avec Unieux, St Paul en
Cornillon, Caloire.

DEVENIR GRAND

Il a également été décidé de ne pas augmenter les
tarifs de l’accueil périscolaire, que ce soit le matin,
le soir, le mercredi ou pendant les vacances. Ainsi, les
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tarifs qui sont actuellement entre 0,50 € et 1,36 € en
période scolaire et entre 0,63 € et 1,43 € le mercredi et
pendant les vacances, ne changeront pas. Pour rappel,
le tarif dépend du quotient CAF de chaque famille.
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Chaque année des élèves des classes élémentaires
choisissent de devenir conseillers municipaux et sont
élus par leurs camarades pour faire avancer leurs idées

VIE MUNICIPALE
ECOLES

dans le cadre du Conseil Municipal Enfant. Cette année,
les jeunes conseillers sont assidus et ont beaucoup
d’idées notamment en matière d’environnement et de
protection des animaux. Ils sont encadrés dans leurs
projets par des élus municipaux.

SE PRÉPARER À L’EMPLOI
Aider les 16-25 ans à devenir autonomes et trouver
un emploi, tel est l’objectif des Missions Locales.
Fraisses participe à la vie de la Mission Locale Ondaine
et Haut Pilat qui accompagne les jeunes dans leur
parcours de formation, de projet professionnel et
d’accès à l’emploi. Elle les accompagne également sur
les questions de vie quotidienne que sont le logement,
la santé, la mobilité, la culture.

FAIRE DU SPORT, SE DIVERTIR, PARTAGER
Une part importante du budget communal est aussi
consacrée aux subventions aux associations communales
afin que chacun puisse se dépenser, se divertir, lire,
partager et échanger avec les autres qu’ils soient
enfants, adultes, jeunes ou plus âgés.
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En juillet, la crèche Pom d’Api a pu clôturer l’année
scolaire en organisant une kermesse, premier évènement
à être autorisé depuis le début de la crise sanitaire. Et,
c’est sous un soleil éclatant, que parents, enfants, élus et
personnel se sont retrouvés pour partager un moment
festif, dans le respect des règles sanitaires ; jeux, rires et
échanges étaient au rendez-vous.

CRÈCHE
Enfin la kermesse !

La rentrée s’est effectuée sous de bons augures, les
effectifs sont au complet et les enfants sont heureux
de retrouver copains et personnel. L’accueil de tous se
fait dans le respect du projet pédagogique élaboré par
l’ensemble de l’équipe éducative. Le thème de cette
année est la fête foraine et le cirque et, très vite, les
enfants ont été mobilisés afin d’illustrer la thématique.
Les parents de la crèche demeurent impliqués et actifs
au sein de leur association « Graine de Parents ». Toutes
leurs actions ont pour objectif de récolter des fonds afin
d’offrir livres, spectacles et sortie de fin d’année.

JANVIER 2022 - FRAISSES MAG’
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VIE MUNICIPALE

FINANCES

Budget
2021 :
Fibre
optique
des charges maîtrisées.
Les montants présentés sur cette page sont estimatifs,
le budget 2021 n’étant pas encore clôturé au moment
où nous écrivons ces lignes.

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
SAINES (3,45 MILLIONS)
Il s’agit de toutes les opérations nécessaires à la gestion
courante de la ville.

LA MAÎTRISE DES CHARGES
À CARACTÈRE GÉNÉRAL
Il s’agit des dépenses liées à l’achat de fournitures, de
matériel et d’énergie (gaz, électricité…).
Malgré l’inflation (2,8% en 2021) en particulier liée au
secteur de l’énergie, la commune devrait stabiliser ses
dépenses autour de 850 000 € en 2021.
1%

14%

14%
46%

25%

Charges à caractères général
(fournitures, électricité, gaz..)
Frais personnel
Autres charges de gestion courante
(subventions aux associations,
participation SIDR, SDIS...)
Charges financières
(intérêts des emprunts)
Dotation aux amortissements
(financement des investissements)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Pour rappel, en 2021, pas d’augmentation du taux des
impôts locaux (part communale) ni des tarifs municipaux
pour les Fraissillous(es). Par exemple, les tarifs de la
restauration scolaire n’ont pas augmenté alors que
la commune achète plus cher les repas fournis par la
cuisine centrale (+5%).
Autour de 3,9 millions d’€ de recettes dont :
• 2,23 millions € proviennent des impôts et des taxes ;
• 700 000 € proviennent des dotations et subventions
(dotations : concours financiers de l’État aux collectivités
territoriales).
10
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UN DÉSENDETTEMENT QUI SE POURSUIT
En 2021, l’encours de dette s’élevait à 606 460,51 €,
soit environ 160€/habitants. Aucun nouvel emprunt n’a
été souscrit cette année.
A titre de comparaison, les communes de la même
strate (de 3 500 à 10 000 habitants) sont endettées en
moyenne à la hauteur de 761€/habitants (source INSEE).
Ce faible endettement permet d’envisager sereinement
les futurs investissements.

DES INVESTISSEMENTS EN HAUSSE
Grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement et
à un faible endettement, la commune a pu augmenter
ses dépenses d’investissement. Ainsi, en 2021,
757 000 € (hors budget voirie) ont été investis pour
améliorer le cadre de vie des Fraissillous(es) contre
583 000€ en 2020.
• PRIORITÉ AUX BÂTIMENTS ET AUX
AMÉNAGEMENTS URBAINS
La rénovation de l’école Jean Zay était l’investissement
phare en 2021, achevant ainsi le programme de rénovation
thermique de l’ensemble de nos écoles. Le coût de
l’opération s’élève à environ 380 000€.
L’aménagement du parc Jules Ferry, inauguré le 9
octobre, a été également réalisé pour un coût global
de 140 000 €.
• UN NOUVEAU VÉHICULE POUR LES
SERVICES TECHNIQUES
La commune a remplacé un de ses camions vieillissant
par un IVECO flambant neuf pour le service entretien
des bâtiments et pour l’arrosage. L’investissement est
de 48 000 €.

ET EN 2022…

Nous poursuivrons notre plan de mandat avec la
rénovation du city-stade de Montessus et le lancement
du projet de nouvelle restauration scolaire ainsi que
la rénovation du parc Marcel Constant.

CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT

La semaine
du développement durable
Fibre
optique
a eu lieu du 20 au 26 septembre.
Fibre optique
SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

RECYCLAGE DES MASQUES

A cette occasion, la commune a proposé un atelier
pour enfants au centre de loisirs, en collaboration
avec la LPO et une action de sensibilisation pour
préserver la nature avec un ramassage des déchets
dans les parcs communaux.

Un nouveau type de déchet est apparu avec la crise de
la Covid-19 : les masques. Ils ont servi quelques heures
et pollueront l’environnement pendant des années.

Le samedi 25 Septembre après-midi, c’est sous un beau
ciel bleu que des enfants volontaires des écoles Jules
Ferry et Jean Zay ont répondu présents pour veiller à la
propreté des parcs Marcel Constant et Jules Ferry, de la
place Jean Rist et des abords du gymnase Dorian.
Bouteilles en verre, cannettes, masques, mégots de
cigarettes, emballages plastiques divers, papiers… ont
été ramassés.

Pour répondre aux problématiques environnementales
liées aux masques à usage unique, la municipalité
met en place un système de bornes de collecte de
masques chirurgicaux afin de les recycler.
Deux bornes sont à votre disposition :
• A la Pharmacie de Fraisses
• A la Mairie

QUE DEVIENNENT LES MASQUES ?

Un grand merci et bravo aux 22 enfants qui ont participé.
Merci au Centre Leclerc pour les équipements (gants,
sacs poubelle, gilets …)

Une fois collectés, les masques sont emmenés dans
l’entreprise VERSOO.
Un stockage longue durée et hygiénisation est réalisé,
puis un tri, et retrait des élastiques, le broyage avec
tri magnétique pour les barrettes métalliques et
l’extrusion en granulés de plastique. Les barrettes
métalliques vont dans le flux de recyclage dédié des
métaux.

JANVIER 2022 - FRAISSES MAG’
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CADRE DE VIE
DE NOUVEAUX TRAVAUX À VENIR
• RUE JOLIOT CURIE :
Les travaux concernent la portion entre le pont du
capitaine et le rond-point de la Périvaure. Une
première tranche verra l’enfouissement des réseaux
secs afin de faire disparaître les poteaux et les
enchevêtrements de fils disgracieux.
Dès la fin de la construction de l’immeuble, le
revêtement final de la rue sera effectué ainsi que des
aménagements de sécurité.
• RUE JEAN PADEL :

URBANISME

Fibre
optique
Un nouveau
rond-point !
RÉALISATION ROND-POINT MONTESSUS
Depuis l’été dernier le rond-point au bas de Montessus
est opérationnel. Les retours des utilisateurs soulignent la
nette amélioration du trafic notamment pour les habitants
de Montessus.
Initialement prévu à 157 000 €, le coût définitif est de
89 000 € à charge pour la commune.

SECURITÉ
Fibre optique

POURQUOI FAIRE LE 17 ?
Les services publics de secours sont assurés par des
professionnels. Pour contacter la Police Nationale, le
numéro en France est le 17.
Faire appel aux services de secours est un droit reconnu
à chaque victime. C’est aussi un devoir qui s’impose à
celui ou celle qui est témoin de la détresse d’autrui ou
d’une infraction en cours.
Faire le 17, c’est permettre aux forces de Police d’être
informées en temps réel de ce qui se passe. C’est un
numéro qui vous permet de signaler les atteintes aux
personnes (violences) mais aussi les atteintes aux biens
(dégradations).
QUE DIRE ?
L’efficacité de l’intervention dépend des informations
données :
• adresse précise du lieu de l’évènement ;
• ce que vous constatez ;
• nombre et état apparent des victimes s’il y en a ;
IMPORTANT !
• Ne raccrochez jamais le premier,

12
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Les travaux concernent la portion entre le rond-point
de la Périvaure et l’allée du Parc Dorian. Comme
pour la rue J. Curie, la première tranche de travaux
verra l’enfouissement des réseaux secs, ensuite la mise
aux normes d’un trottoir afin de faciliter la circulation
des piétons et enfin la réfection du tapis de roulement.
• RUE JOANNES MOURIER
Les travaux concernent la portion entre l’école Jules
Ferry et le carrefour avec la rue Joseph Souteyrat.
Ce projet porte sur la mise aux normes du trottoir
pour sécuriser le trajet école / restauration scolaire des
enfants de la maternelle du Grand Fraisses et la réfection
du tapis. Dans la mesure du possible ces travaux se
feront hors période scolaire.

• N’appelez pas si vous savez que quelqu’un l’a déjà
fait ou est déjà en relation avec un service d’urgence,
• Si les coordonnées du requérant sont demandées
pour vérifications, son anonymat sera préservé.
COMMISSARIAT DE FIRMINY
15, avenue de la Gare - 42700 FIRMINY
04 77 40 15 40

ISOLATIONS DES LOGEMENTS
Voici 2 contacts pour l’isolation de votre logement :

2 Rue Aristide Briand et de la Paix
42000 Saint-Étienne
04 77 43 08 80 - association@soliha-loire.fr

MDHL - 20 A rue Balaÿ
42000 Saint-Étienne
04 77 41 41 25 - conseil@infoenergie-loire.org

CADRE DE VIE

VOIRIE / TRAVAUX
De belles structures !
Fibre optique
LE SITE JEAN ZAY FAIT PEAU NEUVE

PARC JULES FERRY

Le site Jean Zay est le dernier site scolaire à avoir subi
une rénovation très attendue. En plus de la rénovation
thermique (isolation par l’extérieur, changement de la
chaufferie, pose de volets roulants), le site a été mis aux
normes pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
Les extérieurs ont également été refaits (murs, portails,
préau, charpente). Ce vaste chantier a débuté en avril
par les travaux de maçonnerie pour se terminer pendant
les vacances de décembre 2021 avec la pose des volets
roulants. Ces travaux d’envergure ont été en partie
financés grâce aux diverses subventions accordées
dont celle du Conseil Départemental et de l’Etat.

Le site a été réaménagé afin de créer un espace convivial
intergénérationnel :
•
3 nouveaux jeux d’enfants ont été installés sur la
partie haute avec la plantation d’arbres pour créer
des espaces ombragés,

• une table de ping pong et de teqball avec installation
de bancs,
• rénovation du city-stade avec une nouvelle pelouse
synthétique, de nouveaux panneaux de basket et une
rénovation de la structure bois,
•
une remise à neuf des stabilisés pour les jeux de
boules ,
• une barrière et un passage PMR du côté rue Jules ferry
pour filtrer les entrées et permettre la sécurité, avec
un nouveau cheminement vers la salle Anne Heyraud.
Nous rappelons, pour la sécurité de tous, que les
talus bâchés ne sont pas les nouvelles pistes de luge
communales.
JANVIER 2022 - FRAISSES MAG’
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CADRE DE VIE

COMMERCES
Présentation de nos commerçants !
Fibre optique
LES PETITS NOUVEAUX !
BOULANGERIE
FRECON
L’entreprise familiale «Maison
FRÉCON», située au 4 Rue de
la Gare, a ouvert ses portes le
Dimanche 14 Mars.
Horaires d’ouverture :
Lundi au Samedi : 6h30 - 18h
Le dimanche : 6h30 - 13h
Jour de fermeture : le mercredi

LAURA B COIFFURE
Depuis le 18 mai, le salon de
coiffure Laura. B a ouvert
ses portes.
Laura et Alexia sont ravies
de vous accueillir au 6 rue
Joseph Souteyrat (anciennement Annick Coiffure)
Horaires d’ouverture :
Mardi, Jeudi et
Vendredi : 9h-19h
Mercredi : 12h-18h
Samedi : 9h-14h

BUREAU DE TABAC
Depuis le 1er mars, Sylvie
Rougemont a repris le bureau
de Tabac Le 15 situé au 2 rue
Joseph Souteyrat.
Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Samedi de 6h30
à 19h et le dimanche de 7h
à 12h30.

PRIMEURS AUX
4 SAISONS
LA P’TITE PARISIENNE
Sandrine Jacome a ouvert son institut « La P’tite
Parisienne » au 6 rue Jean Padel, en Septembre
dernier.
Elle propose des soins beauté pour toute la famille :
femme (épilation, onglerie), hommes, enfants et
adolescents, avec la possibilité de faire des ateliers
à domicile pour les anniversaires par exemple. Elle
effectue des ateliers socio esthétiques en partenariat
avec la maison de l’Amitié à Unieux.
N’hésitez pas à la contacter au 06 25 29 91 71
pour une prise de rendez-vous.
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Depuis le 1er Février,
Sandra & Fabio Lunetta
vous accueillent dans la
boutique Primeur aux 4
Saisons située au 10 rue
Joseph Souteyrat.
Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi
et vendredi : 8h-19h
Mercredi : 8h-12h30
Samedi : 8h-12h30
Dimanche 8h-12h30
Fermé le lundi

CADRE DE VIE
PIZZA FABIO
Arrivés sur la commune en mai dernier, Nadine et Mario
les nouveaux gérants de la pizzeria située au 40 rue
Jean Padel, vous accueillent de 18h à 21h du mercredi
au dimanche.
Fermeture le lundi et mardi.

ET NOS ANCIENS...
LES CISEAUX
D’OCÉANE
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, jeudi :
8h - 12h et 13h30 - 18h15
vendredi : 8h - 18h30
Samedi : 8h - 17h
Fermé le lundi
04 77 56 02 94

L’INSOLENTE
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, jeudi
et vendredi : 9h - 18h
Samedi : 8h - 16h
Fermé le lundi
04 77 56 06 67

CREMERIE

GWENA’L

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et
vendredi : 8h - 12h15
et 15h - 19h,
Mercredi : 8h - 12h30
Samedi : 8h - 12h30
Fermé le dimanche
04 77 56 36 87

Esthéticienne,
coiffeuse,
prothésiste ongulaire,
vous accueille
sur rendez-vous.
06 80 40 54 65

LOUIS D’OR
Horaires d’ouverture :
Du lundi, mardi, mercredi
et vendredi : 6h30 - 19h
Samedi : 6h30 - 19h
Dimanche : 6h30 - 12h30
Fermé le jeudi
04 77 56 36 87

GORILL’ART
TATTOO
Horaires d’ouverture :
Mardi au Vendredi :
10h - 12h et 14h - 18h30
Samedi : 10h - 12h et 14h - 18 h
Fermé le lundi

FRAISSES KEBAB
Horaires d’ouverture :
Lundi au Jeudi : 18h - 22h
Vendredi et Samedi :
18h - 23h
Dimanche : 17h - 22h
09 86 08 24 20

FRAISSES
PIZZA
Horaires
d’ouverture :
Tous les soirs
de 18h à 20h
09 86 08 24 20

BUREAU DE POSTE
Horaires d’ouverture :
Lundi, Mercredi et
Jeudi :
9h45 - 12h15
Mardi : 9h45 - 12h
Vendredi : 10h15 - 12h15
Fermé le Samedi

JANVIER 2022 - FRAISSES MAG’
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VIE SOCIALE

REPAS DES AÎNÉS
Un beau moment de convivialité.
Fibre optique
Le jeudi 14 octobre était organisé par la municipalité
et les membres du CCAS, le traditionnel repas de nos
aînés.

Léon Trouillet, le doyen de la commune était présent
pour cet évènement. Il fêtera ses 101 ans en Janvier
prochain.

L’orchestre Alain POULAKIS a animé le repas pour le
plus grand plaisir de tous. Tout cela avec un menu préparé par l’équipe du restaurant de l’Hermitage.
Un beau moment de convivialité !

16
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VIE SOCIALE

NOS DOYENS

Les élus rendent visite aux doyens.
Fibre optique

Mme GRANGER Marie née le 15 mars 1926

La municipalité a coutume d’honorer les doyens de la
commune au moment des fêtes de fin d’année.
Mme Le Maire, Mme Ranchon, adjointe aux affaires sociales
et Mme Jousserand, conseillère municipale déléguée
à l’action sociale, ont rendu visite aux doyens de la
commune.
A cette occasion, un coffret de douceurs et une composition
florale leur ont été offerts.
C’est avec beaucoup de plaisir qu’ils nous ont accueillis
pour ce moment convivial.

Mme FRAISSE Jeanne née le 18 janvier 1926

M. DREVET Emile né le 10 juillet 1927

Mme VILLERET Josette née en juin 1921

JANVIER 2022 - FRAISSES MAG’
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VIE SOCIALE

ANIMATIONS

Retouroptique
sur de belles journées !
Fibre
MARCHÉ DE PRINTEMPS
L’Amicale Laïque remercie tous les bénévoles qui ont
contribué à la réussite en équipe de cet évènement.
La somme récoltée au cours de la vente de fleurs,
arbustes, plants de légumes et de la tombola a été
reversée au CCAS de notre commune.

MARCHÉ ARTISANAL
Le marché a réuni plus de 50 exposants de la région.

MAISONS FLEURIES
Félicitations à Michel Villard, Pierrette Colange, Roger
Dumont, Isabelle Marquez pour les jardins, Rosette
Chausse pour les balcons.

MAISONS ILLUMINÉES
Félicitations à Mme EBADI gagnante du concours, mais
également à M. et Mme CARLIER, deuxième et à Mme
DUMOND, troisième.

CRITERIUM DU DAUPHINÉ
Alexey Lutsenko a remporté cette 4ème étape du Dauphiné,
un contre-la-montre de 16,4 km entre Firminy et Rochela-Molière en 21 min.
Un remerciement particulier aux services techniques,
pour leur implication depuis plusieurs semaines afin
d’organiser au mieux cet évènement sur notre commune
ainsi qu’au centre de loisirs pour la création de leur jolie
banderole.
Une belle journee sportive où le public a répondu présent
afin de profiter du spectacle.

18
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VIE SOCIALE

FRAISSES EN FÊTE
Le samedi 9 octobre ont eu lieu les festivités de Fraisses
en fête avec une équipe municipale et les associations
de la commune (et ses bénévoles) très investies dans
l’animation et la réussite de cette journée.
Une belle journée ponctuée par l’inauguration des nouvelles
salles de sport, Anne Heyraud et Michel Chardon, des
animations sportives, des concerts et un feu d’artifice.

• Aux commerçants : primeur aux 4 saisons, Louis d’Or,
le Central, le bureau de tabac, Maison Frecon, la
crémerie, Fêtes vos jeux.
• Aux différents artistes : Mimi H, Gibraltar, Mathieu
Heyraud ainsi qu’à Yves Cere (Spectacle Prod) pour le
son et la mise en lumière.
Sans oublier les élus présents pour cette inauguration :
Dino Cinieri (député, conseiller régional), Cécile Cukierman
(sénatrice), ainsi que Danièle Cinieri et Julien Luya
(conseillers départementaux).

CŒUR DE SAISON
Fortement impactée par la crise sanitaire aux allures de
jours sans fin, la saison culturelle revient sur le devant
de la scène avec les concerts de Lady H et de Thomas
Pitiot dans le cadre du festival des Oreilles en Pointe.

MARCHÉS DE L’AVENT ET DE NOËL
Un grand merci :
• Aux associations : Fraisses Animation pour la buvette,
la Boule des Amis Réunis, l’AL Fraisses Tennis de
table, les danseuses de l’Amicale Laïque.

Des idées cadeaux magnifiques et uniques pour Noël
ont été proposées par des artisans et commerçants
régionaux. Les associations Fraissillouses étaient
également présentes pour vous faire déguster diverses
gourmandises : salade de pieds, vin chaud...

JANVIER 2022 - FRAISSES MAG’
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VIE ASSOCIATIVE

FORUM DES ASSOCIATIONS

Une belle
réussite !
Fibre
optique

Cette année encore le forum a été une belle réussite
avec la participation d’associations unieutaires proposant
des activités absentes sur notre commune.
L’occasion pour les associations de présenter leurs
activités sportives, humanitaires, à un grand nombre
de visiteurs et de mieux se faire connaître grâce aux
interviews réalisées par Radio Ondaine.

Un grand merci aux bénévoles des associations pour
leur dynamisme et aux équipes de la ville pour la mise
en place et la logistique de cet événement.

VELO SPORT
Le vélo sport de FRAISSES a su contourner
la difficile étape du COVID et l’année
qui arrive s’annonce prometteuse pour
le club local. La vieille garde a vu arriver
dans ses rangs de nouveaux jeunes
coureurs qui performent déjà dans les
courses régionales.
De quoi dynamiser l’équipe dirigeante
qu’on retrouvera à pied d’œuvre sur ces
trois manifestations Fraissillouses (Grand
prix de l’Ondaine, montée de Chambles
et cyclocross de Noël).
Contact :
Jean-Pierre BERTHOLLET et Fabienne CHENEVIER
7 Rue de l’orchidée - 42490 FRAISSES - 06 61 69 31 11
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Des tâches on le sait de plus en plus
difficiles car le partage de la route et la
sécurité des cyclistes restent des sujets
délicats sur lesquels le VSF entend bien
apporter des améliorations.

VIE ASSOCIATIVE

L’AMICALE LAÏQUE FRAISSES
L’association
multi-activités !
Fibre
optique
L’Amicale Laïque est une association multi-activités, elle
compte de nombreuses sections, éducative, culturelle,
de loisirs et sportive :
Badminton, billard, danse, atelier peinture
échecs, anglais, gym pilates
tennis de table, scrabble, tarot, coinche
Mais l’Amicale Laïque c’est aussi un lieu convivial où
l’on peut se retrouver et boire un verre en jouant aux
cartes ou en bavardant.

Contact : Amicale Laïque de Fraisses
Josiane Jousserand, Présidente
Rue Jules Ferry - 04 77 56 30 47

GYM PILATES
La gym Pilates a repris ses entrainements habituels
dès septembre et les adhérents se sont retrouvés avec
bonheur même si beaucoup disent avoir perdu avec le
confinement.
L’ambiance est conviviale avec un partage de sensations
et chacun est accepté tel qu’il est. La pratique se fait
avec ou sans matériel dans la nouvelle salle Anne
Heyraud les mardis soirs et vendredis matins. Nous avons
aussi eu le plaisir d’accueillir une nouvelle animatrice
Amandine Béal en remplacement de Manuel Dessalces.
Si vous souhaitez découvrir cette activité, nous vous
invitons à venir l’essayer en contactant l’Amicale Laïque
ou Cathy Chapron, 06 60 05 43 20.

TENNIS DE TABLE, UN CLUB LABELLISÉ
Avec ses nombreux licenciés et plusieurs cadres
techniques, l’AL Fraisses TT dispose d’équipes
évoluant en départementale 1 et 2 et participant aux
différentes épreuves (Critérium Fédéral, Coupes de la
Loire, Tournois, Evènements), ainsi qu’une section Loisir
de 17 à 90 + ans.
Le club privilégie la formation des Jeunes (Ecoles,1er
Pas Pongiste) et l’initiation à la compétition, féminine,
masculine ou mixte.
Evènements, tournois
Organisation des Titres et Barrages départementaux à
Fraisses les 19 décembre 2021 et 21/22 mai 2022 (180
participants).
Tournoi national : le 2 juin 2020, 102 pongistes issus de
38 clubs sont venus des quatres coins de l’hexagone
pour s’affronter sur 9 tableaux différents. La prochaine
édition est programmée en Juin 2022.
Rejoignez nous pour taper dans la petite balle.
Contact : 06 51 83 56 16 ou 06 48 94 42 03.

HOMMAGE A PIERRE GRAIL
Le challenge Pierre-Grail s’est déroulé autour du billard
de l’Amicale Laïque. Pierre Grail, qui est décédé en 2013,
avait assuré par deux fois la présidence de l’Amicale
Laïque avant Josiane Jousserand et avait relancé le
club de tennis de table de l’Amicale. Il avait consacré
trente-cinq ans à ce sport en tant que joueur, éducateur,
arbitre, juge arbitre ou dirigeant.

DON DU SANG
A l’occasion des 60 ans du
comité régional pour le
don du sang bénévole de
Rhône-Alpes, la flamme du
Relais de la vie est passée
par Fraisses le dimanche 17
octobre.

Une flamme a été transportée
depuis St-Étienne, avec un
départ le vendredi 15 octobre
et une arrivée le vendredi
22 octobre en soirée à Voguë.
Un relais pour sensibiliser
au don. La flamme a été
véhiculée par des sportifs
coureurs et cyclistes.
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VIE ASSOCIATIVE

FRAISSES-UNIEUX BASKET 42
Une augmentation
des licenciés.
Fibre
optique
Après une saison blanche, l’activité a repris de plus
belle au Fraisses-Unieux Basket 42, nouvelle entité
issue de la fusion entre l’Etoile Sportive de Fraisses et le
Basket Club Unieux.
On aurait pu croire que ces deux années rendues
particulières par la pandémie de la COVID-19 allait
freiner la mise en place du nouveau club mais il n’en
est rien. En cette fin d’année 2021, le club compte 322
licenciés, un chiffre en augmentation certaine par
rapport à la saison dernière.
La CTC (coopération territoriale de clubs) avec l’AL
Roche la Molière et l’Audacieuse Firminy Le Mas reste
également en vigueur et permet au club de présenter
une équipe Seniors en Nationale Féminine 3, trois
équipes Seniors en championnat régional, dont une
en Pré-Nationale, ainsi que sept équipes de jeunes au
niveau régional, un total qu’aucun club de la Loire ne
peut égaler.

C’est donc un total de 33 équipes qui ont débuté leur
championnat en septembre dernier et espèrent bien
cette fois pouvoir le terminer dans des conditions
normales. Ajoutons à cela une école de mini-basket
plus performante que jamais (26 licenciés en catégorie
U7, 31 licenciés en U9, 34 licenciés en U11) et une
section loisirs toujours présente malgré l’arrêt forcé l’an
dernier.
On notera tout particulièrement l’excellent début de
saison de notre équipe fanion féminine qui a signé 8
victoires sur ses 11 premiers matchs, s’installant tout en
haut du classement de sa poule en Nationale Féminine 3.
L’objectif reste de pérenniser ce travail sur la durée,
et toute l’équipe dirigeante s’y emploie malgré les
conditions difficiles dans lesquelles nous avons
dû poursuivre notre action et une reprise d’activité
forcément impactée.

CLUB DE L’AMITIÉ
Venezoptique
jouer avec nous !
Fibre
Le club reprend peu à peu ses rencontres
au centre municipal mais déplore le
décès de huit adhérents fidèles.
Avec la reprise, de nouveaux seniors
se sont inscrits.
Les activités du club le jeudi après
midi permettent de jouer à divers
jeux de société ou aux cartes.
Un goûter, café, thé, chocolat et
pâtisserie, est servi par des bénévoles.
Des sorties sont organisées ainsi que
des repas pour Noël ou la fête des
mères.
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VIE ASSOCIATIVE

ESF DANSE

Quel bonheur
Fibre
optiquede se retrouver pour danser !
Fibre optique
Après une deuxième saison bien écourtée et toujours
sans les spectacles de fin d’année, l’ESF danse a repris
ses activités à la rentrée de septembre dans la nouvelle
salle Anne Heyraud, à côté du gymnase Jules Ferry. Une
nouvelle salle qui a été inaugurée le 9 octobre dernier,
avec un spectacle de Mathieu Heyraud. Quel bonheur
de se retrouver pour danser à nouveau ensemble !
Pour compenser une année trop brève et pour le
plus grand plaisir des danseuses, des stages ont été
proposés en début d’été 2021. Une fois de plus, un
stage de multi danses a eu lieu pour le plus grand plaisir
des jeunes, mais aussi des stages de créations menés
par les animatrices qui ont également connu un grand
succès. Ce plaisir et cette joie de partager à nouveau
des moments dansés se sont grandement fait ressentir.

pass sanitaires en sont sans doute la cause. Mais les
adhérents restent motivés, les cours se déroulent
toujours dans la bonne humeur.
Malgré tout, l’ensemble des animatrices, toujours très
motivées, prépare activement plusieurs chorégraphies
qu’elles espèrent pouvoir présenter en juin prochain
dans la salle du Quarto à Unieux lors des traditionnels
galas de fin d’année pour le plaisir des familles.

Bien qu’ayant toujours le même nombre de cours,
les effectifs de la section sont quelque peu en baisse,
les conditions sanitaires actuelles et l’exigence des

GYM VOLONTAIRE
La section se porte bien et se maintient
à un bon niveau de participants, nous
saluons aussi les nouveaux inscrits.
Les cours se déroulent dans le respect
des gestes barrière et la désinfection
systématique du matériel utilisé.
Les marches trimestrielles sont maintenues
dans le même esprit sanitaire.
Venez nous rejoindre au gymnase Jules
Ferry les lundis de 18h à 19h et les jeudis
de 8h30 à 9h30.
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VIE ASSOCIATIVE
FRAISSES LECTURE
Fête ses 30 ans !

Toujours perturbée par la Covid,
Fraisses Lecture fonctionne 2 jours
par semaine, les mardis et vendredis
de 16h30 à 18h30. Nous espérons
une éclaircie qui nous permettrait
de rouvrir les mercredis et le 1er
samedi du mois. Les cafés littéraires
sont en suspens pour l’instant.
Courant novembre 2021, les écoles
maternelles de Fraisses sont
venues découvrir la bibliothèque
et, moments très appréciés des
enfants, les bénévoles ont raconté
des histoires.
Le 4 décembre 2021, nous avons
participé au marché de Noël, avec

une vente de livres neufs pour enfants
et une vente de livres d’occasion.
Notre traditionnelle tombola a connu
un vif succès.
Les 23 et 26 mars 2022, l’association
fêtera ses 30 ans. Le mercredi nous
proposerons aux enfants un spectacle de
magie avec Ludo le presque digitateur,
la rencontre avec la conteuse Manu et
une chasse aux trésors. Les animations
du mercredi se feront sur inscription
à la bibliothèque. Le samedi sera
réservé aux rencontres littéraires avec
des auteurs locaux de livres jeunes et
adultes. Ludo créera des sculptures
sur ballons en parallèle.
Une vente de livres d’occasion sera
proposée avant l’été dans nos locaux.
La Covid ayant quelque peu décimé
nos rangs, nous faisons un appel aux
bénévoles intéressés pour rejoindre
notre association.

LES BARBOUILLEURS
DU LUNDI

FRAISSES ANIMATIONS
Apres cette traversée de désert
liée à la crise sanitaire, Fraisses
Animations remet le pied à l’étrier,
en renforçant son équipe avec de
nouveaux bénévoles, et après
avoir répondu présent à la journée
festive du 9 octobre et du marché
de Noël 2021...
A l’étude déjà quatre manifestations
pour 2022 : Gala au printemps, la
fameuse chasse aux oeufs pour Pâques
bien appréciée, la traditionnelle
foire à la brocante, participation
au marché de Noël.
Pour mémoire le gala avec JeanLuc Epalle qui devait se tenir le
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19 novembre 2021 a été annulé
au dernier moment, et ceci en
dehors de notre volonté, la salle
étant indisponible pour raisons
techniques.
L’équipe étudie de nouveaux projets
de gala pour 2022.
A noter enfin, que FRAISSES
ANIMATIONS remet une partie
de ses bénéfices à l’occasion
d’une cérémonie à diverses
associations caritatives telles que
le CCAS, la recherche médicale,
le Père Noël du lundi.
Rendez-vous donc en 2022..

Les Barbouilleurs du Lundi, club
d’aquarellistes amateurs qui officie
tous les lundis après-midi au
Centre Municipal de Fraisses
essaye de peindre“d’après nature”
à l’extérieur, en mai ou juin
lorsque le soleil réchauffe nos
pinceaux.
Les motivés peuvent nous rendre
visite au gré de leurs envies.

VIE ASSOCIATIVE

LES AMIS DE MONTESSUS

La convivialité
Fibre
optiqued’un quartier !
L’association les Amis de Montessus dynamise le quartier
de Montessus, les bénévoles s’investissent toute l’année
afin d’organiser plusieurs animations qui regroupent
l‘ensemble des générations.
Ils vous accueillent en toute convivialité dans les locaux
de la salle municipale de Montessus lors de leurs différentes
manifestations, Fuga, Fête de quartier du mois de juin,
Marche de septembre.

GRAINES
DE PARENTS

L’association est ouverte à tous les adhérents les
vendredis en période estivale et un vendredi sur deux
pendant la période hivernale et vous propose des activités
comme la pétanque, parties de cartes et bien d’autres
activités encore suivant le souhait des participants.
Venez nombreux adhérer et participer à l’animation du
quartier de Montessus.
E-mail : lesamisdemontessus@yahoo.fr

LES PETITS DU
GRAND FRAISSES

L’association Graines de Parents,
animée par les parents des enfants
de Fraisses (Pom d’Api) et Unieux
(Pom de Reinette), organise des
manifestations (Troc Matrus) et
actions (ventes diverses, tombola) afin
de récolter des fonds. Ces actions
ont pour but de financer des activités,
des jeux et du matériel pédagogique
pour les enfants.
Les membres se rencontrent et
établissent les futures actions à mener
dans une ambiance conviviale,
dynamique et détendue.
Pour que cette association puisse
continuer à améliorer le quotidien
de nos enfants, nous lançons aussi
un appel à candidature pour compléter
notre équipe.
Contact :
associationgrainesdeparents@gmail.com

L’association des Petits du Grand
Fraisses propose diverses animations
tout au long de l’année, afin de pouvoir
soutenir financièrement les familles
lors des activités organisées par
les enseignants mais également de
participer à des achats divers pour
les enfants ou d’organiser le goûter
de Noël par exemple.
Le nouveau bureau se compose de :
M. BOUR, Président, Mme PONCET,
Trésorière et Mme BEST, Secrétaire.
La nouvelle équipe œuvre avec
dynamisme et enthousiasme.
Les parents qui souhaitent s’engager
sont les bienvenus.

LES P’TITOUS DE LA PERIVAURE
L’association des parents d’élèves
les P’titous de la Périvaure organise
différentes actions durant l’année
scolaire (ventes, stand au marché
de Noel...) pour aider et parfois
financer certains projets de l’école
maternelle de la Périvaure (achat
des draisiennes par exemple).

Le bureau est constitué de :
Mme CARLIER Sophie, Présidente,
Mme DUDECK Charlotte, Trésorière
Mme SOULIER Sophie, Secrétaire.
L’association recherche toujours
des parents volontaires !

Contact : lesptitousdelaperivaure@gmail.com
Page Facebook Les P’titous de la Périvaure
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MOTS DE L’OPPOSITION
FRAISSES 20-26
Chères Fraissillouses, chers Fraissillous
L’année 2021 s’achève lentement et la covid ne nous a
pas abandonnés. Nous devons rester vigilants, d’autant
qu’un nouveau variant s’annonce et que la grippe
pourrait compliquer les diagnostics. Pourtant, nos
chercheurs ont fait d’énormes progrès malgré les
incertitudes face à cette pandémie, nos soignants
sont toujours sur la brèche en termes de soins et de
dévouement. Saluons encore leur travail.

Souhaitons une année 2022 plus dynamique pour
notre ville malgré les contraintes liées au virus, et à
toutes et tous une bonne année et une bonne santé.
Patricia HABAUZIT
Jean Michel ROCHE		

Isabelle BONNEFOY
Georges KIBLER

Le pouvoir en place ne nous épargne pas et nous devons
subir de nombreuses augmentations : électricité, gaz,
carburants, même l’alimentaire est impacté. Il y a donc
plus de pauvreté pour de nombreuses familles.
Sur notre commune, peu de changements, nous ne
pouvons que craindre que notre ville s’endorme. Nous
restons attentifs, présents dans les commissions et lors
des conseils municipaux.

FRAISSES D’ABORD
Notre pays fait face à une crise sanitaire avec courage,
la solidarité des françaises et des français est largement
sollicité. Les inégalités s’accentuent dans nos populations,
pour tant l’économie a repris le chemin de la hausse, ce
n’est pas le cas dans tous les territoires de notre région,
ni de notre Métropôle.
Nos équipements municipaux sont encore trop énergivores
et souvent toujours pas accessibles à tous les étages
pour les personnes à mobilité réduite. Là encore les
inégalités perdurent, les finances vont sur des objectifs
qui ne sont pas ceux d’une petite commune.
Les élections intermédiaires, régionales et départementales
se sont déroulées malgré la pandémie, désormais un
nouveau souffle est donné à notre canton. J’espère
que nos petites communes autour de notre chef-lieu
(Firminy) pourront renforcer les collaborations et les
mises en communs de moyens dans l’intérêt des
habitants de notre vallée.
L’engagement communal en France est au bord
de l’épuisement, au bord du gouffre qui sépare le
dévouement à nos communes des souffrances d’une
société fracturée. Cependant il n’est pas question
d’abandonner nos hameaux, nos clubs sportifs, nos
amicales… qui sont la richesse de notre commune.
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Le printemps sera animé par les élections présidentielles,
en tant qu’élu local investi depuis plus de vingt ans
dans la vie locale, je vous invite à y prendre part notre
pays en a besoin. L’abstention (sanitaire ou volontaire)
doit rester un réflexe derrière nous.
La couverture vaccinale doit poursuivre son travail
de protection des habitants, notamment des plus
vulnérables. Je vous invite à vous protéger pour vous
même et le bien-être de vos proches.
Au nom de « Fraisses d’Abord » représenté par Nicole
VIAL et Christophe BORY, je vous assure de notre
complet soutien dans la crise sanitaire que nous
traversons et les bouleversements qui s’en suivent.
Je vous présente, au nom de toute notre équipe, mes
meilleurs vœux de santé pour 2022 !
Christophe BORY, Conseiller Municipal

ETAT CIVIL

DU 23 DECEMBRE 2020 AU 16 DECEMBRE 2021
Milan MARTINEZ
Lola JURINE
Rose DORSON
Hayden CHEYNE
Eden GALLOUL
Livia SOUCHE
Shannon SOUCHE
Côme VUILLOT
Timéo PINGUET
Victoria FOUS
Axel VEYRARD
Meryem KISMOUNE
Ewen IBARS
Mélyna RENARD

NAISSANCES
Jade DELAINE
Loona CICCARELLI
Jonas VERDIER
Maël PEYRET
Alice RABIA
Elif KARADUMAN
Malo JAFFRES
Charlie NORWOOD
Sarra BENDJELLOUL
Yawo BEDZRA
Noham HAMIDI

Lya MARTINEZ
Mickaël TADEVOSYAN
David TADEVOSYAN
Délhia DEDOUCHE
Hugo TOURON
Elliot BOUTIN
Célia VEYSSEYRE
Jean GIBERT
Héléna GIBERT
Liam BELKACEM
Tiago PILLON
Lucy KOCK
Raphaëlle MICHAUD
Andréa SOUCHIÈRE

MARIAGES
Patrick GEORJON et Christelle DRIOUX
Mutlu YAMAN et Halise ÖZTÜRK
Kévin BAGELLI et Anne ZEGHOUDI
Thomas CHARLES et Céline ROSINSKI
Rémy ROMEYER et Rokhaya DIOUF
Jacques HRTANEK et Sandrine WYSOCKI

DECES

17 POLICE

Nacim AZOUZ et Mélinda BENMAMAR
Gilles SOUVETON et Colette MICHEL
David COLOMB et Sandra CHAPON
Cécile BROUSSET et Claire BRANSIET
Rémy POMPORT et Julie GAMBINO
Imran BENALLA et Aloïs DEGRANGE

Robert CHARROIN
Albano TOFFANETTI
Georgette RAMON
Gisèle WÉBER
veuve Fourneyron
Jean VIAL
Louis PICHON
Marguerite MARCONNET
épouse Theillère
Gérard ROUSSET
Jérôme DAILCROIX
Jean TYSIAC
Brice BONNARD
Hamitouche OUMAHAMMED
Pierre CHATAGNON

18 POMPIERS

15 SAMU

HÔPITAL DE FIRMINY
Standard................................................................................04 77 40 41 42
Accueil d’urgence......................................................04 77 40 73 11

Maurice FOURNERIE
Michel RENAUD
Yolande CHARRIAL
Philippe MEJEAN
Philippe CLEMENCELLE
Gérard JOURDE
Ouardia SELMI
Jean DEVUN
Eric STYRCZEWSKI
Francisque FERRATON
Simon GARCIA
Antoine BOUTTE
Justine BERNARD
Jocelyne OUSTRIE
épouse Martin

Jean PEYRARD
Jean RABERIN
Lysa LILLO
Murielle CLAVIER
Marcel FOURNEL
Jeanne TRONEL
épouse Faure
Jean-Claude PÊTRE
Jeanne BLANCHARD
épouse Pascal
André MOURIER
Francisque BASTIN
Daniela SIEDLIK
épouse Jurine
Marcel REY

INFOS PRATIQUES

CENTRE DE LOISIRS - Odile.......................06 85 08 07 48

CENTRE ANTI-POISON....................................04 78 54 14 14

SERVICE DE L’EAU :
Standard................................................................................04 77 40 56 40
Astreinte................................................................................06 78 09 37 95

MAIRIE...................................................................................04 77 40 56 40

CRÈCHE INTERCOMMUNALE................04 77 10 97 49

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30, le vendredi de 8h à 16h sans interruption

URGENCE GAZ NATUREL - GRDF......0 800 47 33 33
S.I.D.R. Syndicat Intercommunal des Rives..............04 77 40 29 60
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