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Mot du Maire 
 
 

De quoi sera faite cette nouvelle année ? 
 

 
 
A l'heure où les nouvelles quotidiennes ne sont pas rassurantes : guerre 
en Ukraine qui se poursuit, inflation grandissante, diminution des 
ressources naturelles, pollution, changement climatique provoquant des 

catastrophes inédites: sécheresse, inondations, tornades, incendies… nous sommes inquiets 
pour l'avenir. Positivons pour une meilleure année ! 
 
Le réchauffement climatique pose de vrais problèmes. Il faut qu'il y ait une véritable prise de 
conscience des graves conséquences qu'il génère, et que collectivement nous agissions pour 
notre planète. Cela implique de changer les habitudes de consommation et d'évoluer vers de 
nouveaux systèmes de productivité... 
 
Depuis dix ans, nous éteignons l'éclairage public la nuit, l'objectif étant une action écologique 
et des économies financières. Début 2023, nous allons poursuivre dans ce sens, en 
augmentant la durée d'extinction de deux heures et en remplaçant tous les foyers lumineux 
par des éclairages LEDs bien plus écologiques et moins consommateurs, favorisant une réelle 
économie supplémentaire. 
 
Cette année ont eu lieu les élections présidentielles et législatives : le 24 avril, Emmanuel 
Macron a été reconduit à la tête de notre pays ; le 19 juin, Jean Pierre Taite a été élu député 
de notre circonscription et Thomas Gassilloud, habitant de la commune, a été réélu député de 
la 10ème circonscription du Rhône. 
Souhaitons que ce nouveau gouvernement gère au mieux notre pays et soit efficace face aux 
différentes crises que nous connaissons ; que nos élus du territoire soient actifs dans leurs 
prises de décisions, afin que les communes rurales aient toute leur place, et qu'ils veillent à 
pérenniser les services de proximité... 
 
Depuis trois ans, nous avons lancé la révision du PLU (plan local urbanisme). Une commission 
au sein du conseil municipal, accompagnée par un bureau d'études, a travaillé avec attention 
sur ce document, tout en respectant la réglementation en vigueur, afin d'avoir une évolution 
modérée de notre commune et de sorte que ce document d'urbanisme réponde à nos besoins. 
Le dossier a été arrêté en décembre 2021 et transmis aux partenaires publics associés pour 
avis. Malgré notre application, la DDT a émis un avis défavorable à ce dossier. A cela s'est 
ajouté un manque de compétences de notre bureau d'études.  
Avec un nouveau bureau d’Etudes, nous avons dû retravailler notre projet et apporter les 
modifications demandées par les services de l'état. 
La nouvelle loi d'août 2021, climat et résilience, stipulant de nouvelles règles en matière 
d'urbanisation, comme la réduction de l'artificialisation des sols (maîtrise de l'étalement urbain) 
n'est pas en notre faveur et complique son élaboration.  
Nous devrons arrêter à nouveau le projet et le transmettre aux services concernés. Nous 
souhaitons que ce PLU soit validé le plus rapidement possible et puisse répondre tout de même 
aux attentes de nos administrés. Nous n'avons plus de terrain à construire ; certaines familles 
ont des projets et attendent avec impatience la validation de ce document. 
 
Notre commerce local a été repris : Valérie et Ludo, soutenus par leurs trois enfants, en sont 
les nouveaux propriétaires. Une fermeture de six mois leur a été nécessaire pour réaliser de 
gros travaux d'aménagement et de mise aux normes. A ce propos je salue toutes les personnes 
qui ont réalisé en un temps record ces lourds travaux ! 
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Le 10 juin a débuté leur nouvelle activité. Depuis l'ouverture, le commerce répond à une forte 
affluence dans des locaux complètement réaménagés. Le magasin est bien achalandé avec 
des produits de qualité et la partie bar-restaurant offre un espace agréable et convivial. Ce 
commerce, qui est aussi un lieu de rencontre et d'échange, répond en totalité aux besoins de 
la population. N'hésitez pas à leur rendre visite, les propriétaires et le personnel sont très 
accueillants ! 
 
Après deux années perturbées par la crise sanitaire, la vie associative reprend doucement ses 
activités. Cette année, des manifestations ont pu en partie se réaliser, ce qui redonne du 
dynamisme et de la vie au village. J'encourage les présidents ou présidentes et leur équipe à 
continuer. Le comité des fêtes est en difficulté par manque d'adhérents. Si des personnes 
veulent s'investir dans cette association, n'hésitez à vous faire connaître auprès du nouveau 
président Joël Dégoulange. 
Je félicite l'ensemble des membres de la MJSD pour l'organisation d'activités, 
intergénérationnelles particulièrement, et salue la bonne gestion du concert qui a eu lieu le 15 
juillet. 
 
En ce début d'année, du 19 janvier au 18 février, aura lieu sur notre commune le recensement 
de la population. Le travail de l’enquête est confié à Anne-Marie Crozier qui sera agent 
recenseur et passera dans chaque foyer de la commune, elle sera munie d’une carte officielle. 
Réservez-lui un bon accueil.   
Cette enquête est coordonnée par Monique Dumon, secrétaire de mairie, en lien avec l’agent 
recenseur. 
 
La commune de St Denis s/Coise a été tirée au sort et fait partie de l’échantillonnage pour la 
réalisation des enquêtes menées par l‘INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques) auprès des ménages. Ces enquêtes auprès des particuliers sont reconnues 
d’intérêt général et vont s’étaler sur la commune sur une période de dix années. L’enquêteur 
chargé de ce travail est muni d’une carte officielle.  
 
Après la fermeture de la trésorerie de Chazelles-sur-Lyon en fin d'année 2021, celle de 
Symphorien-sur-Coise le premier septembre 2022, la commune est maintenant rattachée au 
Service de Gestion Comptable (Trésorerie) de Givors.  
 
Vous trouverez, en annexe à ce bulletin, un complément d'informations sur la CCMDL et les 
services qui existent sur notre territoire. 
 
Je remercie les membres du conseil municipal pour leur investissement tout au long de l'année, 
le personnel enseignant et communal, les personnes qui gèrent les salles des fêtes, celles qui 
ont travaillé à la réalisation de ce bulletin, toutes les personnes qui occasionnellement offrent 
de leur temps. 
 
Je souhaite une bonne intégration aux nouveaux habitants qui se sont installés sur la commune 
ces dernières années. Si vous avez des questions ou besoin d'informations, n'hésitez pas à 
téléphoner ou à pousser la porte de la mairie. Je souhaite vous retrouver, avec l'ensemble de 
la population, aux vœux de la municipalité le 8 janvier 2023 à 10h30 à la salle des fêtes. 
 
J'ai une pensée particulière pour les personnes qui nous ont quittés, celles qui connaissent la 
maladie, la souffrance; que cette nouvelle année leur soit plus douce ! 
 
J'adresse à toutes et tous, mes vœux de bonheur et une excellente santé à l'occasion de cette 
nouvelle année. 
 
Bonnes fêtes de fin d'année.   

Daniel Bonnier 
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ÉÉTATT CIVILL 

Arrêté le 30 novembre 2022 

NAISSANCES

08 avril 2022   Mathys TRACHAIT
28 avril 2022    Maho BRUYERE GUINAND
27/06/2022   Adèle RIVOIRE 
05/11/2022   Gustine NAVE 
24/11/2022   Jordan FALQUE

MARIAGES  

09 juillet 2022  Aurélien FALQUE  – Amandine BARLUET de BEAUCHESNE  

DÉCÈS – Transcriptions de décès - Inhumations dans le cimetière communal 

14 décembre 2021 Marie-Claude BARCET née PITAVAL 
07 janvier 2022 Antoine BRUYERE 
01 mars 2022 Albert FAYOLLE 
24 mai 2022 Bernadette VISIGNY 
12 août 2022 Marie VERICEL née FAYOLLE  
10 novembre 2022 Jeannine, Marie, Antoinette BLANCHARD 

Adèle RIVOIRE

Jordan FALQUE
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IINFOS PRATIQUES 

 
Horaires du secrétariat 
Le secrétariat est ouvert les : mardis, jeudis (samedis 1er -3ème et 5ème) de 9h00 à 11h30 et les vendredis de 
14h à 17h30. 
Les permanences du Maire sont assurées les samedis matins lorsque le secrétariat est ouvert ou sur rendez-
vous. 
 
ILLIWAP  
Téléchargez gratuitement l’application ILLIWAP sur vos smartphones ! Et vous recevrez les 
infos pratiques de la mairie, les alertes vigilances, les animations du village…  
 
 
Tarifs 2023 de la location de la salle des sports et modalités de réservation 
Pour toute location de la salle des sports, vous devez préalablement adresser un courrier de 
demande de réservation en mairie. 
Ensuite, vous devez retirer en mairie la convention de location de la salle lors de chaque 
manifestation et le cas échéant, une demande de débit de boissons. 
 
Tarifs des locations : 

Manifestation autre que bal (Association de St Denis s/Coise) : 245 € 
bal public (Associations de St Denis) : 350 € 
Vin d’honneur (habitants de St Denis s/Coise) : 245 € 
Vin d’honneur (personnes extérieures) : 325 € 
Mariage, fête de famille (habitants de St Denis s/Coise) : 485 € 
Mariage, fête de famille (personnes extérieures) : 630 € 
Location entreprise, CE, expositions : 720€ 
Hall d’entrée salle des sports : 50 € 
Cuisine salle des sports : 60 € 
Chauffage : 4.50 € l’unité (m3) – tarif indexé sur le prix du gaz 

 
 
Assistance sociale 
Solenne MOULIN, assistante sociale est à votre disposition au Centre Social de Chazelles-sur-Lyon. 
Tél : 04.77.54.22.70  -  mail : solenne.moulin@loire.fr 
 
 
France services 
France services propose une offre de services publics gratuite aux usagers. 
Des agents vous accompagnent dans la réalisation de vos démarches administratives en lien avec 
la CAF, Pôle Emploi, les caisses de retraites, la sécurité sociale, la MSA ainsi que différents services 
de l’état. 
Exemples : Pré-demande en ligne de carte d’identité, inscription à Pôle Emploi, déclaration des 
ressources CAF, changement d’adresse, aide au logement, impôts, retraites, cartes grise  …. 

Chazelles-sur-Lyon – 3. Place Massenet : tél 04 77 94 55 70 
Saint-Symphorien-sur-Coise – 57, rue des tanneries : tél 04 78 19 05 14 

 
 
Collecte des ordures ménagères et sacs de tri 

Les sacs noirs d’ordures ménagères sont collectés tous les lundis après-midi 
Les sacs jaunes de tri sont collectés le lundi matin des semaines paires 
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VIEE COMMUNALEE 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général 67 960,69
Charges de personne, frais assimilés 76 448,59
Atténuation de produits 8 890,40
Autres charges de gestion courante(indemnités élus-SDIS-contributions e 108 814,81
Opération d'ordre de transfert entre sections 32 354,00
Total des dépenses 294 468,49

Recettes de fonctionnement
Opération d'ordre de transfert entre sections 16 936,00
Produits des services, domaine et ventes diverses 6 220,30
Impôts et taxes 196 426,90
Dotations et participations 120 366,62
Autres produits de gestion courante 9 919,50
Produits exceptionnels 10 458,14
Excédent de fonctionnement reporté N-1 89 126,07
Total des recettes 449 453,53

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement
Achat d'un compresseur et d'une débroussailleuse 1 338,98 € FCTVA (s/dép. inv. Exercice 2020) 59 366,93 €
Achat d'un tracteur d'occasion 57 000,00 € Taxe d'aménagement 12 347,13 €
Achat d'un vidéoprojecteur et d'une serrure connectée 1 536,48 € Excédent de fonctionnement 2020 50 000,00 €
Extincteurs + barrière place de l'Eglise 2 425,44 € Subv. Conseil Départemental 94 163,00 €
Salle des fêtes 16 843,40 € Subvention de l'Etat -  DETR 8 266,00 €
Frais de géomètre 1 176,00 € Subvention de la Région 16 499,00 €
Révision n°1 du PLU 23 708,87 € Subvention du SIEL 10 000,00 €
Mise aux normes d'accessibilité des toilettes publiques 48 911,77 € Produit des amendes de police 2 925,00 €
Travaux sur bâtiment attenant à la mairie 4 939,20 € Dépôt et cautionnement 280,00 €
Voirie 2021 80 710,73 € Remboursement avance 2/5 du budget assainissement 7 500,00 €
Portail cimetière 4 800,00 € Amortissement réseaux de communication 5 199,00 €
Mise en place d'un grillage au complexe sportif 13 117,50 € Amortissement des travaux de voirie (CCMDL) 4 953,00 €
Aménagement d'un local commercial 6 650,87 € Amortissement PLU 3 066,00 €
Restitution caution 234,00 € Sortie de l'actif du tracteur 19 136,00 €
Moins value tracteur 16 936,00 € Excédent de fonctionnement reporté 218 494,69 €
Souscriptions 5 actions au capital Monts Energies 500,00 €
Remboursement du solde du prêt relais 60 000,00 €
Reversement FCTVA 6 136,00 €

TOTAL 346 965,24 € TOTAL 512 195,75 €

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET COMMUNAL 2021

INVESTISSEMENT 2021

FONCTIONNEMENT

23%

26%

3%

37%

11%

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général

Charges de personne, frais
assimilés

Atténuation de produits

Autres charges de gestion
courante(indemnités élus-SDIS-
contributions et subv.)
Opération d'ordre de transfert
entre sections

2%

45%

28%

2%
2%

21%

Recettes de fonctionnement

Produits des services, domaine et
ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits de gestion
courante

Produits exceptionnels

Excédent de fonctionnement
reporté N-1
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Marché et commerce local : 
Le marché du vendredi après-midi est toujours présent avec deux producteurs locaux qui proposent 
leurs produits suivants : 

La Ferme des Plumes : produits fermiers, volailles, œufs et produits transformés.  

Mr Gérard THIZY : vente de fromages. 

Un mardi sur deux, Mr Thomas THIZY propose de nombreux produits bio en vrac. 

Depuis Juin, l’épicerie « Au Troquet d’la Coise » propose de nombreux produits provenant de 
producteurs locaux et de l’enseigne Proxi. Des plats cuisinés peuvent être également commandés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commémorations :  
Les anciens combattants et les anciens d’Algérie nous 
donnent rendez-vous au monument aux morts pour 
honorer la mémoire des victimes de guerres. La 
cérémonie du 19 Mars commémore la fin de la guerre 
d’Algérie, le 8 mai, la fin de la guerre 39-45 et le 11 
Novembre celle de 14-18. 
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Voirie :  
Cette année, les travaux de revêtements ont été réalisés sur le chemin communautaire de la Verne 
pour un montant de 20 483 €. 

 

Le chemin communal de Ramarey a lui aussi été goudronné pour un coût de 
38 500 € HT,  une aide du Département de la Loire de 18 843 € a permis de 
réaliser les travaux sur ce chemin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réfection de trottoir a été faite route de Chevrières. Un traçage de cheminement piéton a vu le 
jour depuis l’Ecole, en direction de Richarme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le déneigement est assuré par Damien VENET et par Clément CHIPIER, l’agent technique. Le 
responsable du déneigement au sein du conseil municipal est Bernard CARTERON. 

Les dépôts de sel sont reconduits aux emplacements suivants :  

- A Bécote chez Michel FARGERES 
- Au Bruyas chez Michel SEON 
- Au Creux chez François JUBAN 
- Aux Prés chez Antoine CARTERON 
- Sur le chemin du Blanchard, à côté des conteneurs 
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Fauchage à plat des accotements de voirie 
par l’agent communal 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fleurissement : 

Mi-Mai, une équipe du conseil municipal, accompagné de Clément CHIPIER a procédé aux 
plantations des différents massifs et bacs de fleurs. La commission fleurissement s’est réunie pour 
proposer certaines améliorations et aménagements pour embellir le village.  

Sur la route de Chazelles, le massif a été orné d’un "char doublier" donné par la famille 
Goutagny et restauré par des membres de l’équipe municipale. 

Une équipe du Conseil Départemental et de la ville de ST ETIENNE s’est déplacée fin Juillet 
pour voir le fleurissement et les aménagements du village. 
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Transition énergétique :  
Comment rénover votre logement, faire des économies d’énergie et 
bénéficier d’aides … ? 

Le Parc Eco Habitat vous accompagne dans vos projets de rénovation. 
Les agents vous conseillent gratuitement sur les travaux à privilégier, les démarches et les 
procédures à suivre. 

Pour vous informer, vous pouvez contacter : Le Parc Eco Habitat, 293 Chaussée de Beauvoir 69590 
St Symphorien sur Coise. Tel : 04.72.66.14.30. Site internet : www.parc-ecohabitat.com 

 

Projets en cours :  
Le Conseil Municipal travaille sur les projets suivants :  

Révision du PLU, poursuite de l’élaboration du projet. 

Réfection d’un plateau surélevé route de St Symphorien et mise en place d’un trottoir en direction 
de Richarme. 

Traçage de toutes les places des différents parkings et des passages piétons, mise en place d’un 
miroir pour sécuriser la sortie de la Mairie. 

Remplacements de tous les points lumineux des éclairages publics pour les équiper de LEDs. 
L’éclairage de la salle des sports sera également modifié au profit de LEDs. 

 

Sentiers pédestres :  

La commission tourisme a travaillé sur les trois sentiers communaux : sentier des bords de 
Coise" D1", sentier du but de Samson "D2" et sentier des moulins. Ces sentiers figurent sur 
de nouvelles fiches avec de nouvelles photos. Celles-ci sont disponibles en mairie, dans les 
offices de tourisme, sur le site internet de la commune et celui des Monts du lyonnais. Une 
mise à jour sera faite prochainement sur le panneau au départ des trois circuits où figureront 
les trois tracés et également les nouveaux logos. 

Avec la  commission tourisme des Monts du Lyonnais, une réflexion est actuellement menée 
sur un projet de circuit VTT. 
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Déchets ménagers  
 

De nouvelles colonnes à usage des recyclables et papiers ont pris place sur les 4 emplacements 
suivants : à proximité du stade de foot, arrière de la salle des fêtes, lotissements de Richarme et 
Coquelicots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incivilités 

Sur la commune, de nombreuses incivilités à propos des ordures ménagères sont constatées. Les 
containers mis à disposition sont souvent débordants avec des sacs à même le sol. Les sacs au sol 
sont déchirés par les animaux errants et cela crée des nuisances. 
 
Lors de vos déposes, si les containers sont pleins vous devez garder vos sacs et les sortir le jour du 
passage du camion poubelle. 
 
Dans ces containers seuls les sacs d’ordures ménagères et les sacs recyclables et papiers sont 
acceptés. 
 
Pour rappel, les autres déchets, gravats, cartons et encombrants sont à déposer en déchèterie. 
Les verres sont à déposer dans les containers prévus à cet effet situés vers le stade. 
Seuls les bouteilles, pots, bocaux et canettes en verre sont recyclables. Les autres verres 
ou vaisselles sont à déposer dans les ordures ménagères. 
Le textile est à déposer à la Ressourcerie s’il est en bon état. Dans le cas contraire les textiles doivent 
être déposés dans le container situé vers les toilettes publiques, place des anciens combattants. 
 
Des contrôles vont être effectués régulièrement et des sanctions seront appliquées. 
 

Le verre 
Le verre peut être refondu à l'infini pour fabriquer de nouvelles bouteilles, sans aucune perte de 
qualité ou de transparence. Ce système s'appelle le recyclage en « boucle fermée » ou de « bouteille 
à bouteille ».  
Nous retrouvons encore beaucoup de verre dans les sacs noirs. 
Alors jetez votre verre dans les silos adaptés et pas dans vos sacs noirs ! 
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Se former au secourisme à Saint-Denis-sur-Coise 
 

La municipalité a organisé une formation des gestes aux premiers secours destinée aux habitants 
de la commune vendredi 28 octobre en soirée. 

Cette formation a été assurée par M. Patrick BROSSARD, société FP2SI  (Formation Prévention 
Sécurité Santé Incendie).  

La cinquantaine de participants a été associée à l’utilisation du défibrillateur et à la pratique des 
gestes de premiers secours : massage, position à adopter… 

Chacun a apprécié cette formation qui peut aider à sauver des vies. 
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Chères Sandounières, Chers Sandouniers,  

 

Nous traversons une période difficile avec un contexte économique et 
social particulièrement complexe et incertain. Sur notre canton comme 
partout en France, nous voyons progressivement une détérioration de 
notre qualité de vie et nous en sommes conscients.  

Tous les jours, par nos rencontres, nos échanges sur le terrain avec les 
habitants, les associations, les autres collectivités territoriales, vous nous faites part de vos 
inquiétudes pour l’avenir.  

A notre niveau départemental, soyez en sûr, nous faisons notre maximum pour garantir le 
dynamisme et l’attractivité de notre canton. 

Le Département est en première ligne pour protéger nos habitants. Nous sommes également le 
premier soutien des villages dans leurs projets. Aucune commune n’est laissée sur le côté, de la plus 
petite à la plus grande. D’ailleurs, 84% des communes déclarent que sans l’aide du Département 
leurs projets n’auraient pas pu voir le jour. 

Nous intervenons dans de nombreux domaines comme l’action sociale qui représente 60% de notre 
budget, les conditions d’accueil et d’apprentissage dans les collèges, l’amélioration des équipements 
dans les communes, lutte contre la désertification médicale, sécurisation des routes 
départementales, développement de voies vertes, SDIS… 

Nous restons plus que jamais à votre écoute, disponible et proche de l’ensemble des acteurs du 
territoire. Par nos compétences, nous apportons notre aide aux communes, aux associations et 
auprès des agriculteurs.  

A Saint-Denis-sur-Coise, comme dans toutes les communes du canton, le Département défend et 
soutient, par l’attribution de subventions, les projets qui ont pour objectif l’amélioration du cadre de 
vie de nos concitoyens. A ce titre, nous avons alloué 25 843 € dans le cadre des solidarités 
territoriales pour l’aménagement d'un trottoir route de Chevrières RD 103 et le programme de voirie. 
Plusieurs exploitants agricoles ont reçu une aide pour différents travaux. C’est environ 9 345 € 
d’aides qui ont permis l’amélioration de la qualité et la réduction de la pénibilité par la création d’un 
atelier de transformation, la mise en place d’un dispositif de captage d'eau pour l’abreuvement ou 
encore la mise en place d’une cuve de stockage d’eau. Nous avons également aidé à hauteur de 
20 830 € dans le cadre des amendes de police pour la sécurisation des piétons.  

Nous serons à vos côtés, ensemble, à agir quotidiennement dans l’intérêt du canton.   

Merci pour votre confiance.  

Nous vous souhaitons une très belle année 2023 à toutes et à tous ! 

 

      Marianne DARFEUILLE                                                                        Pierre VERICEL 

  Conseillère Départementale                                                              Conseiller Départemental 
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Groupement des 4 Cantons  

Le 6ème Comice qui a eu lieu à Chazelles-sur-Lyon les 25 et 26 juin dans 
une nouvelle version a connu un beau succès. Toutes les activités se sont déroulées sur l’avenue 
Plasson, vers les lycées et au gymnase. 

Le samedi soir, malgré l’orage, 500 personnes ont savouré le jambon cuit au foin et ont apprécié la 
soirée cabaret « Clara Dunken » de grande qualité. 

Le dimanche, a eu lieu le concours de vaches laitières, une présentation de chevaux. Il y avait un 
marché de producteurs, une exposition de tracteurs anciens, de matériel agricole et de voitures. 

Le défilé a été remplacé (pour raison de sécurité) par des animations, des jeux inter-communes 
organisés par les jeunes des villages, des jeux pour enfants, etc. 

Le dimanche à midi 400 personnes ont dégusté la paëlla. 

Le prochain comice aura lieu à Saint-Laurent-de-Chamousset du 7 au 10 juillet 2023. 

Le Groupement des 4 Cantons a aussi organisé le 19ème concert « Choralias » le 1er octobre à Saint-
Laurent-de-Chamousset. La Maitrise St Marc de Lyon « du film les Choristes » ainsi que les chorales 
locales sont venues ravir le public. C’était magnifique ! 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

ECURIE DES 3 VILLAGES 2022 
Pour cette année 2022, le Rallye Baldomérien s’est très bien déroulé avec notre point restauration 
au croisement du Pont Français et notre traditionnel Saucisson-patates qui a eu un franc succès. 
Vous étiez comme d’habitude très nombreux à partager cette belle journée. 
 

Côté Pilotes 
Pour Bruno, cette saison 2022, deux courses de côte dont celle de Donzy dans l’Ain et celle de 
Dunières. 
Par contre un problème moteur a fait que la saison a été raccourcie. 

Cette année nous avions un équipage local Bruno et Antoine sur une RS 2000.  
C’était la 1ère sortie pour Antoine en tant que co-pilote. 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui participent à la mise en place et au balisage des 
parkings. 
Nous tenons également à souligner le respect des règles par nos spectateurs pour avoir bien garé 
leur voiture sur les parkings. 
 
Nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour 2 rencontres : 
Le week-end du 25 et 26 février pour les reconnaissances des circuits avec notre buvette 
organisée sur la place du village et restauration qui reste ouverte à tous.  
Le Rallye Baldomérien se déroulera le samedi 4 Mars 2023 avec comme d’habitude notre 
Saucisson-patates et notre buvette à Pont Français. 
 

Rendez-vous en 2023
Pour une nouvelle saison

Nous vous souhaitons de bonnes Fêtes de fin d'Année
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Amicale Boules
L’Amicale Boules regroupe les intéressés qui pratiquent la Boule Lyonnaise (autrement appelée La 
Longue), et totalise 49 adhérents pour l’année 2022. Tout le monde peut venir voir pour s’initier : 
des boules sont à disposition, les boulistes accompagneront les nouveaux et donneront des 
explications sur les règles de jeu. Dès que le temps le permet, les boulistes de tous les âges se 
retrouvent les dimanches matin à partir de 9h00, mais aussi les vendredis soir dès 19h, pour des 
parties de boules, dans une ambiance amicale. 

Le But d’Honneur de cette année a rassemblé 38 joueurs. Pour rappel, ce concours est ouvert à 
tous : sociétaires, débutants ou simples intéressés. Il débute en Mai pour se terminer en Septembre. 

Les perdants de la première partie participent automatiquement à un concours complémentaire. 

Les finales ont eu lieu le 9 septembre, opposant 
Michaël SOCCHI à Eric CARRET pour le concours 
principal.  

Vainqueur : Eric CARRET.  

Le concours complémentaire opposait René 
CROZIER  à  Patrick PAILLEUX. 

Vainqueur : Patrick PAILLEUX. 

Arbitre : Gabin DUPEUBLE   
       

Le concours annuel s’est déroulé le 3 Septembre et a rassemblé 30 joueurs. A l’issue des 3 parties 
les vainqueurs étaient les suivants : Didier BENOIT et  Marie-Claude SOCCHI. 

Cette journée s’est terminée autour d’un apéritif suivi d’un barbecue. 

Cette année, les boulistes ont organisé un 
concours de pétanque à l’occasion de la vogue. 
Ce dernier a rassemblé 24 doublettes.  

En finale, Jean-Marc et Victor GUINAND 
s’imposaient  contre Yohann SEON et Thomas 
CHARVOLIN.  

Ce concours a parmi d’animer un peu le village 
pour la vogue, en l’absence des forains.

Les joueurs ont également organisé un pique-nique et une soirée grillades toujours avec la même 
convivialité. 

Les boulistes remercient Pascal VOUTE et tous les bénévoles pour leurs travaux d’entretien et de 
suivi des espaces boules. 

L’amicale Boules vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2023
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L’ANNEE  2022  AU  CLUB  DE  L’AMITIE 

 
Après deux années plutôt chaotiques avec la Covid 19, le début de l’année 2022 semblait à 
nouveau incertain. 
 
Mais le mois de février a permis une reprise de nos activités ; celles-ci ont pu avoir lieu 
normalement tout au long de l’année. 
 
Le 25 février, à l’Assemblée Générale, Jeannot Poncet a adressé ses vœux aux adhérents 
et François Juban a présenté les comptes du club. 
 
Nous avons procédé au vote du nouveau bureau et la journée s’est terminée par un casse-
croûte. 
 
Le 1ER mars, les huit membres du bureau actuel qui se représentaient ont été réélus. Marie 
Poncet des Ormes ne souhaitait pas se représenter. 
 
Nous la remercions chaleureusement pour son implication durant ces nombreuses années 
au sein du club. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 25 mars, 53 personnes s’étaient rassemblées pour déguster une succulente soupe aux 
choux, préparée par les membres du bureau. 
 
Le 8 avril, la société Pro’Confort France a organisé une journée publicitaire, pendant 
laquelle nous ont été présentés divers produits de confort, bien-être, soins et hygiène. 
 
Le 22 avril, c’était la journée Loto avec de nombreux lots, suivie d’un repas à l’Auberge des 
Tilleuls à Châtelus. 
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Le 13 mai, un concours de belote a été organisé entre les membres du club. 
 
Le 7 juin, comme chaque année, le groupe des marcheurs nous a entraînés à Valfleury. 
Marche, messe, repas et diverses activités nous ont bien occupés. 
 
Le 24 juin, pour la journée détente, la Ferme des Plumes nous avait préparé une belle 
paëlla. 
 
Le 9 septembre, journée pique-nique bien agréable ; dans l’après-midi chacun a pu 
apprécier petits choux, tartelettes à la praline et meringues concoctés par Christiane 
Forestier. 
 
Le 6 octobre, pour la journée des anniversaires, 64 personnes étaient présentes pour fêter 
les 50 ans de mariage de Cécile et René Gerin, 90 ans de Claude Ferlay, 80 ans de Christiane 
et René Forestier et Paul Carret. 
 
Le repas servi par la Rose des Sables était entrecoupé par de nombreuses blagues et des 
chants repris en chœur. 
 
 
 

            
 
 
Le Club se rassemble les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois. 
 
 

MEILLEURS  VŒUX  POUR  L’ANNEE  2023
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Avenir Foot Pays de Coise 

 
L’année 2022 aurait pu faire basculer le club dans une ère nouvelle. 

L’AFPC est une association de 285 licenciés dont 45 éducateurs bénévoles. 18 équipes de la catégorie 
U7 à séniors puis Loisirs et 1 équipe féminine 

En  2022, l’équipe fanion est allée flirter avec le niveau régional. Le rêve, celui d’emmener le club 
sur une nouvelle ère,  s’est envolé au mois de juin. Ce fut une saison formidable pour notre équipe 
élite.  Elle a tenu le club en haleine tous les week-ends et a amené une formidable animation dans 
nos villages. 

Pour les U18, l’année fut toute aussi satisfaisante. Cette équipe constituée de joueurs nés en  2004 
tire sa révérence. Elle laisse des souvenirs inoubliables autour d’un staff extraordinaire.  Les coachs 
ont su faire face à toutes les complexités de cette classe d’âge, tout en les emmenant vers le haut 
niveau. Bravo à tous.   

Pour les U11 et U13, 2022 aura été marquée par le retour du  tournoi FSCF. Cette année,  Vichy 
était la destination. A l’issue de ce week-end, les sourires des footballeurs  et de leurs coachs  laissent 
percevoir la joie d’avoir passé un week-end entre amis autour d’une passion : le ballon rond. Le 
tournoi de fin de saison fait des envieux dans les catégories U7 et U9 ; vivement que la roue tourne !  

Côté féminines, 2022 a renoué avec le passé. Le 3 juin, ont eu lieu les retrouvailles du foot féminin. 
Se sont réunies les licenciées  de 1976 (année de création de la 1ere équipe filles à Chevrières) 
jusqu’à 2022. Anciennes footeuses, coachs et présidents du club se sont ainsi retrouvés pour un bel 
après-midi de souvenirs. Un match opposant les jeunes et les moins jeunes a permis de clôturer la 
journée en beauté. Ce fut de belles retrouvailles. 

L’année 2022 aura aussi été marquée par une multitude de journées d’animations : des journées 
portes ouvertes, des initiations de foot dans les écoles, différentes manifestations pour maintenir 
une trésorerie stable (concours de belote, soirée, bal, ventes de gourmandises, participation au trail 
des Adrets …), les idées ne manquent pas au sein de l’association pour maintenir un dynamisme 
permanent. 

L’année 2022 voit aussi s’éloigner de nombreux éducateurs : Michel,  Nicolas, Ludo, Denis, Fabrice, 
Gaby, Félix. Merci à eux pour leur investissement durant ces nombreuses années.  

L’AFPC est une formidable association de sport. Le renouvellement de ses éducateurs et de son 
bureau est permanent. Si vous avez envie de prendre du plaisir, de vous amuser et de faire du sport, 
venez la rejoindre, vous ne serez pas déçus.  

2022, a été aussi pour l’AFPC, l’espoir de voir évoluer ses terrains de jeux. Las de se questionner sur 
l’état de ses terrains, les coachs et le bureau ont fait remonter leurs difficultés aux municipalités. 

L’AFPC s’occupe et se préoccupe des enfants, des jeunes et moins jeunes de ses villages. Elle les 
fait bouger, les éduque, veille à leur véhiculer des messages de bien-être et  de prévention : hygiène 
de vie, sécurité routière, méfaits des addictions, harcèlement. 

Le football est un sport populaire et un fabuleux lieu d’éducation. Il est aussi vecteur d’émancipation 
et est animateur de nos communes. Il n’en reste pas moins un lieu de vie sociale et de rencontres 
toutes générations confondues.   
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Retrouvailles foot féminin 3 juin 2022             Equipe U11 U 13  Tournoi FSCF VICHY 

 

Equipe U18     Equipe Séniors  

 

Bureau et coachs   Equipe U9   Equipe U11 

 
 
 

Dates des manifestations de l’AFPC 
À noter sur vos agendas 

 
 Concours de belote : 25 février 2023 à Coise 

 Bal : 7 mai 2023 à St-Denis/Coise 
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Le bureau de l'assocation Familles Rurales a été revoté en juin, après le départ de plusieurs 
membres de l'ancien bureau. La nouvelle équipe qui a été formée est composée comme 
suit : 
 

– Co-présidentes : Odile Carret et Monique Dumas 
 

– Trésorières : Anne-Marie Jacoud et Chantal Dubois 
 

– Secrétaires : Nicole Chirat et Agnès Luc-Pupat 
 

– Membres : Isabelle Badoit, Eliane Dubois, Hélène Dubois, Béatrice Gouy, Geneviève 
Maillard, Bernadette Voûte. 
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Les responsables des activités sont : 
 

– Gym : Chantal Dubois 
 

– Pilates : Chantal Dubois 
 

– Qi-Gong : Nicole Chirat 
 

– Yoga : Monique Dumas 
 

– Anglais : Marie Claude Bessenay (bénévole hors association) 
 

– Atelier mémoire : Eliane Dubois 
 

– Scrabble : Agnès Luc-Pupat 
 

– Tarot-Belote : Agnès Luc-Pupat 
 

– Loisirs créatifs : Odile Carrret, Isabelle Badoit 
 

– Badminton : Jacqueline Fayolle (bénévole hors association) 
 

– Volley : Pascal Thizy (bénévole hors association) 
 

– Activités petites vacances : Adeline Granjon (bénévole hors association) 
 

– Aide aux devoirs : Adeline Petitbout (bénévole hors association) 
 
 
Les référents des principaux services sont : 
 

– Portage des repas : Béatrice Gouy 
 

– Réseau voisineurs : Hélène Dubois 
 

– Transport bénévole : Odile Carret 
 
 
A la rentrée 2022, nous avons davantage de participants au Yoga et au badminton, les 
autres activités restent stables sauf le Qi Gong qui est en diminution suite à la suppression 
d'un cours sur deux. 
 
Le coût de la carte d'adhésion à Familles Rurales est à 32 €, elle permet aux 
membres d'une même famille de participer à toutes les activités ou loisirs 
proposés par l'association. 
 
Possibilité d'utiliser les chèques vacances pour participer aux activités. 
 
Depuis la rentrée 2022, le scrabble a lieu 2 fois par mois (le 1er et le 3ème lundi 
du mois) 
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Pique-nique géant : 
 
Le dimanche 19 juin, l'association Familles Rurales organisait un grand pique-nique 
intergénérationnel. 
L'association se chargeait de tout : couverts, apéritif, plats, dessert, boissons, pour la somme 
de 12 € par adulte et de 6 € par enfant. 
Les tables étaient installées à l'extérieur, mais en raison des fortes chaleurs, certains ont 
préféré prendre leur repas dans la salle des fêtes ou le buffet était dressé. 
L'après-midi s'est déroulé dans une bonne ambiance, avec des jeux de boules, de cartes et 
autres. 
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Activités petites vacances : 
 
Cette année, le groupe de bénévoles se compose de Sabine Vitteau, Marie-Caroline Bordet, 
Valérie Ferlay, Karine Jacoud, Myriam Dumont et Adeline Granjon. Ce groupe de maman 
organise des escapades et animations pendant les vacances scolaires. 
 
Cette année, trois sorties ont été proposées : 
 

– Le mercredi 23 février : Atelier d'aromathérapie - Abiessence à Verrière en Forez 
 
Les enfants ont dans un premier temps confectionné trois produits à base d'huiles 
essentielles : un dentifrice, un spray Air Pur et un roll on « Atchoum ». Puis, les 20 enfants 
ont visité la distillerie et ont observé le procédé de fabrication de l'eau florale et des huiles 
essentielles. 
 

– Le mercredi 5 juillet : Accrobranche - France Aventure à St Jean Bonnefond 

Dans un grand parc ombragé et verdoyant, petits et grands 
ont profité l'après-midi des différentes activités : 
accrobranche, château gonflable, labyrinthe. Au total, ce 
sont 21 enfants qui ont eu envie de se retrouver pour cette 
activité sportive. 
 
Cela a lancé le début des grandes vacances ! 

– Le mercredi 26 octobre : L'Aventure du Train à Andrézieux Bouthéon 

Découverte des débuts du chemin de fer, 
par l'intermédiaire d'un parcours spectacle 
numérique et d'une balade en petit train 
pour visiter le terminus de la ligne des 
bords de Loire. 
 
Cette journée ensoleillée s'est terminée 
par un goûter dans un parc près des bords 
de Loire où les 17 participants ont joué et 
bien rigolé. 
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Concours de belote : 
 
Le 27 août, 68 doublettes ont participé au concours. 
 
Services : 
 
Noël : repas au restaurant ou carte cadeau pour les personnes de 70 ans 
et plus 
 
En 2021, 27 cartes cadeaux ont été distribuées aux couples et personnes seules, 38 
personnes ont choisi le repas à l'Auberge de la Sauzée à St Cyr les Vignes et 3 colis ont été 
distribués en maison de retraite. 

En 2022, 77 personnes seront concernées par cette distribution. 
 
Transport bénévole : 
 
Uniquement les personnes seules et sans moyen de locomotion peuvent en bénéficier 
 
Les personnes suivantes sont à votre disposition pour le transport : 

Bernard Bissardon  
Bernard Carteron 

 
 
Réseau Voisineurs : 
 
Le rôle du voisineur : 
Réaliser une visite conviviale au domicile de la personne âgée lorsqu'elle ou son entourage 
en font la demande.

Ce réseau existe sur St Denis depuis 2009 ; actuellement 6 personnes sont rencontrées 
régulièrement. 
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Liste des voisineurs : 
Noëlle Bordet, Odette Bordet, Hélène Dubois, Annie Jacoud, Michel Barcet, Paul Séon. 
Pour toutes informations ou rendez-vous, vous pouvez contacter un voisineur ou la 
responsable : Hélène Dubois: 06 65 25 46 60 - bernard.dubois38@wanadoo.fr. 

 
Portage des repas : 
 
Les personnes qui souhaitent en bénéficier peuvent contacter la responsable : Béatrice Gouy 
tél. 06 84 94 81 66. 
 
Aide à domicile : 
 
Les personnes qui souhaitent en bénéficier peuvent contacter l'association ELEA tél. 04 77 
54 96 87 ou l'ADMR tél. 04 77 54 97 57. 
 
Baby-sitting : 
 
Les jeunes qui souhaitent faire du baby-sitting ou les personnes qui cherchent des baby-
sitters peuvent contacter la responsable : Chantal Guillot tél. 06 70 44 35 48  - 
guillot-aurelien@orange.fr. 
 
Aide aux devoirs (mais pas de soutien) : 
 
Les personnes intéressées pour aider les enfants (étudiants, retraités,.....) peuvent contacter 
la responsable : Adeline Petitbout tél. 04 77 54 90 86. 
 
Chèques cadeaux : 
 
L'association Familles Rurales proposent des chèques cadeaux permettant d'acheter puis 
d'offrir des heures d'aide à domicile aux personnes qui vous sont proches. 
 

TOUTE L'EQUIPE DE FAMILLES RURALES VOUS SOUHAITE SES 
MEILLEURS VOEUX POUR 2023 ! 
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CDF News 

 
Malgré l’absence d’animations prévues par le CDF pour cette année, nous avons tout de 

même organisé un petit quelque chose pour la fête d’été, avec une très grande mobilisation 

de nos anciens, sans qui nous n’aurions rien pu faire. 

 

A vous tous et toutes un grand MERCI pour votre aide et votre présence à nos côtés. 

 

Vous n’êtes pas sans connaître les difficultés que nous rencontrons au sein du CDF (manque 

de membres actifs).  Donc, si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas… 

 

Une décision importante concernant le bureau a été prise: la présidente actuelle Laetitia 

PIGUET cède sa place à Joël DEGOULANGE, mais elle reste membre du CDF. 

 

L’année prochaine le Comité des fêtes a décidé d’organiser 2 animations : 

Une pour Pâques: le dimanche 9 avril 2023 après midi (heure de début à définir) et soirée. 

Une pour Halloween: le samedi 28 octobre en soirée (heure de début à définir) 

 

Nous comptons sur votre participation et votre bonne humeur en espérant que ces nouvelles 

animations vous plairont.  

 

Merci à vous tous et toutes ! A l’année prochaine ! 

 

L’équipe du comité des fêtes: Joël et Marie laure Degoulange, Laetitia Piguet, Marjolaine 

Crozier  

 

 

         À Bientôt   
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ASSOCIATION DES FAMILLES 
 

Cette association gère et entretient les salles communales. 

 

La salle du village est réservée pour les apéritifs, repas de familles… 

Elle doit être libérée à 23H. 
Pour 2022 elle a été louée 5 fois. 
Elle est à la disposition des associations gratuitement pour diverses réunions. 
 

La salle du Club et buvette du foot  

Cette année elles ont été louées 39 fois. 
La salle du club est louée toute l’année et la buvette uniquement pendant la trêve du 
foot.  
 

La salle des fêtes du stade a été louée 32 fois. 

Pour la partie rangement des tables et vestiaires, les murs et le sol ont été peints. 
La mairie a fait installer le chauffage dans ces deux locaux. 
Il a été acheté 10 petites tables et 20 grandes ainsi que 3 chariots pour les transporter 
et les ranger. 
Un micro-onde a été acheté pour la cuisine, il était souvent demandé. 
La Mairie a installé un vidéo projecteur pour que pendant les soirées on puisse 
visionner des vidéos. 
Il a été décidé de fermer à nouveau les placards à vaisselle car, lors des locations, il 
y avait trop de laisser-aller sur la propreté. 
 
 

Toutes les associations doivent confirmer rapidement leurs dates de 

manifestations auprès de Guiguite Séon au 04.77.04.27.05  

ou au 06.47.06.43.28 

Il en est ainsi pour la réservation de toutes les salles 

 

Pour toute fête privée ou publique, vous devez remplir un formulaire 
de demande d’autorisation  
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TARIFS DES LOCATIONS POUR LA SALLE DU VILLAGE EN 2023 
 
A chaque réservation une caution de 50€ est à verser. 
(Associations comprises) 

 
 

Personnes de St 
Denis 

Personnes 
Extérieures 

Rassemblement de famille ou 
repas 

70 € 100€ 

Prolongement le dimanche 25€ 60€ 
Apéritif 30€  

Pique-nique 40€ 40€ 
Location de tables 1€ 2€ 

Location de vaisselle 10€  
 

TARIFS DES LOCATIONS POUR LA SALLE DU CLUB ET DE LA BUVETTE EN 2023 

A chaque réservation une caution de 50€ est à verser. 

 Personnes de St 
Denis 

Personnes 
Extérieures 

Salles du Club ou Buvette 50€ 70€ 
Salle du Club + Buvette 70€ 90€ 

Salle du Club + Buvette + 
Cuisine 

110€ 130€ 

 

TARIFS DES LOCATIONS POUR LA SALLE DES FÊTES EN 2023 

A chaque réservation une caution de 400€ est à verser pour les personnes extérieures, 
200€ pour les personnes de la commune et 100€ pour les associations. 

 

 Personnes de St Denis Personnes 
extérieures 

Rassemblement de famille, repas 220€ 330€ 
Prolongement le dimanche 55€ 100€ 

Associations 80€ 200€ 
 
Les locations des salles doivent être impérativement payées par chèque à 
l’ordre de « Association des Familles » 
 
 
 
 
 
 
 

MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2023
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L’OGEC 
 

 

L’OGEC (organisme de gestion de l’école catholique) est une association de parents 

bénévoles et a pour mission principale d’assurer le fonctionnement de l’école. L’OGEC 

a la charge de l’entretien des bâtiments scolaires (respect des règles d’hygiène, de la 

sécurité et de la mise aux normes). L’association gère également l’activité financière 

et comptable de l’établissement : montants des contributions des familles, prix de la 

restauration et du périscolaire, etc. Enfin, l’OGEC est l’employeur légal des personnels 

non-enseignants et est responsable de l’application de la législation sociale et des 

conventions collectives. 

Cette nouvelle rentrée scolaire 2022 s’est effectuée avec 70 élèves dont 5 nouvelles 

familles que nous sommes heureux d’accueillir dans notre école. Les enfants sont 

répartis sur 3 classes : 

- Estelle Tisseur et Marie-Astrid Villevieille pour les maternelles avec 26 élèves 

- Séverine Déplaude  pour les CP/CE1/CE2 avec 22 élèves 

- Patricia Bonnier pour les  CE1/CM1/CM2 avec 22 élèves 

Pour améliorer la qualité d’accueil des enfants, l’équipe enseignante bénéficie d’une 

équipe d’agents spécialisés en école maternelle, Sylvie Pluvy et Valérie Granjon, ainsi 

qu’Alizée Protière, apprentie en formation CAP Petite Enfance. Elles interviennent à 

tour de rôle, que ce soit pour la garderie, en classe, à la cantine et au ménage.  

Comme les années précédentes, une des préoccupations de l’association est une 

maitrise des coûts, que ce soit des frais de scolarités, des frais de remise en état ou 

des frais d’entretien. Un projet de restructuration de l’école et de remise aux normes 

est en cours. C’est pourquoi au cours de l’année scolaire 2021/2022, de nombreuses 

actions ont été mises en œuvre comme la vente de chocolats pour Noël, vente de 

fromages, miel et tisanes en février. Des manifestations ont également été assurées 

par les parents bénévoles, accompagnés de parents volontaires : deux bals du 

dimanche, le spectacle des parents en mars, qui a connu un véritable succès, le trail 

des Matrus en avril, et enfin la gestion et animation du repas de la fête d’été. Cette 

année encore, n’oublions pas le partenariat avec Carrefour Market, à Saint Symphorien 

sur Coise qui nous reverse un pourcentage sur le montant des tickets de caisse. Cette 
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collecte au cours de l’année nous permet de couvrir en partie les frais de papeterie et 

d’entretien courant de l’école. 

Comme le veut la tradition, chaque été, un appel aux volontaires est lancé pour 

remettre la cour et les locaux propres, pour que nos enfants puissent commencer 

l’année scolaire dans un cadre idéal. 

Les parents bénévoles reviennent cette année avec de nouvelles actions. Un loto a eu 

lieu le 27 novembre, et a été organisé avec le Crédit Agricole Loire Haute-Loire. En 

effet, l’OGEC a reçu le prix des associations et a bénéficié d’un montant de 700 euros 

pour la gestion de la manifestation. 

Un repas musical est prévu le 18 mars 2023. Venez-vous divertir autour de chansons 

en partageant un repas. Les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’école du 

village. Le trail des Matrus lancera sa deuxième édition le 1 avril, autour d’un saucisson 

patates.  

Enfin, une association de bénévoles, c’est toujours une équipe en mouvement. 

Sandrine Bonnier, trésorière au sein de l’OGEC depuis de nombreuses années, nous 

quitte pour d’autres horizons. L’ensemble des parents la remercie pour son 

investissement. Un nouvelle trésorière prend le relais : Gaëlle Faure. 

L’OGEC vous souhaite une belle et heureuse année 2023 !! 

 

      Les enfants à l’occasion du trail des matrus avec la   
participation de Camille BRUYAS 
 
 
 
 

Grâce à notre engagement et notre dur travail,  
L’OGEC a gagné le 1er prix
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Maison des Jeunes 
 

Concert 
Cette année a été très chargée pour la MJ qui a organisé son plus gros événement depuis de 
nombreuses années : un concert de 500 personnes dans la salle des sports. 

Après plus de deux ans de préparation et un premier report suite au Covid, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir Les Ramoneurs de Menhirs un groupe rock punk, ainsi que Les Tempiliers 
pour la première partie, le vendredi 15 juillet 2022. Nous avons monté une grande scène pour 
l’occasion. Merci aux 50 bénévoles qui nous ont épaulés pour le bon déroulement du concert. 
Quelle belle expérience ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Concours de pétanque : 
Le terrain de pétanque a encore bien été utilisé cet été pour notre traditionnel concours. Nous 
avons battu notre record avec 98 doublettes inscrites. 
Le concours a été remporté par Manu et Alexandra Giraud. Le complémentaire par Bruno 
Gubian et Stéphane Badoit et le troisième tableau par Christian Thollot et Pascal Voute. 
Près de 200 personnes étaient présentes pour la soirée barbecue qui a été une belle réussite.  

 
Concours de belote : 

Nous avons aussi organisé notre traditionnel tournoi de belote hivernal. Le principe est de 
jouer chez les uns et les autres pour partager une partie de cartes et un bon moment. Cette 
année, il a réuni 76 doublettes.  Là encore, c’est un record.  

Une soirée tartiflette sera offerte à tous les participants lors de la finale. Celle-ci se déroulera 
au mois de mars 2023. 

Lors de la dernière édition, Jean Claude Ploivy et Pierrot Juban ont remporté le concours. 
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Nous vous remercions pour la forte participation pour ces concours.  Vous en avez maintenant 
l’habitude, les inscriptions pour la pétanque se feront au mois d’avril et au mois d’octobre 
pour la belote.  

 

Soirée Féria Acte 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un immense merci d’être venu aussi nombreux et avec votre bonne humeur à notre 4ème 
édition de la soirée féria !!!  Plus de 350 personnes étaient présentes dans le gymnase. Notre 
fameux concours du tir à la corde a lancé la soirée. Pour une soirée festive et conviviale, 
n’hésitez pas à nous rejoindre l’année prochaine… Objectif Acte 10 ! 

 
Saucisson chaud-patates 

Pour la première fois, nous avons organisé un saucisson chaud-patates à la salle des fêtes, 
début décembre 2021. Nous avons accueilli 130 personnes pour cette première édition. Nous 
allons rééditer cette matinée le premier dimanche de décembre de chaque année.  

Président : GUINAND Martin   Vice-présidente : MAILLARD Fanny  

Trésorier : SOCCHI Maxime   Vice-Trésorier : GREGOIRE Tristan 

Secrétaire : SOCCHI Gregory  Vice-Secrétaire : BORDET Hugo 

Membres : CARTERON Maxime, CARTERON Dorian, DUPRE Manon, JACOUD Lucie, JACOUD 
Caroline, JACOUD Bastien, SEON Kevin, GOUJON Solène, GOUJON Mathieu, SEON Nathan, 
SOCCHI Pierre, BORDET Mathéo, BROSSARD Léo, SORLIN Léo, OGIER Yoann, BONY Enzo. 

 
Merci à tous pour vos présences et participations lors de ces manifestations. Nous avons besoin 
de vous pour faire vivre nos activités au sein du village.  

Toute l’équipe de la Maison des Jeunes vous souhaite le meilleur pour l’année 2023.  
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BASKET COISE ST DENIS 
 
Bilan de l’année 2021-2022 
 
L’association de basket est une entente entre 2 communes, Coise et Saint Denis mais ce sont 
des joueurs de 16 communes qui viennent pratiquer ce sport au sein de l’association pour 103 
licenciés (dont 87 joueurs) sur la saison 2021-2022 
 
 
Suite à l’assemblée générale, qui s’est déroulée le 11/07/2022, Bruno juban, Pauline Gouy-
Vandersteen ont laissé leur place en tant que membres du bureau,  et ont été chaleureusement 
remerciés par le bureau pour le travail qu’ils ont accompli pendant plusieurs années.  
 
Un nouveau bureau s’est donc constitué : 
 
Président : Ludovic BOUCHUT 
Vice-président : Sébastien BASSON 
Secrétaire : Isabelle TOINON 
Vice-secrétaire : Myriam DUMAS 
Trésorière : Chantal BOUCHUT 
Vice-trésorière : Catherine GRANGE 
Membres : Lucie JACOUD, René GOUJON, Maurice FAYOLLE, Maëlys GOUTAGNY, Céline 
TURBAN  
 
Sur le plan sportif, une petite parenthèse pour l'équipe U15  féminine de Ghislaine GREGOIRE 
qui a atteint les demi-finales de la coupe de Loire en juin dernier. 
 
Un grand merci à tous les dirigeants qui donnent de leur temps chaque semaine, à 
l’association. 
 
Le bal de la vogue à Saint Denis s’est déroulé le 01/10/2022 avec les classards (18 et 19 ans) 
: 800 entrées ont été comptabilisées. On remercie toutes les personnes qui sont venues aider.  
 
Un grand merci aux 40 sponsors qui soutiennent le club, sans qui l’association aurait bien du 
mal à fonctionner, et à René Goujon qui fidélisent tous nos partenaires.  
Nous remercions également les communes de ST DENIS SUR COISE, COISE et CHEVRIERES 
pour leur implication. 
 
Si vous souhaitez suivre les infos du club ; vous pouvez nous retrouver sur Facebook et 
Instagram, et nous vous invitons vivement à venir encourager nos équipes le week-end. 
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Notre association existe depuis 7 ans, suite au décès de Lucas. Nos objectifs restent 
les mêmes : tout d’abord continuer de faire vivre Lucas parmi nous en rassemblant ses 
amis et sa famille et récolter des fonds pour les reverser à la recherche médicale contre 
les cancers, notamment les tumeurs rares du péritoine et particulièrement les tumeurs 
desmoplastiques, ce cancer qui a emmené Lucas. 

Cette année, nous avons pu à nouveau organiser la marche le 11 juin. 5 circuits de 
3, 8, 12, 19 et 25 kilomètres ont été proposés. Le temps était de la partie : chaud et 
ensoleillé. Les circuits partaient et arrivaient tous de la salle des sports, ils sillonnaient la 
campagne de notre commune et allaient aussi sur Châtelus, Marcenod, Grammond et 
Chevrières. 1 387 personnes ont été accueillies et ont apprécié l’accueil, la beauté des 
circuits, les relais et le repas saucisse – patates servi à l’arrivée. L’ambiance conviviale de 
la journée a été mise en avant par les randonneurs. René et Dominique ont contribué à 
cela en animant avec leur accordéon les relais et la salle des sports. Un grand merci à la 
mairie qui nous a aidés à maintenir les chemins en parfait état pour la marche ainsi qu’à 
toutes les associations et bénévoles qui  participent à cette réussite.  

L’association s’est dotée en 2021 d’un nouveau site internet plus convivial et plus 
fonctionnel. N’hésitez pas à le visiter : unelanpourlucas.fr. Ainsi plusieurs familles dont un 
enfant est atteint d’une tumeur desmoplastique nous ont contactés ; lors de nos échanges, 
nous avons pu les écouter et si besoin les orienter vers l’hôpital Gustave Roussy. 

Les services fiscaux ayant reconnu l’intérêt général de notre association, Un élan 
pour Lucas, les donateurs peuvent désormais bénéficier d’une réduction d’impôts de 66% 
sur le montant total de leur don. Ce dernier point permet à l’association de gagner en 
visibilité auprès des donateurs. Prochainement, les dons seront possibles directement sur 
le site internet via la plateforme HelloAsso.  

 Le vendredi 16 septembre, six personnes de l’association se sont rendues à l’hôpital 
Gustave Roussy à Villejuif près de Paris. Nous attendait l’équipe de chercheurs des docteurs 
Charles Honoré et Sophie Postel Vinay; ils nous ont expliqué leurs travaux de recherches 
effectués sur les sarcomes et particulièrement sur les tumeurs desmoplastiques. Une partie 
des dons a permis de mieux structurer leur équipe en unité de recherche dédiée aux 
sarcomes. Ils nous ont montré dans leurs laboratoires les différents processus qu’ils 
mettent en place pour tester des molécules sur les tumeurs. Il y a plusieurs pistes 
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encourageantes pour la suite avec des traitements qui semblent efficaces sur les tumeurs 
desmoplastiques. Une vidéo sur notre site résume l’état des lieux de leur recherche. Cette 
journée nous a vraiment motivés à poursuivre notre aventure et notre soutien avec cette 
formidable équipe. C’était aussi enrichissant pour eux chercheurs de connaître notre 
histoire et celle de Lucas.  

 Notre Assemblée Générale a eu lieu le samedi 5 novembre 2022 face à une 
cinquantaine de personnes. Ce temps a permis de retracer les différentes activités, de 
présenter le bilan financier, de montrer les travaux de recherche et d’échanger sur les 
activités  2023. A noter, le retour d’une pièce de théâtre « Quelle famille ! » jouée en mai 
par la troupe de l’Elan. 

 

Dates importantes en 2023 : 
Dimanche 7 mai 20H – lundi 8 mai 15H – Samedi 13 mai 20H – 

Dimanche 14 mai 15H : théâtre à Coise 
 

Samedi 10 juin : 7ème  édition de la randonnée pédestre 
 

Samedi 4 novembre : Assemblée générale 
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Société de chasse 
Nous vivons dans une société où, faire savoir qui l’on est, et ce que l’on fait, est 

indispensable pour continuer à exister. Aujourd’hui il est impératif pour nous de mieux 
communiquer sur l’activité cynégétique telle qu’elle s’inscrit dans nos campagnes. En effet, depuis 
plusieurs années, le monde de la chasse tel qu’il est montré notamment dans les médias est 
chahuté voire même remis en cause à de nombreuses reprises. 

Avec plus de cent ans d’existence, notre association fait plus que jamais parti du paysage 
associatif « Sandounier ». C’est grâce à cet ancrage solide mais aussi à l’implication et à la 
dévotion de ses membres que nous pouvons continuer à exister. Aujourd’hui c’est donc 23 
membres qui composent notre association présidée par Damien VENET. 

Afin de « chasser » les idées reçus sur notre activité, notre association se mobilise sur 
différents fronts : 

Comme toute association, nous essayons de contribuer au mieux à la vie de notre cher 
village. Suite aux années difficiles que nous venons de passer à cause du COVID, il a fallu se 
remobiliser pour proposer de nouveau des animations destinées aux habitants de Saint Denis. Ainsi 
nous avons pu proposer notre traditionnel Bal de la chasse, le troisième dimanche de Mars, pour 
le plus grand plaisir de nos jeunes. Nous avons également innové avec la mise en place d’un 
concours de pétanque, le dernier week-end de juillet, qui a vu 64 doublettes se disputer le 
cochonnet dans une belle journée de convivialité. Fort de ce succès, nous reconduirons ce concours 
en 2023 à la même date en espérant partager cet agréable moment avec vous. 

Notre concours de belote n’avait pas pu se tenir depuis 2019, et cette année, nous avons remis en 
place celui-ci comme d’habitude le deuxième dimanche de décembre. C’est également un moment 
fort de retrouvailles et de partage pour les amateurs de cartes. 

En ce qui concerne notre traditionnelle soupe aux choux du lundi de Pâques, nous n’avons 
malheureusement pas pu la reconduire cette année 2022. C’est une manifestation qui demande 
une grosse préparation, du temps et aussi un investissement humain important. Nous avons bien 
conscience de l’importance que celle-ci représente dans la vie du village, au vu des nombreuses 
sollicitations et témoignages. Nous menons une réflexion autour de cette matinée pour Pâques 
2023, avec l’espoir que celle-ci puisse aboutir, pour la satisfaction des papilles du plus grand 
nombre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Mélyne et Maël avec leur premier lièvre 
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 Et la chasse dans tout ça ? Même si c’est la partie la plus bruyante et la plus controversée 
de notre activité, c’est aussi le moteur de notre passion. Difficile au chasseur d’expliquer à ceux, 
qui bien souvent n’en comprenne pas grand-chose, où prend source cette dévorante passion. 
Lâcher les chiens dans le frimas matinal, regarder ruser les lièvres qui se dérobent devant eux, 
admirer les couleurs automnales des sous-bois, c’est bien là que notre rapport à la nature s’inscrit. 

Comme chaque année, septembre marque un moment important pour nos adhérents : l’ouverture 
de la chasse. Les prélèvements d’animaux sont définis en fonction de la densité des populations 
pour chaque espèce chassable. Les jours de chasse sur notre société sont les mercredis et les 
dimanches. Les battues aux chevreuils que nous organisons conjointement avec la société de 
Châtelus peuvent avoir lieu le samedi. Lors de ces chasses nous œuvrons pour réduire les risques 
d’accidents par des moyens matériels, par des formations sécuritaires mais aussi en essayant de 
communiquer afin de préserver de bonnes relations avec les autres usagers de la nature. La période 
de chasse se termine au mois de février. Mais une fois les fusils rangés, c’est toute la partie invisible 
(mais tout aussi passionnante) de notre activité qui se met en place. 

Nous menons tout d’abord des actions ayant pour but la sauvegarde de la biodiversité locale 
principalement en dehors de la période de chasse. Nous allons pour cette année encore reconduire 
la réfection de nids de canards favorisant la reproduction de l’espèce canards colvert. Ces drôles 
de ballots de paille que vous avez peut-être aperçus sur les quelques étangs de la commune servent 
à améliorer le taux de réussite de la reproduction de cette espèce en la protégeant notamment des 
prédateurs. 

Nous devrions également aménager quelques points d’agrainage pour aider les populations de 
perdreaux et de faisans à se maintenir durant les périodes les plus difficiles, comme les périodes 
de gel, de neige ou même comme cette année, en cas de sécheresse importante.  

Le maintien de ces aménagements tout au long de l’année bénéficie bien évidemment au gibier, 
mais également à toute la faune locale environnante. 

Une partie de notre activité concerne également le piégeage et la régulation. Certaines 
espèces sont susceptibles de commettre des dégâts aussi bien sur les cultures, les poulaillers que 
dans les maisons. En effet, il arrive parfois qu’une fouine, par exemple, décide d’élire domicile dans 
les combles de certaines maisons et, bien souvent les dégâts deviennent considérables. Parmi nos 
sociétaires, un garde-chasse particulier et des piégeurs agréés sont habilités à assurer ces missions 
très réglementées. Il ne s’agit pas, bien évidemment, d’éradiquer quelques espèces mais bien 
d’arriver à trouver un équilibre entre l’activité humaine et la vie animale. Il est important pour nous 
d’assurer ce lien de terrain, par notre collaboration avec les agriculteurs de la commune, mais 
également auprès de tous les particuliers qui pourraient avoir besoin de notre aide. N’hésitez donc 
pas à nous contacter si vous subissez des dégâts liés à certaines espèces. 

 La chasse à Saint-Denis fait partie de nos traditions, fortes et bien vivantes. Nous sommes 
prêts à vous les faire partager pour, ainsi, découvrir la nature telle qu’elle est et avec tout ce qu’elle 
nous apporte. N’hésitez pas à nous interroger sur notre activité, nous vous accueillerons avec la 
plus grande bienveillance et beaucoup de plaisir. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle et heureuse Année 2023. 
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Paroisse St Irénée des Monts du Lyonnais 
 

Paroisse  

Départ du Père Claude Vincent 

Claude Vincent est arrivé à Chazelles en mai 2021. Il fait partie de la mission africaine et 
pendant les travaux de la mission, Claude Vincent a été accueilli à la maison paroissiale. 

Claude est originaire de St Martin en Haut et connaît bien les Monts du Lyonnais. 

Pendant un peu plus d’un an, il a rendu de nombreux services à la paroisse : célébrations, 
baptêmes, mariages, visites, messes à l’hôpital… Sa simplicité, son humilité, sa gentillesse 
ont conquis tous les paroissiens. Quelle chance de l’avoir rencontré ! 

Et le voilà reparti pour une nouvelle responsabilité : il a été nommé le 1er octobre à 
Chaponost, aux Cartières dans une maison des missions africaines. Ce lieu est destiné à 
l’accueil de groupes : enfants ou adultes, en weekend, pour des séminaires, des retraites 
spirituelles ou autres. Il intervient aussi à l’extérieur pour répondre aux demandes des 
curés des environs ou des communautés religieuses (messes) 

Nous lui souhaitons une bonne adaptation à cette nouvelle mission et bonne route pour 
l’avenir. 

 

Fête paroissiale du 24 septembre 2022 

Thème : Dieu fait alliance. 

Après un goûter partagé, nous démarrons le jeu « La rose des vents de la paroisse ». Les 
équipes construites au hasard devaient tirer au sort une direction sur le plateau (Nord Sud 
Est Ouest) puis chercher les questions dans la cour et présenter leur réponse. Le Nord 
décrivait les étapes de la vie de foi, le Sud les coulisses de la paroisse, l’Est le service de 
l’autre et l’Ouest les prières. 

 Dans la bonne humeur tout le monde s’est pris au jeu, l’équipe gagnante a reçu un lot. 

A 18h30, la messe animée par les jeunes et les équipes liturgiques a clôturé la journée. Ce 
fut un bel après-midi convivial avec des rencontres intergénérationnelles et une messe 
permettant à tous d’être en communion. 

 

 

Paroisse : Tel. maison paroissiale Chazelles 04 77 54 21 07, accueil les mardis, mercredis 
et samedis de 10h à 11H30 et vendredi de 9H à 11H30. 



41 
 

 
Sur notre village 

Communion 

Le dimanche 12 juin 2022 Nina Barcet, Gabin Dupeuble, Léane Barcet Juban,  Maëlys Girin 
et  Ericka Escot ont reçu le sacrement de l’Eucharistie. Nous leur souhaitons un bon 
cheminement et toujours à la découverte de Jésus 

 

 
 

Meilleurs vœux à chacun de vous pour 2023
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l’APESD

L’APESD (association des parents d’élèves de St Denis/Coise) permet de récolter des fonds 
pour le bon fonctionnement de notre école, afin de financer en partie ou totalement : 

- les sorties scolaires des enfants, 
- des intervenants, 
- des abonnements à diverses revues, 
- des consultations du psychologue scolaire, 
- des cours d’anglais, 
- du matériel pour la garderie ainsi que des jeux pour la cour de récréation. 

Le thème de l’année scolaire 2021/2022 était « Prendre soin de soi ».

Cette année la classe des cycles 3 a 
bénéficié d’un financement de la 
communauté de communes, leur 
permettant d’être une classe 
orchestre.  

Chaque enfant a eu son instrument 
durant toute l’année. 3 intervenants 

ont animé 2 heures de cours par semaine. Les élèves ont fait un concert au mois de juin 
révélant leur progression et leurs talents !   

Les cycles 2 ont participé à un cross inter-école, le 12 novembre à Rive de Gier. 
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La classe de maternelle a réalisé une sortie à Saint 
Etienne, le 2 décembre 2021. Les enfants se sont 
dépensés dans un complexe de motricité le matin, 
puis ils ont visité le musée d’art moderne l’après-midi, 
où la guide a mis l’accent sur les émotions à travers 
l’art. 

Comme chaque fin d’année, le Père-Noël s’est invité à l’école 
de St Denis-sur-Coise et a offert aux enfants, des papillotes et 
des clémentines. 

Les élèves de cycles 2 et 3, sont partis en classe découverte, 
sur le thème du cirque. Le séjour a eu lieu du 17 au 21 janvier, 
à Retournac. Ils ont été ravis ! 

Ils nous ont fait profiter de leurs talents d’artistes lors du 
spectacle de fin d’année ! 

Le carnaval de l’école s’est déroulé le 1er mars. Les enfants 
déguisés ont défilé dans les rues du village. Un goûter offert par l’ APESD a clôturé la journée.

Chaque année, les élèves de chaque classe participent à une journée « parcours du cœur », 
les sensibilisant à l’importance du sport, pour une bonne santé. Cette belle journée a eu lieu 
le 20 mai 2021, au stade.  

Le 16 juin 2022, la classe maternelle est allée une journée à Abiessence, à Verrières en Forez. 
Ils ont pu visiter la distillerie, participer à un jeu en extérieur, et fabriquer du sel de bain à la 
lavande.  

Pour finir en beauté, une journée pique-nique s’est déroulée au stade. Nous avons remercié 
chaleureusement Valentin Séon, maître de la classe maternelle les mardis, durant 2 années 
scolaires.  

Nous avons également remis un chèque cadeau (librairie) aux CM2, afin de les encourager 
pour leur entrée au collège. 

Nous souhaitons la bienvenue à Aurélie Juban et Emmanuel Pupier au sein de l’APESD. 

Les membres de l’APESD vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année !

nts
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LISTE DES ASSOCIATIONS DE ST DENIS SUR COISE 

 

ASSOCIATIONS PRESIDENT(E) 
ou 

RESPONSABLE 

 
CONTACT 

 SIGLE DENOMINATION 

F.R. 
 

Familles Rurales 
 

Odile CARRET 
 

Monique DUMAS 

06 86 82 53 96 
carretpaul.odile@orange.fr 

 

06 52 88 00 27 
monike.dumas42gmail.com 

APESD Associations des Parents d’élèves Lison FRENEA 06 15 79 55 96 
lisonfrenea@gmail.com 

O.G.E.C. Organisme de Gestion 
des Ecoles Catholiques Mathilde JOUFFRIT 06 50 44 45 58 

mathildej2000@yahoo.fr 

C.D.F. Comité des fêtes Joël DEGOULANGE 06 14 97 39 12 
joel.degoulange@bbox.fr 

BC – SD Basket Coise – St Denis Ludovic BOUCHUT 06 95 81 39 62 
bouchutludovic@orange.fr 

A.F.P.C. Avenir Foot Pays de Coise René VILLEMAGNE 06 84 73 40 17 
Rene.villemagne@sfr.fr 

Boules Amicale Boules Eric CARRET carret.eric@orange.fr 

Société de Chasse Société de Chasse  Damien VENET  06 63 39 07 42  
damienvenet42@orange.fr 

Club de l’Amitié Club du 3ème âge Marthe PONCET  

M.J.S.D. Maison des jeunes de 
St Denis Martin GUINAND 06 99 95 97 47 

martin.guinand@gmail.com 

A.F. Associations des Familles 
(Gestion des salles des fêtes) René JACOUD 04 77 54 28 37 

A.C. Anciens Combattants Jean PONCET 04 77 54 26 76 

Ecurie des 3 villages Ecurie des 3 villages Daniel GIRAUD 04 77 54 39 70 
 girauddaniel@hotmail.fr 

F.N.A.C.A. Fédération Nationale des 
Anciens Combattants d’Algérie Jean PONCET 04 77 54 26 76 

Paroisse Paroisse St Irénée 
 des Monts du Lyonnais Nicole BARCET 06 23 78 73 16 

nicole.barcet@laposte.net 

Amicale des 
Donneurs de Sang 

Amicale  
des Donneurs de Sang Jean-Marc JACOUD 04 77 54 28 68 

Un élan pour Lucas Un élan pour Lucas Pierre-Charles DUBOIS 

 
06 66 72 05 89 

pierre-charles.dubois@edhec.com 
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Mairie de Saint-Denis-sur-Coise
226 Montée des Ecoliers 
42140 

Tél. 04 77 54 34 13

Horaires d'ouverture :
• mardi 9h00 - 11h30
• jeudi 9h00 - 11h30
• vendredi 14h00 - 17h30
• samedi 9h00 - 11h30
(les 1ers, 3èmes et 5èmes samedi du mois)


