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Bulletin 
d’informations 

de la Commune de 

ÇALOIRE 
n° 73 

Juin 2020 

 
 
Chers habitants,  
 
Depuis le 11 mai et le début 
du déconfinement, nous 
essayons tous de reprendre 

le cours de notre existence, de nos activités tout en 
sachant qu’il y avait un avant et un après covid-19. 
Aujourd’hui et plus que jamais, nous devons faire 
attention aux autres autant qu’à nous, en 
commençant par respecter et répéter  les gestes 
barrières qui doivent nous préserver de ce fléau 
constitué par le coronavirus. J’ai une pensée profonde 
pour tous les acteurs économiques, artisans, 
commerçants qui ont durement souffert.  
Aussi un grand bravo, merci et respect aux soignants 
et personnels hospitaliers.  
 
Le 15 mars 2020, les électeurs de Çaloire nous ont 
accordé leur confiance. Au nom de tous mes colistiers, 
je tiens à vous en remercier, mais aussi 
personnellement car c’est pour moi un honneur et une 
joie d’avoir été élu Maire. 
Etre élu est un challenge mais la nouvelle équipe 
municipale jeune et dynamique se sent prête à relever 
ce défi dans un esprit de responsabilité, d’écoute et de 
rigueur. 
Pour ces 6 années à venir, nous nous emploierons à 
être dignes de cette confiance pour mener à terme les 
projets et appliquer au mieux ce qui était au cœur de 
notre programme : la sécurité, l’entretien, la gestion, 
la communication et l’animation de notre commune. 
Nous allons gérer avec rigueur les finances publiques. 
L’argent que nous dépensons, c’est votre argent, c’est 
le produit de nos impôts. 
Nous sommes et resterons à votre écoute pour 
répondre au mieux à vos attentes et à la mission qui 
nous a été confiée. 

Merci encore    

   Le Maire, 

Gilles BOUDARD 

Cursieux  Vareilles  La France  la Roche La Mure Fonclauze 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Madame PAUT Michèle nous a quittés le         

26 décembre 2019 
 

Le maire  et l’ensemble du conseil municipal  
présentent leurs condoléances  à toute sa   

  famille.  

 
 
 
 

Victoria LAVASTRE est née le 
14 décembre 2019. 

Félicitations aux heureux parents 

  

Fermeture de la mairie pour les congés d’été 
 

Le secrétariat sera fermé du  
samedi 1er août 2020 à midi  
au lundi 24 août à 8 heures 

 
En cas d’urgence, contacter  

 
Gilles BOUDARD 06 10 72 13 68 
Sylvie THIVEL 06 50 48 86 88 

Yves BROSSIER 07 70 04 41 20 
Denise LAURENDON 06 25 72 44 97 
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Le 23 mai 2020 à 10 heures, Gilles ESTABLE a officialisé l’entrée en fonction des nouveaux conseillers 
municipaux élus le 15 mars 2020. Il a donc quitté ses fonctions de Maire qu’il détenait depuis le 9 octobre 
2010 et laissé place à Gilles BOUDARD nouvellement élu.  

Le Maire Gilles BOUDARD représente-
ra la commune auprès des commissions 
de Saint Etienne Métropole et aura en 
charge l’urbanisme au sein de notre com-
mune en co-gestion avec Sylvie THI-
VEL 1ère adjointe.  
Sylvie THIVEL 1ère adjointe représen-
tera la commune auprès du SIDR et aura 
en charge la gestion de la communica-
tion 
Yves BROSSIER, 2ème adjoint s’occu-
pera de la voirie et du déneigement sur la 
commune. 
Denise LAURENDON, 3ème adjointe 
représentera la commune auprès du 
SIDR et siègera au sein du comité d’ani-
mation de la commune 

L’équipe municipale « masquée » lors du premier conseil  
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Nadège BERGIN conseillère  
transport scolaire, MLJ, SIVO, anima-
tions 

Jean-Louis BERNARD conseiller gestion des déchets 

Gilles BOUDARD maire 

SEM, PLUi, SIEL, eau et  assainissement, 
SMAGL, urbanisme, SIVO, RLPi, poteaux 
incendie, manifestations sportives, 
fibre, correspondant défense, PLH 

Yves BROSSIER adjoint voirie, déneigement, SIEL 

Lucie DANCERT conseillère  SIVO 

Emilie FIASCARO conseillère  MLJ, animations 

Damien FRANÇON conseiller SMAGL, SIVO, animations  

Denise LAURENDON adjointe 
site internet, bulletin municipal, com-
munication, SIDR, PLUi, animations 

Marc LAVATTE  conseiller animations 

Béatrice PAILHES conseillère  animations 

Sylvie THIVEL adjointe 
site internet, bulletin municipal, com-
munication, urbanisme, SIDR, PLUi 

Depuis notre élection nous nous sommes employés à constituer les différentes commissions municipales, à élire 
les différents délégués dans les divers organismes ainsi qu’à Saint Etienne Métropole. 
 
 

Debout : Denise LAURENDON, Jean-Louis BERNARD, Yves BROSSIER, Sylvie THIVEL,  
Nadège BERGIN, Lucie DANCERT, Gilles BOUDARD, 

Assis : Marc LAVATTE, Damien FRANÇON, Béatrice PAILHES, Emilie FIASCARO 

PRESENTATION DE L’EQUIPE 
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Info STAS  
 

LIGNE 31 (ex lignes TIL 104 et 123) 
« Saint-Maurice-en-Gourgois – Firminy » 
 

A partir du 25 août 2020, une nouvelle ligne STAS pour re-
joindre Firminy en passant par Caloire 
 
La ligne 31, c’est : 

2 arrêts sur  votre commune : « Cursieux » et un nouvel arrêt situé à proximité du restaurant le Moulin 
Riffat 

16 voyages par jour du lundi au vendredi 
Des bus même pendant les vacances scolaires et pendant l’été  
Des bus tôt le matin et tard le soir : de 6h15 à 19h45 toute l’année  

 
Scolaires, salariés, voyageurs occasionnels, la ligne 31 vous emmène à Firminy : 

Pour travailler 
Pour aller au lycée, notamment  Albert Camus et Jacob Holtzer 
Pour vos loisirs 
Pour le marché du jeudi toute l’année 
Pour vos rendez-vous médicaux grâce à des bus même en heures creuses 
Pour aller à la gare SNCF     

 
Vous allez à Saint-Etienne ? 
Avec la ligne 31, vous pouvez aussi faire une correspondance avec la ligne M1 à Place du Breuil et avec la ligne M2 à 
Firminy Gare. 
 
Depuis Caloire, vous avez également la possibilité de rejoindre Saint-Maurice-en-Gourgois avec la ligne 31. A 
Saint-Maurice, vous pouvez ensuite faire une correspondance avec les nouvelles lignes 68 ou 69 pour aller à Saint-
Bonnet-le-Château. 
 
Les horaires complets des lignes 31, 68 et 69 sont disponibles dès à présent sur www.reseau-stas.fr 
 
Des tarifs adaptés à tous :  
Les lignes 31, 68 et 69 sont accessibles via la tarification STAS. 
Quel que soit votre profil de voyageur (occasionnel, régulier ; scolaire, sénior, actif…), vous trouverez toujours le 
titre de transport adapté à vos besoins. 

+ d’infos sur www.reseau-stas.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
Vous pouvez inscrire vos enfants jusqu’au 30 juillet 2020, sur les circuits de transports scolaires en vous connectant 
sur le site de SEM : www.saint-etienne-metropole.fr, rubrique « transports scolaires ». 
 
Vous pouvez confirmer en ligne et payer de même sur le site sécurisé. 
 
Vous avez toujours la possibilité d’utiliser les imprimés papier reçus à domicile ou à retirer en mairie. 
 

Les parents  souhaitant  inscrire leurs enfants au transport scolaire, merci d’en tenir informé notre conseil-
lère municipale Nadège BERGIN à l’adresse suivante : bruno.bergin@sfr.fr afin de comptabiliser le 
nombre d’enfants empruntant le ramassage scolaire pour maintenir ce service.  

http://www.reseau-stas.fr
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Parents d’élèves, pensez aux inscriptions pour la rentrée scolaire ! 
 
Les nouveaux arrivants sont invités à effectuer l’inscription de leurs enfants en maternelle ou élémentaire. Les enfants 
de la commune sont accueillis dans les écoles de Chambles, Saint-Maurice en Gourgois, Saint-Paul en Cornillon et 
Unieux. 
 
Vous devez vous présenter à la mairie de la commune choisie en appor tant :  

 votre livret de famille 

 un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, eau ou quit-
tance de loyer) 

 votre numéro d’allocataire CAF 

 une photocopie de la page de vaccinations du carnet de santé de votre 
enfant. 

 
La commune d’accueil peut vous demander en outre une dérogation du maire 
de la commune de Çaloire.  
Nous vous invitons à passer au préalable en mairie pour en être munis le cas échéant. 

A la rentrée de septembre 2020, vous allez inscrire vos enfants soit à une activité au sein 
d’une association, soit à une activité sportive ou artistique,. Ces inscriptions sont sou-
vent d’un coût élevé, et lorsque l’on a plusieurs enfants les frais sont rapidement lourds. 

 
Comme l’an dernier, une subvention sera versée à l’associa-
tion afin de réduire la cotisation annuelle pour une activité par enfant. Ainsi, à l’inscrip-
tion de vos enfants, les informer qu’une participation sera versée directement à l’associa-
tion et que celle-ci nous fasse parvenir une attestation d’inscription.  .  
 

Subventions pour les activités extra-scolaires 

Canicule  
En cas de canicule : 

Afin de prévenir et lutter contre les conséquences sanitaires de la canicule, un registre nominatif 
sera mis en place par la commune. Les personnes isolées qui auraient besoin d’aide peuvent 

s’inscrire directement en mairie.  
Nous prendrons régulièrement contact avec elles.  

Centre du service national (CSN) de Lyon  
Journée Défense et Citoyenneté 

 
La Direction du Service National et de la Jeunesse a mis en place un nouveau site internet : majdc.fr. et son mini 
guide d’utilisation. 

Vous pouvez contacter le centre du service national de Lyon : 

Par téléphone au 04.37.27.25.07 

 Par mail sur csn-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

 ou par  majdc.fr. 

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
http://stcyrsurlerhone.fr/wp-content/uploads/2018/07/MAJDC-Mini-guide.pdf
http://stcyrsurlerhone.fr/wp-content/uploads/2018/07/MAJDC-Mini-guide.pdf
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
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Compte tenu du contexte actuel, Çaloire en fête n’aura pas lieu. 
 
D’autres animations vous serons proposées au cours de cette année.  

Suite à des problèmes récurrents concernant les déchets, un petit rappel pour trier correctement.  
En ce qui concerne les petits cartons, il faut impérativement les mettre à plat avant de les mettre dans les conteneurs. 
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LE   FOUGA  

Du samedi 15 février 2020 

à La France 
 La bonne humeur et la convivialité ont été au rendez-vous 

 

Tous les enfants ont été récompensés avec des friandises 

 

"VOUS AVEZ LA PAROLE… 
 
Le nouveau comité des fêtes de Çaloire compte sur vous et vos 
idées, le vendredi 3 juillet à 19h à la mairie, afin de nous aider à 
organiser les futures festivités. 
Au programme : Les Tennis, les ren-

dez-vous annuels (Fête de Çaloire, Noël des Anciens, Noël des enfants). Mais 
également la mise en place de nouvelles activités et  regroupements afin de 
dynamiser notre belle commune et favoriser l'échange de ces habitants. 
 
Jeunes, aînées, actif ou nouveau dans la commune, participez  et donnez vos 
idées.  
     ON COMPTE SUR VOUS ! ! ! " 
                     

L’équipe municipale souhaiterait changer le logo du petit bulletin municipal ainsi nous lançons un appel à 

l’imagination et aux talents des enfants et adolescents de Çaloire. L’objectif est de créer une nouvelle iden-

tité pour le bulletin. Nous souhaiterions un dessin représentatif de la commune, un travail coloré, pas de 

noir et blanc! La peinture, les crayons de couleur, l’encre, le collage, le pastel…etc. sont tous acceptés.  

À l’arrière de chaque œuvre, veuillez inscrire : le nom complet et l’âge de l’artiste,   

Les participants accepteront que les créations qui seront sélectionnées  soient reproduites afin d ’illustrer le 

bulletin municipal ou le site internet. 

Remarque : il n’y a pas de nombre limite de dessin par enfant. 

Le concours est ouvert aux enfants et adolescents de 6 à 16 ans. 

Option : l’enfant pourra ajouter à l’arrière de son dessin une ou plusieurs phrases pour faire passer un 

message fort  

Une fois votre dessin réalisé, vous viendrez le déposer à la Mairie, puis le conseil municipal délibérera. 

Nous vous laissons jusqu’au 30 juillet 2020. 

L’ensemble des dessins sera publié dans un prochain bulletin et les participants seront récompensés.  
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« En deçà de Loire », bulletin d’informations de la Commune de Çaloire 
Directeurs de publication : Denise LAURENDON/Sylvie THIVEL 

Rédacteurs en chef : Sylvie THIVEL/Denise LAURENDON 
Création  et impression : Mairie de Çaloire 

Dépôt légal  06/2020 

APPLICATION STOP COVID 

Un déconfinement progressif a été lancé le 11 mai avec l’objectif de franchir une nouvelle étape à partir du 2 juin. 
Dans cette perspective, des solutions technologiques ont été explorées. Parmi elles, une application permettant 
d’informer les citoyens ayant été à proximité des porteurs du virus. 

L’objectif de l’application StopCovid est de contribuer au travail des médecins et de l’Assurance maladie, pour aler-
ter au plus vite les personnes ayant été en contact avec les personnes malades du Covid-19, et ainsi casser 
la chaîne de transmission. 

Le principe est le suivant : prévenir les personnes qui ont été à proximité d’une personne testée positive, afin que 
celles-ci puissent être prises en charge le plus tôt possible, le tout sans jamais sacrifier nos libertés individuelles. 

Cette application apporte une aide complémentaire au travail des médecins et de l’Assurance maladie pour identifier 
les "personnes contacts" et les prendre en charge. StopCovid est une application transparente, temporaire, téléchar-
geable sur la base du volontariat, qui s’inscrit dans le cadre de protection de la vie privée. 

Lorsque vous avez été testé positif, StopCovid permet de gagner de précieuses heures, pour alerter 
toutes les personnes utilisatrices de StopCovid, avec qui vous avez été à proximité.  


