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Bulletin 
d’informations 

de la Commune de 

ÇALOIRE 
n° 74 

Septembre 2020 

 
Chers habitants,  
 
Cette rentrée est particulière, 
puisque la COVID nous 
impose toujours des 
contraintes quotidiennes. 
La prudence reste de mise, les 

protocoles sanitaires de la rentrée sont toujours d’actualité. 
Malheureusement, cette année avec la pandémie, beaucoup 
d’initiatives sont annulées qu’elles soient festives (fête de 
Caloire) ou sportives (concours de boules, etc…). 
En espérant que le repas des anciens et le noël des enfants 
seront d’actualité pour qu’on puisse tous se retrouver pour 
s’amuser et rire ensemble. 
Après une période de mise en place au sein du conseil, 
chaque membre est maintenant bien à son poste pour gérer 
notre commune. Les adjoints et conseillers se sont investis 
dans diverses commissions et les avis de tous sont toujours 
précieux.  
Sans oublier nos deux secrétaires qui nous aident 
beaucoup dans nos tâches journalières. 
C’est pour cela que je remercie tout le monde pour ce 
travail accompli et j’en suis fier. 
Nous avons réalisé le budget prévisionnel sans grande 
difficulté lorsque nous voyons les chiffres. C’est une 
commune qui a  été bien gérée depuis plusieurs mandats 
sachant que des gros projets ont été réalisés. (Rénovation 
de la Mairie, exploitation de nos sources,   périscolaire, 
réfection des chemins etc.….) et c’est pour cela cette 
année, le conseil a voté qu’il n’y aurait  pas 
d’augmentation des impôts sur la part communale. 
Sachant que les dotations diminuent  chaque année 
notamment la dotation globale de fonctionnement (DGF) 
versée par l’état,  plus de subvention pour le  
déneigement , etc... 
Au nom de tous, nous vous souhaitons une bonne rentrée ! 

 

   Le Maire, 

Gilles BOUDARD 
 

Cursieux  Vareilles  La France  la Roche La Mure Fonclauze 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

SIMON Rose 
Née le 23 août 

félicitations aux heureux parents 

 

     
    VERDIER Alain  

Décédé le 21 août 2020 
Ancien Conseiller Municipal  

le Maire et l’ensemble du conseil 
municipal  

présentent leurs condoléances à sa famille 

 

Dans le contexte sanitaire actuel, tous les 

élèves de plus de 11 ans  devront porter un 

masque au sein de leur établissement.   

La commune a donc décidé d’offrir 2 masques 

réutilisables à tous les collégiens et lycéens 

de Çaloire.  Ils peuvent venir les récupérer à 

la Mairie aux horaires habituels   



 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lucie CHARRA et David MALGAT 

ont ouvert le bal le 20 juin.  
 
C’est avec plaisir et fierté que j’ai eu 
la chance de pouvoir célébrer leur 

union et leur remettre le traditionnel cadeau de la commune : 
 un vase réalisé par Emmanuel Séjournée. 

 
Félicitations à mes deux adorables voisins , en 
vous souhaitant beaucoup d’amour et de bonheur. 
 
Sylvie Thivel, Adjointe 

 

Le 18 juillet,  
Mariage  de Yao AMOUSSOU et Béatrice BADIOU 

C’est avec émotion que j’ai officié pour la première fois, et avec un sentiment de fierté 
que j’ai célébré l’union de deux êtres exceptionnels, tellement avenants 

 et sympathiques. Au nom de la commune et de moi-même :  
tous nos vœux de bonheur.  

Ils ont reçu  un carillon de la part de la commune.  
Denise Laurendon, Adjointe 

A çaloire, l’été 2020 fut riche en unions. 
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 Le 25 juillet, Magalie CHARVOLIN et  Jean-Stéphane 
DUPLAY se sont pacsés en présence de Gilles BOUDARD 
qui leur a remis une composition florale.  
 

Félicitations aux nouveaux 
pacsés et nous vous souhai-
tons beaucoup de bonheur et 
de joie.  

Le 29 août, Fabr ice TRAPANI  et   Teresa GOMEZ MARTINS se sont dit OUI.  
 
Une corbeille, comme cadeau, fut remis aux jeunes mariés. 

 
Félicitations pour votre union. Nous vous souhaitons amour et 
bonheur. 

 

Je suis évidemment heureux que malgré la covid de commencer cette nouvelle aventure de man-
dat de Maire en célébrant mon premier PACS de Mme Charvolin  et Mr  Duplay et ainsi que le 
mariage de Mme Gomez Martins et Mr Trapani. 

Je leur souhaite beaucoup de bonheur. 
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Info STAS  
 

 
 
LIGNE 31 (ex lignes TIL 104 et 123) 
« Saint-Maurice-en-Gourgois – Firminy » 
Depuis le 25 août 2020, une nouvelle ligne STAS pour rejoindre Firminy en passant par Caloire 
 

La ligne 31, c’est : 
2 arrêts sur  notre commune : « Cursieux » et un à la Mûre  

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  
 

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. 
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PLANTATIONS (HAIES, ARBRES, ARBUSTES...) 
La distance minimum à respecter par rapport au terrain voisin varie selon la hauteur de votre plantation : 

 Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres, la distance minimum à respecter 
en limite de propriété voisine est de 0,5 mètre. 

 Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite de pro-
priété voisine est de 2 mètres. 

RAPPEL 

ET AUSSI POUR UNE BONNE ENTENTE DE VOISINAGE…  

Les travaux de bricolage ou jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de cau-
ser une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, 
scie…. Ne peuvent être effectués que :  

 les jours ouvrables de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30 

 Les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures 

 Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures 

Cet été a été caniculaire, malgré cela plusieurs personnes ont fait de l’écobuage, 
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Travaux :  
En raison des nombreuses fuites d’eau dans le secteur de Vareilles, et afin 
d’éviter des pénalités,  la commune en accord avec Saint Etienne Métropole a 
décidé d’entreprendre des travaux de renouvellement des canalisations d’eau.  

 Un  arrêté de circulation a été pris concernant ce chantier sur la départementale 
D108 et à Vareilles. Les travaux ont débuté mardi 8 septembre pour une durée 
de 3 mois.  

 
 

Sur la place VERDIER , à La Roche , les réno-
vations du mur et de la plaque sont prévues. 
 
Des travaux concernant la fibre vont également avoir lieu. Des informations seront 
communiquées ultérieurement.  

 
 

VITESSE EXCESSIVE SUR NOTRE COMMUNE 
 

Depuis de nombreuses années, les riverains se plaignent de la vitesse excessive 
sur notre commune. 
Pour cela, un comptage de voitures, poids lourds, motos… sera effectué durant 
une semaine afin de pouvoir évaluer la vitesse, le nombre de véhicules... 

Notre objectif : la sécurité 
Dès la réception des résultats, nous ne manquerons pas de vous tenir informés des 
possibilités afin de sécuriser nos routes. 

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. 

 

LE SITE INTERNET bientôt de retour! 
 

Dans les semaines à venir , le site internet de la commune va renaître. Il sera accessible 

à l’adresse www.caloire.fr 
Un flyer  sera distribué dès sa mise en service. 
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Montée Bernard Darne  - route de Chambles 

le 27 septembre de 8 heures à 13Heures  
la circulation ainsi que le stationnement  

Seront interdits dans les deux sens pour tout type de véhicules  
 

Vous vous êtes installés sur la commune de Çaloire en 2019 ou 2020, nous serions très heureux de faire  
votre connaissance.  

 
Le conseil municipal aura le plaisir de vous accueillir le : 

 

                                    vendredi 20 novembre  
               à 19 heures à la Mairie  
           pour partager le pot de l’amitié.  

 
Les bébés nés cette année 2020 sont également conviés.    

Ce sont aussi de nouveaux arrivants!!! 
 

  A cette occasion, le conseil municipal recevra l’ancienne municipalité. 
    Les deux équipes n’ayant pas pu se rencontrer en raison de la crise sanitaire.   

 

Veuillez confirmer votre venue au 04 77 35 71 06 ou par mail : mairie-caloire@orange.fr 
Avant le 31 octobre 2020 

Vous avez envie de connaitre l’histoire de votre village , 
 une ballade historique entre Vareilles et La Roche  sera proposée et animée par  Alber t Pereira,  

un habitant de notre commune. 
 

le samedi  10  octobre  départ à 14 heures à la Mairie, 
arrivée à 17 heures à la France,  

le thème est la bataille de la ferme Chomet en 1944 
                       Pensez à mettre de bonnes chaussures !!! 

           En cas de mauvais temps, cette balade sera reportée.  

Quelques dates à retenir : 
Au mois de Janvier  à la salle de la Mairie , une soirée des partages sur l’œnologie 
 
En février ou mars le Fouga 
 
En avril une deuxième soirée des partages sur la sophrologie 

Selon la crise sanitaire,  
ces manifestations sont susceptibles  

 d’être modifiées ou annulées . 

LES ANIMATIONS A VENIR 
     

Pour vous protéger et protéger les autres, 
Veillez à respecter les gestes barrières                         
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LES ANIMATIONS A VENIR     
Pour vous protéger et protéger les autres, veillez à 

respecter les gestes barrières                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                       FETE DES AINES 
 

Vous avez 60 ans et plus ?  
 La Mairie de Çaloire  vous invite le : 

Le mercredi 9 décembre 2020 à 19 heures  
À la salle de Chambles 

L’équipe municipale vous convie à son repas de Noël des Aînés 

Concocté par notre Major D’home, Damien Françon et animé par Eric Sérano.  

 

NOM………………………………………S’inscrit pour le Noël des Aînés 

Nombre de convives : ………. 

Réponse impérative  avant le 10 novembre 2020 

                     Cette année, vous avez fêté vos noces de :……………………                                         

(                                (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ans………) 

   
 
 

VENDREDI 18 décembre 2020                                         
       à    19 heures  

à la salle de Chambles 
Cette soirée sera animée par DIVERTY. 

Spectacle de magie et sculpture sur ballons 
Collation 

 
      FAMILLE……………………………… 

                   S’inscrit pour le Noël des enfants 

                 Nombre de personnes : …… Adultes                  

                                                                                   et…….. Enfants (jusqu’à 16 ans) 

                                                                Réponse impérative  avant  

                                                                     le 10 novembre 2020 

          FETE DES  ENFANTS 

Selon la crise sanitaire,  
ces manifestations sont susceptibles  

 d’être modifiées ou annulées . 
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Tout d’abord, nous tenons à tous vous féliciter pour vos beaux dessins, et à remercier chacun d’entre 
vous pour vos participations.  
 

Le 8 septembre, le conseil municipal a délibéré pour élire le meilleur dessin afin de changer le logo du 

bulletin municipal .  

 
Les délibérations furent longues, et nous avons vraiment hésité entre plusieurs dessins avant de réussir 
à tomber d’accord. 
 
Tous les dessins arrivent  ex aequo.  
 
Tous les participants recevront une carte cadeau de 30 euros. 

Les dessins seront mis tour à tour dans l’entête du bulletin municipal. 

 
Félicitations aux gagnants de notre concours !  

 
Il est donc temps d’annoncer les résultats  
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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  09/2020 

· Temps de préparation : 5 minutes 

   

Pré paration

 

1. Beurrez très légèrement les tranches de pain de mie sur une seule face. 

2. Posez 2 carrés de chocolat au centre de 4 tranches de pain de mie, côté non beurré, ajoutez sur cha-
cune 1 cuillerée à café de crème de marrons et recouvrez des tranches de pain de mie restantes. 

3. Faites cuire dans l’appareil à croque-monsieur 3 à 5 minutes. Dégustez aussitôt. 

Ingrédients  

   8 tranches de pain de mie 

   30  g de beurre ramolli 

   80  g de chocolat noir à croquer 

   4  c. à café de crème de marron 

Croque-monsieur au chocolat et à la crème de marron 

  

http://gourmand.viepratique.fr/recettes-par-produit/legumes/degustez-des-tuiles-de-pain-de-mie-la-chantilly-verte-au-caprice-des-dieux-49559.html
http://gourmand.viepratique.fr/recettes-par-produit/laitages/cappuccino-chocolat-blanc-53674.html
http://gourmand.viepratique.fr/recettes-par-produit/sucre/tiramisu-aux-marrons-en-verrine-40437.html
http://gourmand.viepratique.fr/recettes-par-produit/legumes/recette-du-croque-monsieur-aux-champignons-47472.html

