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LE  MOT DU MAIRE 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

En attendant  de retrouver une vie normale , j’espère que vous prenez bien soin de vous et 
que vous êtes en bonne santé.  

Le conseil municipal a voté pour la seconde année qu’il n’y aurait pas d’augmentation des im-
pôts (foncier et habitation) sur la part communale.  

La population augmente, notre commune se rajeunit, aujourd’hui nous sommes 320 habitants 
dont 98 enfants de 0 à 18 ans. Les hameaux de notre commune sont très dispersés et il n’y a 
aucun lieu de rencontre. La pratique du sport a ce formidable avantage de créer le lien social, 
de tous, enfants et parents de notre commune. Ainsi, très prochainement ces enfants pourront 
profiter d’un lieu de rencontre et d’échange. C’est pour cela que la municipalité a décidé 
d’aménager un terrain multisports appelé City Stade. Cet équipement sportif de qualité, de fa-
brication 100% Française ainsi qu’un ensemble de jeux pour les plus jeunes, sera ouvert à 
tous et en accès libre au lieu-dit La France. Au vu d’une très faible fréquentation des courts de 
tennis nous avons pris la décision d’en supprimer un, afin d’y installer ce complexe sportif. 
Ces infrastructures devraient être opérationnelles début Juin. 

Celui-ci sera financé à 50% par la région (plan de relance), d’autres demandes de subven-
tions sont en attente de réponses, 10% de la DETR (dotation d’équipement pour les com-
munes rurales), et 20% de nouveau par la région (pour les équipements sportifs au niveau lo-
cal).  

Dans les pages suivantes de notre petit journal communal des images de ces infrastructures 
vous sont dévoilées. 

Je vous dis à bientôt pour inaugurer ces infrastructures avec nos partenaires afin de les re-
mercier de nous aider dans nos beaux projets surtout pour notre petite commune rurale.  

            Le Maire, Gilles Boudard 

http://www.caloire.fr


 

                       ETAT CIVIL   

Nous  souhaitons la bienvenue à   :  

                 - Gourgaud Baptiste né le 9 octobre 2020 

 

            - Noé MALGAT né le 21                                  

 mars 2021   

 

 Et félicitations aux heureux  parents 
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FERMETURE ESTIVALE 

La Mairie sera fermée du lundi 2 août 2021 au samedi 21 août 2021 inclus 

Pour toute urgence contacter les numéros suivants :  

06.10.72.13.68   /     06.50.48.86.88 

07.70.04.41.20  /   06.25.72.44.97 

 

Attention en raison du week-end de l’Ascension, la Mairie sera fermée le  

samedi 15 mai  

Le bulletin paraitra  3 fois par an  :  

janvier / Mai / Octobre 



MARIAGES  

Pour clôturer l’année 2020 ,  le Maire, Gilles Boudard et son adjoint, Yves Brossier ont 

célébré deux mariages sur la commune. A l’issu de chaque cérémonie , un cadeau fut 

remis aux jeunes mariés.  

 Le 31 décembre 2020 quelle ne fut pas 

l’agréable surprise pour notre conseillère LUCIE 

DANCERT de se retrouver à la Mairie pour officiali-

ser son union avec MAXIME BROSSIER. 

Yves Brossier, adjoint, mais avant tout papa de 

Maxime eut l’immense honneur de pouvoir les unir. 

Nous leur souhaitons d’être heureux dans leur nou-

velle vie de couple marié 

Le 19 décembre 2020  ROMEYER FREDERIC  

et THOLLOT MAGALI ont décidé de s’unir  en 

présence de leurs proches. Nous leur souhai-

tons tous nos vœux de bonheur. 



Un peu d’histoire…. 

                      
 Pourquoi le nom de notre commune que nous prononçons ÇALOIRE ,est toujours affiché 
CALOIRE aux entrées de notre agglomération  ? 
 
 De même  ,l'annuaire téléphonique des postes et télécommunications attribue le N° de 
code postal 42240 à la commune de CALOIRE écrite en lettres capitales d'imprimerie avec le C 
majuscule sans cédille . 
 Également ,l'Atlas routier touristique IGN ,orthographie le nom de notre commune avec la 
lettre C majuscule sans cédille suivie d'une écriture en petits caractères; Caloire . 

 
 
 
         Cependant ,il semblerait ,qu'au fur et à mesure du 
remplacement sur notre commune, ou de l'installation de 
nouveaux panneaux directionnels ,une petite cédille sous 
la lettre C majuscule, fasse ici ou là son apparition  . 
 
 
 Comment orienter nos recherches ? 
 

                Peut être du coté de l'Académie française qui ,officialisée par Richelieu depuis 1634, 
normalise et perfectionne la langue française .Mais à cette époque ,le code de la route n'était 
pas encore d'actualité! Il semblerait plutôt que le Conseil Supérieur de la Langue Française 
soit plus à même de définir l'orthographe de notre langue . 
 
Origine étymologique du nom de Çaloire 

 
          D'une expression « En deça de Loire ». Cette dénomination datant de la révolution de 
1789 ,marqua de façon définitive la séparation administrative  de notre commune avec la baron-
nie de Cornillon . 
           En 1796,les registres d'état civil de notre commune , tenus par des agents municipaux 
détachés de Cornillon laissent apparaître ,visiblement en écriture cursive manuscrite à la plume 
d'oie , pour la première fois ,la dénomination « deça de Loire » . 
           Puis ,en 1797 ,deça de Loire en Cornillon » ou « St Paul et çaloire provisoirement réu-
nys » 
           Enfin ,Çaloire en 1802, ,qui , par une « aphérèse » , dans une prononciation rapide ne 
conserva que  ça et loire . 
 
 
 
 
 

  

Après l’installation des panneaux  signalétiques en entrée d’agglomération, cer-

tains habitants ont constaté l’absence de  cédille sur la majuscule du C. Ainsi un 

débat s’est installé au sein de l’équipe municipale «  cédille ou pas ? ». J’ai donc 

fait appel à Albert Pereira , passionné d’histoire, pour nous rédiger un article ex-

pliquant les aléas de la cédille. 

Une photographie du cadastre napoléonien da-

tant de 1849 , montre la présence de la cédille 



          
              Mais alors pourquoi CALOIRE en capitales d'imprimerie n'affiche  pas sous  le C  ma-
juscule une cédille ? 
 

 
 
Les origines de l'imprimerie pourraient peut être nous en donner 
l'explication  . 
           L'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1576  donna nais-
sance à la corporation des typographes , ouvriers particulièrement érudits 
en orthographe et  d'une habileté manuelle consommée pour fabriquer d 
'abord  manuellement des outils tels que des poinçons métalliques repré-
sentant  ,chiffres , lettres , ponctuations etc... 
          Puis  ,chaque lettre ou chiffre ainsi que chacun des signes diacri-
tiques , c'est à dire , ponctuation ,accent , guillemets ,cédille, etc ...  à im-
primer devait être matérialisé par un caractère en plomb obtenu par fusion 
de ce métal dans un moule . La finesse  du relief donné  à ce moule par le 

poinçon ,devaient assurer au caractère une fois encré et placé sous la presse , l'apparition inté-
grale du chiffre ou de la lettre   sur le papier . 
 Hélas ,la résistance mécanique du plomb, exigée pour obtenir sous la presse, la cédille placée 
sous la lettre Ç majuscule,  ,n'était pas toujours évidente .Par ailleurs cette cédille augmentait la 
hauteur du caractère et interférait sur la régularité des interlignes . 
 
Conclusion . 
            Il semblerait que la cédille ait été , dès  le début de l'imprimerie ,escamotée par les typo-
graphes . Puis son absence a été imposée bien plus tard par une règle orthographique ensei-
gnée (autrefois ) en classe du niveau CM2  . .Il en a été de même pour les accents , ai-
guës ,graves circonflexes ,trémas ...etc, sur toutes lettres en capitale d'imprimerie . 
 
Motif probable . 
           Quelle importance avait réellement cette cédille rebelle au tirage , sous ce C majuscule , 
dans ce métier du  « Labeur » déjà suffisamment ravagé par la maladie du saturnisme ? 
 
Adieu CALOIRE , bonjour ÇALOIRE . 
 
 
             L'avènement du traitement de texte par l'informatique aboli-
ra cette règle  !Il y a en effet ,un avant et  un après numé-
rique .Les typographes imprimeurs devaient faire face à des 
difficultés matérielles ,quand la cédille  se cassait sous le C majus-
cule en plomb, Le mot « ça » étant le seul mot de la langue fran-
çaise avec un ç minuscule avec   cédille , le plus simple était  
d'omettre cette cédille sous le C  majuscule .Ca n'avait pas de quoi 
perturber  un lecteur averti !  
Aujourd'hui , le clavier AZERTY d'ordinateur ne nous met pas sous 
la main la touche Ç en capitale d'imprimerie, mais il nous la con-
cède sous Windows avec ce code , Alt+ 0199.                       
 

                                                                                          
Albert Péreira 
 



LES ARMOIRIES DE ÇALOIRE 

 

 Le blason symbolise l’histoire, les activités et l’environnement de la commune.  

La commune de Çaloire existe depuis 1790, auparavant elle faisait partie de la Paroisse de 

saint Paul en Cornillon. Les communications entre les deux parties de la Paroisse étaient 

dépendantes des gués capricieux de la Loire. D’où la partie « rive gauche » devint petit à 

petit autonome et se nomma Çaloire comme étant « en-deça » de la Loire par rapport à la 

Paroisse d’origine.  

Ainsi pour son blason Çaloire a adopté les armes modifiées des 

seigneurs de Cornillons « Parti d’argent et d’azur à la fasce de l’un 

en l’autre chargée de trois merlettes de sable, celle du milieu bro-

chant sur la partition » 

 

La merlette est un petit oiseau représenté de profil sans bec ni 

pattes et son émail particulier est le sable. 

                       

 

 En 1995 la commune souhaite se parer d’un blason, pour cela François Jamond 

maire de Çaloire, fait appel à un héraldiste qui va donc s’inspirer du blason de la paroisse 

d’origine et faire la proposition suivante :  

  

 Sur ce blason, l’écu surmonté d’une couronne murale à 

quatre tours d’or, est soutenu à droite d’un rameau de pin, et 

à gauche d’un rameau de châtaignier. 

La couronne murale rappelle les nombreux vestiges féodaux. 

Les rameaux de soutien représentent les forêts couvrant une 

partie du territoire de Çaloire. 

 

 

 

 

  Aujourd’hui à l’entrée de notre commune vous pouvez retrouver  un panneau repre-

nant nos armoiries entourées des noms des différents hameaux. 

 

 



 

Compte tenu des problèmes de rendement du réseau d’eau , d’importants tra-

vaux de réfection ont été réalisés sur le hameau de Vareilles. Le montant de 

ces travaux s’élèvent à 134 000€ HT. Ils ont été intégralement financés sur le 

budget disponible sans augmentation du prix de l’eau.  

 

Suite à des problèmes de qualité d’eau rencontrés par les usagers chemin du 

Rocher, des travaux dans l’urgence ont du être effectués au mois de mars pour 

un montant d’environ 39 000 € HT. 

 

 

Un deuxième plateau traversant en entrée de bourg sur la RD 108 fut réa-

lisé pour un montant de 16 399€ TTC (panneaux inclus). 

 

Le fauchage et le curage des fossés  ont été réalisés. 

 

La réalisation du comptage des véhicules sur Cursieux a montré des vitesses tout à fait ac-

ceptables et conformes aux limites de sécurité ( 55km/h en sens descendant et 59 km/h en 

sens montant) : ainsi il n’est donc pas envisageable d’aménager un ralentissement. Concer-

nant le comptage sur La Roche , là aussi les vitesses sont tout à fait acceptables mais le 

point de comptage étant mal placé, il conviendrait de refaire une campagne pour statuer défi-

nitivement. Le montant de cette étude s’élève à 400 €HT 

 

Afin de signaler l’entrée de notre commune , des panneaux affichant nos différents hameaux 

et notre blason ont été installés pour un montant de 17 394 €TTC. Le département a subven-

tionné ce projet à la hauteur de 7 925€ . Une subvention  dans le cadre de la solidarité rurale 

de 4755 € a été versée soit au total un financement à 80% HT. 

 

BILAN DES TRAVAUX REALISES : 



LES TRAVAUX PROGRAMMES EN 2021 : 

Suite aux problèmes de ruissellement des eaux pluviales dans le hameau de Vareilles, la 

commune en relation avec Saint Etienne Métropole a travaillé sur un projet de reprofilage des 

pentes de voirie et création de divers caniveaux afin de faciliter le captage des eaux sur le do-

maine public et d’éviter au maximum les ruissellements en domaine privé. Les travaux pour-

raient commencer sur le mois de Mai. 

A Fontclauze une réfection de la voie d’accès non revêtue est prévue sur le mois de Mai. 

En raison du rajeunissement des habitants de  Çaloire , le conseil municipal a souhaité la réali-

sation d’un espace sportif au lieu dit La France. Ainsi durant le mois de Mai un City Stade va 

être réalisé à la place d’un tennis, mais aussi un jeu pour les plus petits de type toboggan sera 

installé.  

En espérant que chacun d’entre nous sera respectueux de 

cet espace de détente. 

 

Pour information , Saint Etienne Métropole possède la compétence de la voirie et de l’eau . 

Toutefois la gestion des travaux font partie des attributions de la commune.  

Chaque année pour l’eau une enveloppe de 20 000€HT est attribuée et pour la voirie le 

montant de l’enveloppe est de 37 260€ TTC. A partir de ces montants nous organisons les 

travaux nécessaires à réaliser sur notre commune. 

Comment sont définis le montant de ces enveloppes : 

 - Pour l’eau , Veolia nous attribue une somme  par rapport au volume d’eau consommé 

sur la commune de Çaloire. Ensuite cette somme est versée à Saint Etienne Métropole ,  

puis nous utilisons cette enveloppe pour effectuer divers travaux.  

 - Pour la voirie l’enveloppe est prise sur le budget général de la commune et corres-

pond à la Dotation Générale de Fonctionnement et aux impôts locaux. Cette somme est di-

rectement reversée à Saint Etienne Métropole. 

 Cette année le montant des travaux est particulièrement élevé , mais réalisable suite à des 

économies effectuées au cours des années passées .D’où la nécessité d’anticiper les dé-

penses et de les équilibrer sur plusieurs années. 

BUDGETS DES TRAVAUX DE VOIRIE ET D’EAU 



DOSSIER : LES DECHETS 

Des déchets , on en produit de tous types et tous les jours. Or cette accumulation com-

mence à trouver ses limites et le meilleur tri que nous puissions faire c’est le déchet non 

produit. Il va donc falloir sérieusement penser à réduire nos déchets. Récemment sur la 

commune nous avons pu constater cette augmentation constante du déchet produit, avec 

des points de collecte qui débordent…tristes images de voir joncher au sol autant de détri-

tus…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le site de La Roche, la commune a demandé à Saint Etienne Métropole d’installer 2 

conteneurs supplémentaires afin d’absorber le surplus de ces déchets. En effet, il y avait un 

manque de conteneurs par rapport au nombre d’habitants sur le hameau de La Roche. Sur 

le site de Cursieux une information auprès les habitants fut réalisée et on s’aperçoit aujour-

d’hui de l’efficacité de cette intervention.  

 Par ailleurs pour éviter les désagréments visuels et mal odorants, la commune s’engage à 

faire passer régulièrement une entreprise pour ramasser les déchets accumulés. Mais 

n’ayant pas d’employés communaux nous avons besoin de vous pour être vigilants et nous 

permettre de garder nos points de collecte propres.  

Nous souhaitons aussi faire appel au bon sens de chacun d’entre nous. En effet on peut 
vous inciter à trier mais on ne peut pas trier pour vous. On peut vous sensibiliser à l’impor-
tance de la réduction des déchets mais on ne peut pas consommer à votre place.  

 



Les élus de Saint Etienne Métropole, viennent d’adopter un Programme local de prévention 

des déchets ménagers qui liste un ensemble d’actions pour répondre à  l’objectif de réduc-

tion des déchets. 

Sur notre territoire , une étude a montré qu’en moyenne 20 % des déchets n’ont rien à faire 

dans la poubelle de tri. Depuis quelques années ce pourcentage a tendance à grimper. 

De plus, aujourd’hui 20 Kg de verre/habitant/an sont collectés dans les conteneurs à verre 

et donc recyclés. Or on trouve encore 10 Kg de verre/habitant/an dans les ordures ména-

gères. C’est autant de kilos qui ne sont pas recyclés et finissent enfouis, représentant un 

coût pour la planète et un manque à gagner pour la collectivité. Avec l’implantation de 100 

colonnes à verre supplémentaires sur le territoire de Métropole, la collectivité espère collec-

ter 15% de verres supplémentaire, soit 1000 tonnes. Sachant qu’une tonne de verre collec-

tée génère environ 185€ d’économie par rapport à une tonne de verre enfouie…ainsi ce 

geste permettrait d’économiser 185 000€... 

La réduction des déchets passe aussi par le compostage individuel. Ainsi dans le cadre de 

sa politique de prévention des déchets, Saint Etienne Métropole verse depuis 2019 aux ha-

bitants du territoire une subvention de : 

 - 30 € pour l’acquisition un composteur domestique  

 - 50 € pour l’acquisition d’un lombricomposteur ou poulailler.  

Ce dispositif est reconduit jusqu’au 30 novembre 2021. si vous êtes intéressés, télécharger 

le formulaire sur le site de la Métropole 

https://saint-etienne-metropole.fr/actualites/developpement-durable/environnement/dechets/developement-

durable/une-solution-pour-reduire-vos-dechets 

 

 

 

 

 

 

 

Le ré-emploi est aussi une nouvelle piste à privilégier car jeter un déchet doit être l ’ul-

time solution. En effet, très souvent il est possible de le réparer, le vendre ou le donner. Il 

s’agit pour un grand nombre d’entre nous , d’une petite révolution dans nos pratiques : 

 - Réparer soi-même avec l’Atelierphémère. Initier en 2015 cet atelier itinérant 

pose ses valises dans plusieurs lieux du territoire (centres sociaux, médiathèques….) et 

met à disposition de qui le souhaite des outils et guide les participants pour l’aider à effec-

tuer sa propre réparation. contact@ateliephemere.com 

 -Acheter , donner avec Chrysalide une ressourcerie qui propose une seconde 

vie pour nos objets. Cette formidable caverne d’Ali Baba se situe 11 boulevard du Colonel 

Mary à Saint Etienne (près de la gare de Châteaucreux) 

 -L’association Envie Loire qui répare les appareils electroménagers et les re-

vend sur un site à St Etienne et l’autre à Firminy. 

Alors….à vous de jouer! 



  

 

Le format actuel de la carte nationale d’identité (CNI) date de 
1995. La France a décidé de moderniser le format, le visuel et 
l’usage de la CNI tout en répondant aux nouvelles exigences 
de sécurités portées par l’Europe dans un règlement publié 
en juin 2019.  
 

La nouvelle CNI a été conçue pour répondre aux usages du quotidien .Elle comporte des sécu-
rités innovantes comme un dispositif holographique de nouvelle génération.  
 

La nouvelle CNI aura un visuel modernisé reprenant en particulier les symboles de la Répu-
blique, le drapeau français, la Marianne et le texte de la Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen.  
 

À compter du 2 août 2021 prochain, tout usager souhaitant faire renouveler sa CNI arrivée à 
expiration, bénéficiera de la nouvelle carte.  
 

Les anciennes CNI en cours de validité après le 2 août seront bien sûr toujours valables jus-
qu’à expiration. En revanche, à compter d’août 2031, les CNI anciens modèles ne permettront 
pas de voyager dans les autres pays européens.  

 

 

 

La Fédération Française de Randonnée Pédestre est représentée dans la Loire par le Comité 
Départemental de Randonnée Pédestre. Avec plus de 70 clubs fédérés, 4619 licenciés et 9000 
km de chemins balisés dans notre département, le Comité défend les sentiers non revêtus du 
département, travaille à la promotion de la randonnée pédestre associative, et agit pour la pré-
servation de l’environnement. 

Durant la troisième semaine de Mai, l’entretien des chemins sera effectué par des bénévoles. 
Ces chantiers sont ouverts à tous les « utilisateurs » de chemins souhaitant donner de leur 
temps. Que vous randonniez seul, en famille, entre amis, que vous soyez adhérent d’une as-
sociation ou non, devenez « acteur » pour la conservation des chemins…dans le strict respect 
des consignes sanitaires. 

Pour conserver les chemins existants, nous comptons sur vous pour nous signaler les tenta-
tives de déclassement de sentiers ou chemins. Vous pouvez en avertir le CDR. Pour le signa-
lement des autres problèmes sur les chemins, dépôts de déchets, arbres tombés, balisage dé-
fectueux, zones à assainir, convention de passage contestée...voir « Suricate » sur le site : 
https://sentinelles.sportsdenature.fr/. Vous pouvez télécharger gratuitement l’application sur 
votre portable et ainsi signaler au fur et à mesure de vos randonnées les problèmes que vous 
rencontrez sur les chemins. 

Contact pour le CDRP : Gilbert Dauphin responsable de la commission « Protection et sauve-
garde des sentiers et de l’environnement », dauphin.gilbert@wanadoo.fr 

https://www.ffrando-loire.fr/ 

 



 
 
 
 

 

Début avril, 51 foyers peuvent bénéficier des avantages du Très Haut Débit 
avec l’installation de la fibre optique jusque chez l’habitant. 
Ce déploiement va se poursuivre pour progressivement desservir l’ensemble 
de la commune. 
Concrètement, chacun peut aller sur le site reseaux.orange.fr pour vérifier 
via une carte de couverture interactive si son adresse est éligible et pour 
s’informer plus généralement sur le déploiement de la fibre. 
Orange proposant ses offres Fibre, il convient de préciser que le réseau déployé par 
Orange est mutualisé et ouvert à l’ensemble des Fournisseurs d’Accès à Internet.  
Aussi, il est conseillé à chaque habitant d’appeler le fournisseur de son choix afin de vérifier 
s’il propose ses services à Çaloire. 
 

 
 
 

 
 

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Les missions locales œuvrent au service des jeunes de 16 à 25 ans. 

C’est une porte d’entrée pour les jeunes, pour poser des questions sur 

différentes thématiques et lui proposer un accompagnement autour de 

l’emploi, la formation, l’orientation, la santé, la vie sociale et quotidienne. 

Chaque mission locale dispose d’un lieu d’écoute et de soutien gratuit. 

Mission Locale Ondaine et Haut Pilat : 44 bis rue de la Tour Varan 42700 Firminy    

Tél : 04 77 10 19 99    -  mail : contact@mlj-ondainehautpilat.fr  

A l’âge de 16 ans , tout jeune français fille 

ou garçon doit se faire recenser auprès de 

la Mairie. En effet ce recensement est obli-

gatoire et il est indispensable pour l’inscription aux examens et concours de l’Etat 

(permis de conduire, bac, concours publics….)A l’issu de ce recensement, vous rece-

vrez ultérieurement une convocation pour la journée Défense et Citoyenneté.  

Pour être recensé vous devez venir avec votre carte d’identité et un justificatif de domi-

cile. 

Si l’animal porte un collier  avec les coordonnées de son propriétaire , 
j’essaye de le joindre. Si je peux m’approcher sans danger , je peux 
me rendre chez un vétérinaire  qui pourra identifier l’animal si celui-ci porte une puce. 
Sinon je contacte le chenil « Les Pins » avec lequel la Mairie a passé une conven-
tion  de « ramassage » au  numéro suivant  :  

               06-95-22-26-98  du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 17 heures.  



 

Les prochaines élections régionales et départementales sont prévues les 20 et 27 juin 

2021 . Les conseillers sont élus pour une durée de 6 ans. 

Les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste selon un système mixte combi-
nant les règles des scrutins majoritaires et proportionnels. 

Pour les départementales,  un binôme (femme-homme) est élu au scrutin majoritaire à 
2 tours. Pour être élu au 1

er
 tour, le binôme doit obtenir au moins la majorité absolue 

des suffrages exprimés (plus de 50 %), et un nombre de suffrages égal à au moins 
25 % des électeurs inscrits. 

Le vote par procuration est une modalité de vote ouverte à tous les électeurs 
sans condition. Il n’est donc plus nécessaire de justifier le motif pour lequel il leur est 
impossible de participer au scrutin . 

Depuis le  6 avril 2021, la demande de procuration peut être formulée de deux ma-
nières différentes : 

 - Via la télé-procédure Maprocuration : le mandant peut effectuer sa demande 
de procuration en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr . 

 - Via un formulaire CERFA de demande de vote par procuration. Ce formulaire 
peut être soit téléchargé et imprimé, soit fourni et renseigné au guichet de l’autorité ha-
bilitée. Le formulaire CERFA 14952*02 téléchargeable est disponible en ligne.  

Le mandant doit dans tous les cas se présenter personnellement devant une 
autorité habilitée (commissariat / gendarmerie ) et être muni : 

 d’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (par exemple : passeport, carte 
nationale d’identité, permis de conduire) ; 

 soit d’un formulaire CERFA papier de vote par procuration, soit de sa référence 
d’enregistrement à six chiffres et lettres s‘il a effectué sa demande via la télé-
procédure Maprocuration. 

 

Prochainement Çaloire va participer à l’émission  « par les villages » , une prome-

nade au sein de notre commune  orchestrée par  TL7.  La date de diffusion de ce 

reportage vous sera communiquée sur le site caloire.fr 

 PENSEZ  A VENIR  

AVEC VOTRE STYLO ET 

VOTRE MASQUE. 

Le Règlement Local de Publicité est en cours d’élaboration au niveau de 

Saint Etienne Métropole. Le registre de concertation du public ainsi que les délibéra-

tions s’y rapportant sont à disposition du public en Mairie. 

https://www.maprocuration.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Dimanche 4 juillet,  un concours de pétanque sera organisé 

sur le site de La France. Chaque participant devra apporter un 

plat salé ou sucré et une buvette payante sera proposée.  

RDV à 11heures pour un moment de convivialité partagé.   

Pour s’inscrire il suffit de retourner à la Mairie la fiche d’inscription 

ci-jointe ou sinon de s’inscrire sur le site internet à la rubrique 

contact en précisant votre nom et le nombre de participants 

adultes et enfants. 

Alors réservez votre dimanche dès maintenant ! 

 

Dimanche 29 août , on vous attend nombreux sur le site de La France pour fê-

ter tous ensemble Çaloire. Prochainement , sur le site et dans les boîtes aux lettres, 

vous serez informés du programme des festivités et des modalités d’inscription. 

 

Roland et Frédéric ROMEYER  ont proposé d’organiser  au mois de septembre une 

visite du centre de formation,  du musée des verts, ainsi que du Stade.  

La Mairie affrètera un bus et le départ se fera de La Mûre . Cette sortie concerne les 

enfants âgés de 7 à 18 ans. Une information sera distribuée ultérieurement.  



Clafoutis aux cerises 

Liste des ingrédients                                 Etapes de la recette 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fouettez les oeufs et le sucre dans un 
bol, puis ajoutez le beurre fondu 

2. Ajoutez ensuite le lait (j'ai utilisé du lait 
d'amande dans cette recette), et un 
peu de liqueur de framboise pour ma 
part. Le rhum, la fleur d'oranger, l'ex-
trait d'amande amère ou le Kirsch vont 
très bien aussi. 

3. Ajoutez la farine, mélangez bien au 
fouet puis la poudre d'amande 

4. Enfin ajoutez les cerises (avec ou sans 
noyaux - selon votre préférence), ver-
sez dans un moule beurré pas trop 
grand (le mien fait 20 cm de diamètre 
sur 6 cm de haut), parsemez de petites 
noisettes de beurre et du sachet de 
sucre vanillé,  et enfournez 30 minutes 
à 220°C 

 500 g de cerises (ou autre fruit 
type abricot, mirabelles, fram-
boises...) 

 250 ml de lait (vache ou végé-
tal) 

 180 g de farine 

 100 g de poudre d'amande 

 30 g de beurre fondu (+20 g 
pour le dessus) - fonctionne 
aussi avec huile coco, marga-
rine... 

 100 g de sucre blond (ou autre 
type de sucre) 

 3 oeufs 

 1 sachet de sucre vanillé 

 facultatif : kirsch, rhum.. 
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