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]En cette période estivale voici les périodes d’ouverture et de fermeture
 Des commerces

AGENDA
- Jeudi 30 août
Ecolobus, réunion
d’information pour les
parents salle Bouthieu
à 20h
- Mardi 4 sept. Info
Stas, transports scolaires,
p e r m a n e n c e place de
l’église de 14h à 16h
- Vendredi 7 sept.
Jumelage, des cyclistes
venant d’Ingelfingen, se
rencontrent avec Apollo
Cycle pour terminer leur
parcours
ensemble
depuis Villefranche
- Samedi 8 sept.
Matinée forum des
associations de
9h
à 13h salle Condelouse
- Dimanche 9 sept. Fête
de la batteuse au lieu-dit
«les terrasses» à partir
de 8h00 pour la soupe
aux choux
- Samedi 15 sept. Vide
grenier au centre bourg
- Samedi 15 sept.
Journée européenne du
patrimoine, visite guidée
du village à partir de
14h30 devant la maison
François 1er

-

Le petit casino: ouvert tout l’été horaires habituels
Le panier fraîcheur: fermeture du 15 au 25 août
La boucherie: fermeture du 13 au 20 août
Boulangerie «au pêché mignon» fermeture du 6 août au 5 sept
Boulangerie Spica fermeture du 11 au 25 juillet
Salon de coiffure Aldo fermeture du 13 au 18 août
Salon de coiffure et institut de beauté Hivert ouvert tout l’été
Salon de coiffure Nymphéa fermeture du 29 juillet au 22 août
Institut de beauté Stéphanie non communiqué
Fleuriste Edelweiss: fermeture du 6 août au 5 sept.
Fleuriste Eden’s square: ouvert tout l’été
Restaurant «histoire sans faim» fermeture du 5 au 20 août
Couturière «dé’coudre recoudre» fermeture du 28 juil. au 27 août

 Des services
-

Assistante sociale: fermeture du 2 au 27 août
Conciliateur de justice fermeture du 1er au 31 août
Juriste: permanence de l’été 23 juillet et 27 août
Mairie: services ouverts tout l’été mais pas de permanence les samedis du 28
juillet au 18 août
Le jardin d'enfants fermeture du 6 août au 3 septembre
Centre de loisirs municipal: fermeture du 13 août au 4 septembre
Médiathèque: fermeture du 30 juillet au 20 août
MJC: fermeture juillet août
Cinéma: fermeture tout l’été, prochaine séance le 12 sept.

] L’été a déjà commencé même si le soleil n’est pas toujours au rendez-vous
attention à la canicule
Météo France prévoit dans le département de la Loire plusieurs jours consécutifs de fortes
chaleurs en août. Aussi, durant ces périodes, il est recommandé de suivre ces quelques
conseils:
- maintenir son logement au frais (fermer fenêtres et volets la journée et les ouvrir le
soir);
- boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif;
- se mouiller le visage et les avants bras plusieurs fois par jour;
- éviter de sortir aux heures les plus chaudes (de 10h à 16h);
- pensez à prendre des nouvelles de vos proches;
- pour les personnes isolées de plus de 65 ans, vous pouvez vous inscrire en mairie sur un
registre qui sera transmis en Préfecture, des personnes pourront ainsi venir vous apporter
de l’eau et vous aider à lutter contre la chaleur.

N° de la mairie: 04.77.30.41.23
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h30

Collecte de textiles et
maroquinerie

Nouveau : pour la
collecte des textiles, un
conteneur est installé à
la déchetterie. Vous
pouvez
déposer
vêtements et linges
propres, sacs à main,
chaussures attachées par
paire, et autres articles
de maroquinerie.
Tous ces articles seront
triés
et
certains
distribués
à
des
associations caritatives
d’autres recyclés en
chiffons.

] L’été rime malheureusement souvent avec cambriolage
Pour éviter les désagréments au retour de vacances, vous pouvez informer la gendarmerie
de votre absence au 04.77.30.12.05. Dans le cadre de l’opération «tranquillité vacances»
des rondes sont effectuées par les gendarmes autour de votre résidence.
Si vous observez des comportements ou véhicules suspects n’hésitez pas à informer les
gendarmes en composant le 17 en tant que citoyen ils comptent sur votre vigilance.

]Après la coupure de l’été les travaux reprennent
L’année 2012-2013 sera une période charnière pour le village avec de nombreux
chantiers en centre bourg:
- la nouvelle mairie: les travaux se poursuivront jusqu’en juillet 2013;
- l’Aula comtale: poursuite de la restauration sous maîtrise d’œuvre de Saint-Etienne
Métropole jusqu’en juin 2013;
- Construction de l’immeuble rue de Minimes par Cité Nouvelle: début des travaux
octobre 2012 jusqu’en décembre 2013.
] Eclairage public
A partir du 1er août, la commune a décidé, en application du Grenelle II de
l’environnement, de s’engager dans une démarche de développement durable en
procédant à l’extinction de l’éclairage public de 23h à 5h dans tout le village sauf sur les
axes majeurs de circulation (RD 11, 102, 54 et le centre bourg).

BULLETIN
MUNICIPAL
] Circulation routière
- Mardi 11 sept:
dernier délai pour
remise des articles pour
le prochain bulletin

Petit rappel
500 places de parking
sont disponibles en
périphérie du centre
bourg.
Le stationnement en
zone bleue sur la place
de l’église et la rue
Pierre Angénieux est
limité à 1h30.
Pensez à votre disque
qui doit être placé
derrière le parebrise de
votre véhicule.

Comme vous avez pu le remarquer, la commune est équipée d’un radar pédagogique.
L'achat de ce matériel a été réalisé en partenariat avec d’autres communes du canton. Ce
radar est implanté périodiquement dans différents secteurs de la commune afin de faire
prendre conscience aux automobilistes de leur vitesse surtout lorsqu’ils traversent le
bourg.
Le but de cette démarche: pour la sécurité de tous, respecter la vitesse autorisée dans le
village (30 ou 50 km/h selon les secteurs).

] Réunion des associations
Le 2 juillet dernier s’est tenue une réunion où l’ensemble des associations était convié
pour la répartition des créneaux horaires des équipements sportifs pour l’année 20122013. A cette occasion, nous vous rappelons qu’un groupe d’élus référents composé
d’Anne Philibert, Chantal Teyssier et Philippe Wasiak est à la disposition des usagers
des associations pour veiller à la bonne utilisation des locaux municipaux.

] Journées européennes du patrimoine
Le samedi 15 septembre à 14h30, devant la Maison François 1er : Mireille Pacoret, Michel
Petit-Maire, Amy Portal, Anne Caillat, Catherine Reymond et Chantal Teyssier proposent
une visite commentée des bâtiments historiques de la commune. Vous êtes invités à
découvrir l’Histoire héandaise à travers les visites: de l’Aula comtale (vestige
carolingien) actuellement en travaux de réhabilitation, de l’Eglise, de la Porte du Croton,
de la Maison François 1er et bien d’autres lieux témoins de notre histoire.
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