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Le mot du Maire 
 

Chères Trelinoises, Chers Trelinois,  

L'année 2022 s’achève, le COVID toujours présent ainsi que la guerre en Ukraine nous 

montrent une fois de plus à quel point notre équilibre et notre paix sont fragiles. 

L'inflation, la flambée des prix de l'énergie vont nous obliger à nous serrer la ceinture. 

Cette année nous avons encore, une fois de plus, pu compter sur votre générosité et votre 

dévouement envers la commune. 

Nous voulions de nouveau remercier tous nos bénévoles et nos associations qui nous facilitent 

la tâche et qui nous aident à maintenir le bien vivre à Trelins. 

En 2022 malgré les hausses des prix de l’énergie nous avons décidé une nouvelle fois de ne pas 

augmenter la part communale de la taxe foncière, ceci grâce notamment à la bonne gestion de 

la commune depuis des décennies par les différentes équipes municipales mais aussi grâce à 

vos aides et votre dévouement.  

Nous allons essayer d’économiser sur l’éclairage public, nous avons notamment équipé tous 

nos candélabres de lampes de type « LED » à faible consommation. Nous avons aussi décidé 

de réduire les heures d’éclairage ainsi que l'extinction de l’église en semaine. 

Des panneaux solaires ont été posés sur le toit de la salle des fêtes : ceux-ci seront remboursés 

sur 7 ans sans coût pour la commune grâce à la vente d'électricité à EDF et à l'issue le fruit de 

la vente de l’énergie sera reversé sur le budget général.  

Même si tout est un peu plus compliqué que prévu en raison des nombreuses crises qui secouent 

notre pays, nous continuerons à avancer modestement, humblement avec nos moyens en 

essayant de mener à bien de nouveaux projets toujours dans l’intérêt des Trelinois. 

Le gros projet de fin de mandat sera la salle des fêtes : nous allons essayer de la rénover 

entièrement et la rendre plus fonctionnelle.  

Nous restons à votre disposition et nous vous donnons rendez-vous le 7 janvier 2023 à 18 heures 

pour les vœux de la municipalité afin que nous puissions échanger sur divers sujets et partager 

un moment de convivialité.  

Nous vous souhaitons à tous le meilleur pour 2023, en espérant que cette année vous sera plus 

douce que les précédentes. 

Meilleurs vœux à tous.  

 

Alexandre PALMIER 

 



BILAN GÉNÉRAL 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 

  
DÉPENSES INVESTISSEMENT Réalisé 2022 

  
Déficit d'investissement 2021 47 018,00 

Remboursement capital des emprunts 102 852,00 

Attribution compensation LFA (cpte 2046) 23 318,00 

Amortissement AC LFA (cpte 108) 23 318,00 

Achat de terrain 2 428,00 

Pose d'une borne incendie aux Pèges 4 206,00 

Achat d'un broyeur accotement 3 600,00 

Informatique mairie 579,00 

Réfection du terrain de tennis 6 004,00 

Réfection des chemins 4 266,00 

TOTAL 217 589,00 

RECETTES D'INVESTISSEMENT Réalisé 2022 

  

Déficit d'investissement 2022 77 136,00 

Virement de la section de fonctionnement 47 018,00 

Taxe d'Aménagement 8 416,00 

Amortissement compensation LFA 23 318,00 

Subv Départ terrain multisports et jeux 20 513,00 

Subv Région terrain multisports et jeux 34 188,00 

Subv Départ réfection toit salle des fêtes 7 000,00 

TOTAL 217 589,00 



DÉPENSES FONCTIONNEMENT Réalisé 2022 

 

  
  

011 Charges à caractère général                  64 895,00  

012 Charges de personnel                114 689,00  

042 Opération d'ordre (amort. AC inv. LFA)                  23 318,00  

65 Autres charges de gestion courante                  59 174,00  

66 Charges financières (intérêts emprunts)                       398,00  

Excédent 2022                117 000,00  

TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT             379 474,00  

 

 

RECETTES FONCTIONNEMENT Réalisé 2022 

  

002 Excédent 2021 87 915,00 

042 Opération d'ordre 23 318,00 

70 Produits des services 20 900,00 

73 Impôts et taxes 137 600,00 

74 Dotations et participations 85 104,00 

75 Autres produits de gestion courante 24 637,00 

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 379 474,00 

 

 

 

  



JOURNÉE DES BÉNÉVOLES 

 

Le 1er mai 2022 a eu lieu la première journée de 

remerciements aux bénévoles et associations de Trelins. 

De nombreuses personnes, actives au sein de la 

commune, ont répondu présent à cette invitation. Il 

s’agissait de proposer à tous ceux qui s’investissent dans 

notre village, une journée de détente et de partage. A 

cette occasion, et sous un soleil radieux, jambons rôtis et 

jeux divers ont été très appréciés. 

Un grand merci à tous les bénévoles qui font vivre notre 

village ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉLECTION DU CME 

 

Les élections municipales des enfants se sont déroulées en juin dernier, à la fin de l’année 

scolaire 2021-2022. A l’issue du scrutin, 7 enfants ont été élus pour un mandat de 2 ans. 

o Un maire « junior » : Loïse Palmier 

o Un 1er adjoint « junior » : Jade Chapel 

o 5 conseillers municipaux « junior » : Célestine Chazal, Domitille Chazal, Kylian 

Lhen, Maloya Mussard et Owen Pongy Aivazian 

Tout au long de leur mandat, les enfants seront amenés à participer à des réunions, des 

manifestations, des commémorations… De plus, nous les solliciterons pour mener à bien un ou 

plusieurs projets au sein du village. 

  

   

         
 

Nom : PALMIER 

Prénom : LOISE 

Age : 11 ans  

Date de naissance : 5 septembre 2011 

Adresse : 3 passage de la Traboule, Trelins 
 

Mon plat préféré : Hamburger, frites 

Mon sport : Basketball 

 

Ma maman : Séverine Orizet 

Mon papa : David Palmier 

Mes frères : Timéo (12 ans) et Nathan (16 ans) 

 
Nom : CHAPEL 

Prénom : JADE 

Age : 9 ans 

Adresse : 160 Route des Coteaux, Trelins 
 

Mes parents : Audrey Chapel Guillot et Christophe 

Chapel 

Mon frère : Mathis Chapel, 12 ans 1/2 

Mes plats préférés : spaghettis, frites et cordons 

bleus 

Mes activités sportives : Equitation et handball 

J’aime : les animaux et la nature 
 

Mes idées pour le village : 

- Installation d’un composteur collectif à proximité 

de la salle des fêtes afin de transformer nos 

déchets en engrais pour le potager de l’école. 

- Faire découvrir aux écoliers les bonnes pratiques 

du compostage. 

- Fabriquer un hôtel à insectes et semer des fleurs 

mellifères pour nos abeilles. 

- Plus de journées « nettoyons la nature ». 

-  Organiser des rencontres intergénérationnelles. 

- Faire des journées multisports pour tous les 

âges. 



REPAS DES AÎNÉS 

 

Dimanche 23 octobre 2022, la mairie de Trelins a organisé, comme 

chaque année, le traditionnel « repas des Aînés ». A cette occasion, 

tous les Trelinois ou Trelinoises de plus de 70 ans ainsi que leurs 

époux(ses) ont été conviés à venir partager un délicieux repas préparé 

par nos aubergistes, Sandrine et José Afonso. 

Ce fut une belle journée intergénérationnelle. En effet, cette année, 

les enfants du CME (Conseil Municipal des Enfants) étaient présents 

pour aider au service. Nous les remercions chaleureusement pour leur 

participation active. 

Cet après-midi festif s’est achevé en musique, dans la joie et la bonne 

humeur, en compagnie de l’orchestre composé de Ella Beccaria et 

Rémi Palmieri. 

Les personnes qui n’ont pas pu assister à ce repas, se sont vues remettre le colis de Noël, en 

main propre, par les membres du conseil et quelques bénévoles. 

 

  



MARCHÉ DE LA CRÉATION 

 

Comme chaque année, notre village a accueilli le « Marché de la Création ». En effet, le week-

end du 3 et 4 décembre dernier, de nombreux exposants se sont retrouvés à la salle des fêtes de 

Trelins. Cet évènement est l’occasion pour chacun d’entre eux de mettre en avant leurs 

créations. Plusieurs domaines d’activité sont représentés : peinture sur toiles, verre, bois…, 

couture, créateurs de bijoux, céramistes, créateurs d’objets de décoration, scrapbooking… 

Cette année, une place importante a été laissée à des auteurs et illustrateurs régionaux ; ces 

écrivains sont venus présenter et dédicacer leurs livres. Ce fut un moment très apprécié par de 

nombreux visiteurs. 

Le vernissage, qui s’est déroulé le samedi soir, a été l’occasion d’inviter quelques représentants 

locaux tels que Mme Cécile Cukierman (Sénatrice), Mme Isabelle Dumestre (Attachée 

Parlementaire), Mme Sandra Creuzet (Maire de Le Coteau), M. Christophe Basile (Président 

LFA) et M. Jean Pierre Taite (Député). Tous ont pu rencontrer nos exposants et saluer leur 

travail. 

Cette manifestation a été, comme les années précédentes, un franc succès, aux dires de tous les 

participants.  

 

  



COMITÉ DES FÊTES 

 

Chaud, que ce fut chaud......  

L'année écoulée nous a procuré, ça devient coutumier, son lot de superbes moments marqués 

de sueurs de préparation, travail et chaleur.  

Elle s'ouvrait par le concours de belote en février, où tous les bandits manchots furent couronnés 

sous le signe du cochon.  

Notre journée pique-nique fut une belle réussite, ambiance au rendez-vous, où chaque manche 

du concours de pétanque était une finale, que ce fut chaud. Retardataires et hésitants à cette 

journée détente pourront de nouveau y goûter en 2024.  

Nous avons apporté une aide logistique et morale à nos jeunes dans l'organisation de leur course 

de caisse à savon « Goupille Cup ». L'équipage trelinois du comité aussi rapide qu'un centenaire 

sur un passage clouté et dont nous tairons les noms s'est fait humilier par ses voisins Marcousas 

doté d'un magnifique bolide et d'une Team composée de l'élite des cracks, tous de véritables 

Sébastien LOEB, que ce fut chaud.  

Septembre, météo clémente à souhait, la célébrissime fête patronale raisonnait dans les rues 

trelinoise, malgré une tentative de coup d'état initiée par un membre afin d'intenter la 

réintroduction d'un concert au détriment d'un bal, putsch clairement avorté par l'usage du 49-3 

réclamé par l'intégralité de l'assemblée, là encore, que ce fut chaud.  

Dimanche, le duo INFINITY STREET voltigeait sur le parvis de l'église pour le plus grand 

plaisir des enfants et passionnés de sport extrême.  

Midi sonnant, les dentiers des mordus de la gastronomie régionale claquaient sur chaque 

bouchée de tarti-fourme. Patricia et Albert, clôturaient ce bon cru.  

Cette édition, l'image qui marqua tous les esprits restera le sauvetage opéré par notre infirmier 

en chef (non reconnu d'utilité publique) sur un jeune dont le bras réalisait mieux l’équerre que 

Nadia COMANECI aux Jeux Olympiques. C'est avec les moyens du bord, cageot, corde, à 

savoir rien, qu'il posa pansements et atèle, sans asepsie, prodigua les gestes qui (peut-être) 

sauvent ?  Une méthode de secourisme répandue pendant la 1ère guerre mondiale, mais abolie 

dès 1946, car reconnue très traumatisante pour les victimes et leurs proches. Mon dieu, que ce 

fut chaud.  

Pour 2023....déjà acté  

Un concours de belote (date à définir) en février.  

Sortie champêtre et sportive prévue le 1er juillet.  

Fête patronale, les 15.16. 17 septembre.  

Après une année où tout a été chaud, l'ensemble du comité vous apporte un peu de fraîcheur, et 

vous souhaite une Bonne Année 2023. 



  



COMMÉMORATIONS 

 

Le 19 mars, le 8 mai et le 11 novembre, nous avons célébré 

nos disparus, morts pour la France, ce qui nous a permis, 

comme chaque année, de nous souvenir des évènements 

passés. 

La cérémonie du 11 novembre dernier s’est déroulée à 

Marcoux. Pour la première fois, les jeunes élus du Conseil 

Municipal des Enfants ont participé à cet évènement. Chacun 

d’entre eux a lu un passage d’un texte très touchant sur la vie 

d’un « poilu » tandis que les élèves de l’école de Marcoux ont 

poursuivi avec un chant pacifiste intitulé « Imagine », extrait 

du répertoire de John Lennon. 

Dans un élan de fraternité, tous les enfants se sont réunis pour 

interpréter « La Marseillaise », reprise en chœur par de 

nombreux participants. 

Le dépôt de la gerbe au pied du monument aux morts a clôturé ce rassemblement très émouvant.  

  



L’ÉCOLE 

 

Nouvelle équipe pédagogique : 

- Géraldine VINCENT : cheffe d’établissement et enseignante 

pour les maternelles 

- Annie CARTALAS : enseignante CP, CE1 

- Sophie SURREL : enseignante CE2, CM1, CM2 

 

ATSEMS :  

- Charlotte BESSON-XAVIER (en contrat d’apprentissage) 

- Aurore MONARD 

- Lyne-Marie DUFOUR 

Des activités toujours aussi variées : 

- Jardinage, 

- Cuisine pour la semaine du goût (Pour les CP, CE1 : chaussons aux pommes, boudin 

aux pommes, tarte aux pommes, pour les CE2, CM1 et CM2, gâteau au chocolat et pour 

les maternelles, salade de fruits), 

- Sport (initiation au VTT pour les grands, gymnase pour les maternelles et CP, CE1 et 

piscine pour les CP, CE2, CM1, CM2), 

- Dans le cadre de sa participation à la Code Week Europe, l’école de Trelins proposera 

un atelier « C'est quoi la programmation ? C'est quoi un algorithme ? » du CP au 

CM2. Pas d'ordinateur ou d'électronique, mais des briques en bois de toutes les 

couleurs qui s'emboîtent pour résoudre des défis de plus en plus complexes, en équipe. 

Une méthode écologique et inclusive pour faire découvrir les métiers du 

développement informatique, et comprendre pourquoi la programmation est un enjeu 

majeur du monde de demain. 

- Marathon lecture en classe et activités à la médiathèque. 

 

 

 

 

- 



TOURNOI ANNUEL DU CLUB DE TENNIS 

 

Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir 40 participants dans notre 

tournoi annuel, avec 87 matchs joués au total. Grâce à leur bonne humeur, 

leur motivation et leur fair-play, tout s’est très bien déroulé, et nous avons 

pu passer de très agréables moments, que ce soit durant les matchs ou à la 

buvette ! 

C’est pourquoi, je tiens personnellement à tous les remercier et à féliciter encore une fois les 

grands vainqueurs des différentes catégories. Un grand merci également à Jean Frécon, co-

organisateur, et à tous les membres du bureau qui nous ont aidés à tout organiser.  

En espérant vous revoir nombreux l’année prochaine… 

 

  



LIGNON FOOTBALL CLUB, MOT DU PRÉSIDENT 

 

Cette année sportive 2022-2023 s’est vu marquée d’une grande nouveauté pour notre club. 

En effet les clubs du FC Lignon et de l’AS Couzan ont décidé d’unir leurs forces, en créant une 

entente dans toutes les catégories. L’objectif est de créer un club avec « un pôle jeunes » 

important afin d’avoir des équipes de jeunes pouvant évoluer à un très bon niveau, dans lequel 

il fait bon vivre. 

Cette entente intègre les communes de Saint Georges en Couzan, Sail sous Couzan, Leigneux, 

Saint Sixte, Boën et Trelins 

Le but de cette union est d’apporter dans notre région un club sérieux, appliqué et solide 

(environ 450 licenciés) avec une structure adaptée à l’accueil de nos enfants, qui alimenteront 

par la suite nos équipes séniors. 

Cette union nous permet donc d’avoir 2 éducateurs sous contrat, 24 équipes dont 1 équipe 

féminine et différents niveaux adaptés à vos enfants. 

Nous pouvons dire que depuis le début de l’entente, la cohésion est couronnée d’un certain 

succès, malgré quelques petits problèmes, cependant très vite réglés. 

En effet, le souhait de chaque dirigeant est avant tout la réussite de ce projet qui voit enfin le 

jour, et dès l’année prochaine, la fusion les deux clubs. 

Le club remercie la Mairie de Trelins pour son soutien, en maintenant et améliorant la qualité 

de notre stade et de nos vestiaires. Un grand merci à tous les bénévoles qui nous aident pour 

avoir de très bonnes conditions pour pratiquer le football. Nous sommes également très heureux 

d’avoir un public nombreux sur notre stade de Trelins, le samedi et le dimanche, pour 

encourager nos équipes. Je vous souhaite, au nom du club, tous nos meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année 2023. 

Antonio Ferreira, Président du Lignon FC 

  



CONCOURS DE PÉTANQUE DES ÉLUS 2022 

 

Le traditionnel concours de pétanque des élus s’est 

déroulé cette année à Boën-sur-Lignon le 28 août 2022. 

Ce concours n’avait pu avoir lieu pendant les mesures 

restrictives liées au COVID. Cette manifestation regroupe 

les élus des communes de l’arrondissement de 

Montbrison. 

La triplette trelinoise, constituée de Christian PATURAL, 

Pierre POINSON et Antonio FERREIRA, a remporté 

l’édition de 2022 devant l’équipe de Saint-Galmier et a 

donc succédé aux élus boënnais. 

Le capitaine Christian PATURAL, en pleine forme, a su 

porter ses deux acolytes, qui malgré quelques absences, ont su terminer le concours en boulet 

de canon …      

Le trophée leur a été remis dans la bonne humeur, par Monsieur le Maire de BOEN en présence 

de la sénatrice Cécile CUKIERMAN.    

La tradition veut que les vainqueurs organisent l’édition suivante. C’est donc avec grand plaisir 

que la commune de Trelins accueillera cette manifestation en 2023, vraisemblablement le 

premier samedi de septembre.  

Nous espérons que de nombreux élus répondront à notre invitation et ce sera une nouvelle 

occasion de faire découvrir notre belle commune à celles et à ceux qui ne la connaissent pas 

encore. 

Une buvette sera ouverte au public et vous serez tous les bienvenus.   

Meilleurs vœux à vous pour cette année 2023.  

 

CLUB DE L’AMITIÉ 

Nous invitons toutes les personnes à la retraite à venir découvrir le Club de l’Amitié qui 

organise, tous les mardis à 14 heures des rencontres en vue de rompre l’isolement et de divertir. 

Les principales activités du mardi sont la belote et le scrabble. Nous terminons l’après-midi par 

un goûter sans oublier « la galette des rois, les bugnes, … »  Une fois par an, nous fêtons les 

anniversaires en 5 et 10 ans. 

Nous partageons le repas de Noël au restaurant « L’Eveil des Sens », un moment de partage et 

d’amitié pour clôturer l’année. 

Osez franchir la porte de notre salle d’animation rurale, vous recevrez un accueil chaleureux de 

notre présidente Marie-Thérèse Massardier-Gaudard et de tous les adhérents et adhérentes. 

Vous avez la possibilité de venir à deux rencontres gratuitement le mardi, sans engagement, 

alors peut-être à bientôt ?  



ASSOCIATION FAMILLES RURALES  

TRELINS – LEIGNEUX – LA FABRIQUE 

 

L’association remercie ses nombreux adhérents ainsi que 

tous ceux qui participent aux activités nombreuses et variées 

avec des professeurs(es) diplômé(es). Toutes nos activités 

ont repris mi-septembre, le réveil musculaire, le yoga, 

l’atelier théâtre, les cours de couture, l’art floral... 

 

- Le 11 septembre nous avons pris la direction du haut Forez 

pour un atelier découverte des nuisances subtiles naturelles 

et artificielles qui apporte différentes solutions pour s’en 

protéger. La géobiologie est un moyen naturel pour 

retrouver équilibre, vitalité et santé ! 

 

- L’atelier théâtre qui 

fonctionne depuis plus de 10 ans avec succès est conduit 

par Yannick Guillermin metteur en scène. Cette année 10 

apprentis comédiens vous ont présenté, à la salle des fêtes 

de Trelins, le samedi 26 novembre 20h30 et le dimanche 

27 novembre 15h le spectacle « Au bar des stars ». Une 

comédie mise en scène à partir de répliques de Cinéma les 

plus populaires. 

Le succès fut tel que nous avons joué à guichet fermé. Bravo à 

nos comédiens. 

- L’atelier d’Art floral :  

o  Mardi 29 novembre : couronne de l’avant Il nous manquait quelques personnes 

pour compléter le cours. 

o  Mardi 28 mars : chemin de table 

o  Mardi 9 mai : bohème tendance 

- L’atelier couture a du mal à démarrer. Clémentine nous prodigue ses conseils 

pour transformer un tissu en sac ou pochette. 

Peu de personnes étaient présentes à l’assemblée générale, ce qui est regrettable, si 

vous voulez nous rejoindre n’hésitez pas à venir étoffer le bureau de l’association. Nous 

sommes engagés dans de nombreux projets et avons besoin de bénévoles porteurs(ses) d’idées 

nouvelles. Ils et elles seront les bienvenus(es). 

L’association collecte des bouchons plastique pour une association caritative « Marabout de 

ficelle » auprès de l’école de Leigneux et des membres du bureau. 

Nous louons de la vaisselle, verres, assiettes, couverts, tasses. 

Vous pouvez nous rejoindre il reste de la place pour le cours de yoga, art floral, théâtre, couture. 

Une plaquette est à votre disposition, il suffit de la demander auprès des membres du bureau.  

Le bureau vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2023. 

Contact : Fernande Barre 06.05.43.75.80               Muriel Demonchy 06.51.43.15.77  



FOREZTIVAL 

 

Après l’édition spéciale de l’été 2021 « Le tour du Forez en 87 jours », la 16ème édition du 

Foreztival dans son format classique, s’est tenue cet été les 5, 6 et 7 août. Elle a réuni 35 000 

festivaliers ! 

Cet évènement trelinois est possible grâce à la mobilisation sur notre commune de 670 

bénévoles et de l’équipe de l’association FLZ (50 organisateurs bénévoles et 7 salariés), sans 

oublier les techniciens, les services de secours et de sécurité, les associations de prévention, 

tous les partenaires territoriaux et bien sûr les groupes et les artistes. 

Au programme cette année : Damso, Selah Sue, IAM, Ben Mazué, SKIP THE USE, Morcheeba 

Band, Theavener_music, HUGO TSR, GROUNDATION, Official Emir Kusturica, French 79, 

Biga* Ranx, James BKS, O.B.F Sound System, La P'tite Fumée, Alkpote, PONGO, Terrenoire, 

Ladaniva, Danitsa, CONTREFAÇON, David Walters, Degiheugi, Flo the kid, u.r.trax, Matteo 

- Chinese Man Records, Sara Lugo & Supa Mana, Sumac Dub, La Belle Vie, Romane, Coco 

Maria, Paloma Colombe, Sims, Esaïa & Nikko, Mysticwood Soundsystem, Natural Skanking 

Sound System. 

C’est l’équivalent de plus de 35 groupes d’univers musicaux variés soit 300 personnes à 

accueillir sur 3 scènes différentes (Scène Monts, Scène Plaine et Le Chap). 

Ce festival, initié en 2004 par le Club des jeunes de Trelins et soutenu par l’APIJ de Boën ainsi 

que notre commune, est un temps fort pour l’animation et la mise en valeur de notre territoire. 

Fort des valeurs qui y sont véhiculées, il est devenu un évènement incontournable de nos étés 

où la convivialité, le bon état d’esprit et les découvertes musicales sont de mise. Il a même été 

le théâtre d’une déclaration d’amour cet été avec une re-demande en mariage sur scène face à 

11 000 Foreztivaliers ! Quel cran pour ce jeune homme et soyez rassurés la jeune femme a dit 

de nouveau OUI ! 

Nous vous donnons rendez-vous pour la 17ème édition les 4, 5 et 6 août 2023 

(https://www.foreztival.com). 

 

  



LES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2022 

 

- Réfection court de tennis 

Comme vous l’aviez peut être constaté, le court de tennis de Trelins était devenu dangereux 

pour les joueurs. En effet, les dalles en béton s’étant légèrement décalées, le risque de chute 

était devenu important. Dans un souci de sécurité, le terrain de tennis a donc été restauré. Les 

joueurs peuvent de nouveau pratiquer leur sport sur une surface de qualité. 

Si vous souhaitez accéder au court de tennis, il vous faudra contacter David Flandin, Président 

du Club, au 06 83 86 79 82 ou Estéban Ferreira, au 06 60 54 41 23. Moyennant une cotisation, 

vous pourrez échanger des balles à volonté et participer aux tournois annuels. 

Coût de l’adhésion (pour une année) :  

- Adultes : 20 € 

- Moins de 16 ans : 10 € 

- Famille : 45 € (2 adultes et 2 

enfants) 

Via Facebook 

sectiontennistrelins@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

- Sécurisation rue de l’Église 

Depuis le mois d’avril 2022, enfants et adultes peuvent se rendre à pied, à l’école, au city stade 

ou sur l’aire de jeux en toute sécurité. En effet, la rue de l’Eglise a été sécurisée. Les travaux 

ont consisté à mettre en place un chemin piétonnier, délimité par des bornes réfléchissantes. De 

plus, un passage piéton permet de traverser en direction du parc.  

Selon l’avis des principaux utilisateurs, il ressort que cet investissement est très apprécié et 

permet réellement un ralentissement des véhicules et une meilleure sécurisation des piétons. 

 

 

 

 

 

 

 



PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

 

Nous venons de nous doter d’une installation photovoltaïque d’une puissance de 9 Kwh. Celle-

ci est Installée sur le toit de la salle des fêtes et a été vendue par la société ETERA. L’intégralité 

de la production sera revendue à ENEDIS au prix de 15 centimes d’euros par kWh. 

La mise en service a eu lieu le 20 décembre 2022. 

Il faut noter que l’investissement est de 15 704€ HT et qu’une subvention de 7 000€ nous a été 

accordée, sachant que la production annuelle de 1 500€ nous laisse espérer un amortissement 

rapide. 

   



ENVIRONNEMENT 

 

1) Fleurissement réalisé cette année au printemps et à l'automne avec les bénévoles : 

à noter que cet automne en plus du fleurissement habituel, nous avons planté des fleurs 

vivaces ainsi que quelques arbustes afin d'embellir du début du printemps jusqu'à la fin de 

l'été les abords de l'auberge, de l'église et du club 3. A souligner que ces plantes sont des 

vivaces sauvages labellisées végétal local, donc adaptées à notre climat et résistantes à la 

sécheresse. De plus elles ont l'avantage d'être favorable à la biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Suite au chantier de restauration de mares réalisé l'automne dernier à Chorigneux, en 

collaboration avec la LPO, en faveur du sonneur à ventre jaune, une matinée découverte de 

l'espèce a été organisée en présence d'un salarié de la LPO afin de tenter d'apercevoir ce petit 

crapaud. Nous avons pu l'observer dans son milieu naturel, et il s'est avéré que malgré une année 

particulièrement difficile (sécheresse) l'espèce a colonisé une des mares que nous avons 

restaurée. 

Nous espérons qu'il investisse d'autre points d'eau au printemps prochain. 

 

Dans la continuité de ce projet, un autre chantier a été organisé le 26 novembre dernier (toujours 

en collaboration avec la LPO) au cours duquel nous avons entretenu les mares restaurées l'année 

dernière (curage léger) et réajusté quelques clôtures. 

 

Une autre matinée découverte de l'espèce sera planifiée au printemps prochain. 

 

Nous tenons à remercier les propriétaires des terrains qui ont bien voulu participer à ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Décharge sauvage enlevée cet été : 

Ce sont 2 camions plein de déchets divers et plus ou moins imposants qui ont été enlevés à 

Valezy cette été (cumulus, frigo, poêle à bois, mobylette, barbelé, ferrailles, plastiques…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Campagne de stérilisation des chats errants : 

La troisième campagne de stérilisation des chats errants s'est achevée cet automne avec 11 

chats stérilisés (8 femelles et 3 mâles). 

Au total au cours des trois campagnes de stérilisations réalisées depuis le début du mandat, ce 

sont 42 chats dont 28 femelles et 14 mâles qui ont été stérilisés. 

Nous rappelons que malgré les aides des fondations Brigitte Bardot et 30 millions d'amis il y a 

un reste à charge non négligeable pour la mairie.  

 

5) Pour information, une borne textile "Le Relais" a été 

installée sur la commune au printemps, Route de Saint Bonnet, 

à côté de la benne à verre. 

Vous pouvez déposer dans les conteneurs du Relais de petits 

sacs, remplis de vêtements et linge de maison, chaussures, 

petite maroquinerie (sacs à main, ceintures).  

Afin de préserver la qualité de vos dons et leur assurer une 

seconde vie, nous vous remercions de respecter quelques consignes : 

• Utiliser des sacs de 30 Litres maximum (afin qu’ils puissent entrer dans les conteneurs). 

• Veiller à toujours bien fermer ces sacs (pour ne pas qu’ils se salissent, ne pas déposer 

les vêtements en vrac ou dans des cartons). 

• Donner des vêtements propres et secs. Les vêtements souillés (peinture, graisse…), 

mouillés et moisis ne sont pas recyclables. 

• Attacher les chaussures par paires. 

• Si possible, séparer le textile des chaussures et de la maroquinerie. 

Que deviennent vos dons: 

• Les textiles utilisables en l’état sont revendus à bas prix dans les boutiques Ding 

Fring du Relais ou destinés à l’export. 

• Les textiles qui ne peuvent plus être portés sont recyclés par le Relais dans le cadre de 

la production de chiffons d’essuyage pour l’industrie, ou pour la fabrication de matières 

à partir desquelles est notamment fabriqué l’isolant Métisse®. 

• La matière non valorisée représente 3 % des volumes collectés, dont la majeure partie 

sera utilisée en valorisation énergétique.

https://lerelais.org/aussi.php?page=ding_fring
https://lerelais.org/aussi.php?page=ding_fring


DÉCHETS /TRI ORDURES MÉNAGÈRES 

Bientôt 100% des emballages et papiers dans nos bacs jaunes !  

À partir du 1er janvier 2023, tous nos papiers et nos emballages 

sont destinés à être triés. Cette simplification des consignes de tri 

est un plus pour la réduction de nos déchets !  

Cette barquette, ça se trie ou non ? Maman, papa, je le mets où ? 

A compter de janvier 2023, les consignes de tri seront plus claires 

et plus simples : tous nos emballages (que l’on tente de réduire 

par ailleurs) sont destinés à la poubelle jaune.  

Tous au tri !  

Hormis le verre (à déposer dans les colonnes ou en consignes), 

tous les emballages, qu’ils soient en carton (les petits volumes, sinon c’est en déchèterie), en 

métal, en plastique, en papier : direction le bac jaune. C’est simple !  

Pour faciliter le tri, il ne faut pas imbriquer plusieurs emballages (pots de 

yaourts par exemple) et nul besoin de les laver. Ils doivent être déposés en vrac, 

même sales et aplatis pour gagner de la place. Ces déchets ont alors une grande 

chance d’être valorisés, contrairement au bac gris qui n’est pas retrié. Avec ces 

extensions de consignes, plus d’excuse pour ne pas trier : visez le bac jaune.  

DÉCHETS VÉGÉTAUX 

Broyez du vert ! 

A l’automne, les déchets verts en déchèterie sont particulièrement 

importants... Mais utilisés en paillis, ils peuvent être une vraie ressource pour 

le jardin. Toutefois, l’élagage des haies ou des arbres génère parfois des 

déchets trop gros qu’il faut broyer pour en faire un bon paillis. Pour vous 

aider, nous avons mis en place un service de prêt de broyeurs pour les 

habitants du territoire, en partenariat avec des jardineries locales.  

Chaque foyer peut ainsi bénéficier d’une demi-journée de location de broyeur 

gratuite par an. Pour cela, il suffit de s’inscrire sur le site internet de Loire 

Forez et de joindre un justificatif de domicile. Une fois l’inscription validée, 

un courriel de confirmation vous sera envoyé pour contacter le loueur 

partenaire et réserver votre matériel.  

Et adoptez un composteur (25€)  

Pensez à composter vos déchets de cuisine pour nourrir votre jardin. Des 

formations au compostage sont proposées sur plusieurs communes du 

territoire tout au long de l’année. Il y en a forcément une près de chez vous. 

Vous pourrez alors acquérir un composteur, subventionné à 50% par l’Agglo.  

Plus d’informations : www.loireforez.fr rubrique déchets/compostage. 



ÉTAT CIVIL 

 

 

Mariages 

 

OLIVERI Jordane Noël et BRITZ Tiffany Cindy 25 juin 

DEGARET Rudy Pierre et BOUNSANA Sophie 04 août 

POYET Marcel Michel et GUILLOT Julie Marlène 06 août 

REDON Jérémy et RAGOZZINO Victoria Marie Michèle 27 août 

PERRET Mikaël Georges Jean et THEVENON Chloé 10 septembre 

 

 

Décès 

 

 

BONFILS Jérémy 02 mars 

MENDES Caroline 11 août 

DELORME Marie Thérèse Jeanne veuve COELHO 26 septembre 

 

 

Transcriptions de décès 

 

 

CUISSOT Jean 18 mai 

VIALLON Marcelle Anaïs veuve THERRAT 06 novembre 

BALICHARD Maurice Pierre René 29 novembre 

 

 

 

Inhumation dans notre cimetière 

 

 

LAFAY Jean-François 18 juillet 

 

 

Naissances hors commune 

 

 

BUCHET Anaë Margot 17 mars 

DEVOS Jade 23 novembre 

 

 

 

 

 

 



QUELQUES CHIFFRES DE NOTRE DEMOGRAPHIE 

 A TRAVERS LE TEMPS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le recensement effectué en début d’année nous montre l’évolution de la population de notre 

commune. Assez stable au 19ème siècle suivie d’une baisse régulière depuis le début du 

20ème jusqu’en 1975. Les campagnes se vident, le travail de la terre se modernise et a moins 

besoin de bras, les ruraux se dirigent vers les villes ou les banlieues. A partir de cette date un 

revirement s’installe, les moyens de locomotion se développent et les habitants s’installent de 

nouveaux en campagne n’hésitant pas à faire les trajets avec leur lieu de travail.  

 

Année Nombre d'habitants 

1841 530 

1851 525 

1856 589 

1876 590 

1886 584 

1891 568 

1901 462 

1906 472 

1911 444 

1921 438 

1926 428 

1931 430 

1936 397 

1946 382 

1962 379 

1975 396 

1990 492 

1999 537 

2005 566 

2011 602 

2022 666 

666 



VUE AERIENNE DE NOTRE BEAU VILLAGE 
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