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La trêve des confiseurs est pour beau-
coup le temps de faire un bilan de 
l’année écoulée, l’occasion de porter 
un regard sur ce que nous avons vécu 
pour en tirer des enseignements et 
aborder le nouvel an la tête remplie 
de bonnes résolutions. 

2020 n’aura évidemment épargné 
personne, avec pour chacun son lot 
de joies, de bonheurs, mais également 
de difficultés dans un quotidien régi 
par l’état d’urgence sanitaire et où la 
menace terroriste reste présente.

Malgré ces circonstances, les fêtes 
de fin d’année arrivent à grands pas. 
Un moment attendu de tous, celui 
des réjouissances et des retrouvailles 
avec celles et ceux qui nous sont 
chers. Elles n’auront sans doute pas 
tout à fait la même saveur que les 
années précédentes, mais avec raison 
et prudence, en respectant les gestes 
barrières et limitant nos rencontres à 
nos plus proches, elles auront bel et 
bien lieu.

La période idéale pour profiter des 
bons produits de nos artisans, pro-
ducteurs et commerçants, que ce soit 

dans nos boutiques chambonnaires, 
sur nos marchés ou bien encore en 
consultant le site internet de la ville 
pour les Rencontres Gourmandes 
Terroir numériques.

Cette perspective ne doit bien évi-
demment pas nous faire oublier celles 
et ceux qui souffrent, qui sont seuls ou 
qui affrontent la précarité. Je souhaite 
du fond du cœur qu’ils puissent trou-
ver un peu de réconfort, de répit et 
d’affection. Et forme le vœu que nous 
puissions tous envisager 2021 sous 
les meilleurs auspices, avec l’espoir 
d’avancées significatives pour notre 
santé afin que chacun puisse à nou-
veau profiter pleinement de la vie. Car 
il s’agit sans doute de l’une des rares 
vertus de ces confinements... celle de 
nous avoir fait retrouver le goût des 
choses simples.
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Peu de quartiers en France auront connu une telle 
mutation en seulement quelques années, et pour-
tant les efforts d’amélioration du cadre de vie à 
La  Romière se poursuivent. Avec pour nouvelle 
étape la restructuration de l’ancienne friche du 
Bon Pasteur, aujourd’hui démolie, et le réaména-
gement du parc du Bouchet qui va subir une vé-
ritable cure de jouvence. Votre magazine vous en 
dévoile les premières esquisses.

L’image parle d’elle-même. La future esplanade 
offrira aux familles et aux seniors un espace pro-
pice aux rencontres entre les générations, tout en 
conservant les vestiges du passé avec le maintien du 
campanile qui se verra agrémenté d’une végétation.

Un parc pour  
s’entretenir et respirer
Du côté du parc, la volonté est clai-
rement affichée  : lui donner une 
identité sport loisir afin de permettre 
au plus grand nombre de s’adonner 
à l’activité physique au cœur de ce 
théâtre de verdure. D’autant que les 
derniers mois de confinement ont fait 

prendre conscience de l’intérêt de prendre soin de 
son corps et de sa santé. Nul doute que le nouveau 
parc du Bouchet permettra au plus grand nombre 
d’y trouver son compte avec les nombreux amé-
nagements prévus  : appareils de musculation et 
fitness en plein air (street workout), circuits de 
marche nordique et running etc.

De nouveaux équipements
Qu’il s’agisse de l’espace multisports, de l’aména-
gement de commodités (toilettes, point d’eau...) 
et de tables de pique-nique, le projet fera l’objet 
d’une présentation complète dans un prochain nu-
méro du magazine Horizons. Mais dans l’immé-
diat, place à la poursuite de la concertation avec les 
acteurs du quartier pour en finaliser les contours et 
offrir aux Chambonnaires de 0 à 99 ans un espace 
de vie agréable et apaisé pour l’été prochain.

Une nouvelle 
esplanade 

au cœur 
du quartier

Lumière sur La Romière

Future esplanade



Monoxyde 
de carbone : 
comment prévenir 
les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz 
toxique qui touche chaque année plus d’un 
millier de foyers, causant une centaine de 
décès par an. Il peut être émis par tous les 
appareils à combustion (chaudière, chauf-
fage d’appoint, poêle, groupe électrogène, 
cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des gestes 
simples existent :
- Avant l’hiver, faites vérifier vos installa-
tions de chauffage et vos conduits de fumée 
par un professionnel qualifié.
- Veillez toute l’année à une bonne aération 
et ventilation du logement et à une bonne 
utilisation des appareils à combustion.
- N’utilisez jamais pour vous chauffer des 
appareils non destinés à cet usage  : cuisi-
nière, brasero, etc.
- Si vous devez installer des groupes élec-
trogènes, placez-les impérativement à l’ex-
térieur des bâtiments.
En savoir plus  : https://www.santepubli-
quefrance.fr/determinants-de-sante/expo-

sition-a-des-substances-chimiques/mo-

noxyde-de-carbone

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.

sante.fr/attention-aux-intoxications-au-mo-

noxyde-de-carbone-0

Jamais sans 
sa laisse
Le chien est pour beaucoup bien plus 

qu’un fidèle compagnon, souvent même un 

membre à part entière du foyer. Mais dès 

lors qu’il sort à l’extérieur de la propriété de 

son maître, il doit obligatoirement être tenu 

en laisse. Il est en effet interdit de laisser 

vaquer les animaux domestiques sur la voie 

publique et en tous lieux publics. 

Même accompagné, un chien doit égale-

ment être muni d’un collier portant le nom 

et l’adresse de son propriétaire et identi-

fié par tatouage ou puce électronique. Le 

non-respect d’un de ces points est passible 

d’une verbalisation ou, en cas de danger 

manifeste, de la confiscation de l’animal.

Alors, dans les rues, places, parcs, squares 

et autres jardins... la laisse c’est automa-

tique !
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Horaires de la
mairie
 Votre mairie est ouverte 
du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 17h.
04 77 40 30 20

Horaires de la
médiathèque
 Mardi : 14h à 18h  
en Click and Collect
 Mercredi : 10h à 12h 
et 14h à 19h
 Jeudi : 15h à 18h
 Vendredi : 12h à 19h
 Samedi : 10h à 12h30
04 77 40 04 40

Horaires de la
ludothèque
 Mardi  : 14h à 17h - Public  
famille. 
 Mercredi et vendredi  : 14h 
à 17h, pour les plus de 6 ans 
(les enfants de moins de 11 ans 
doivent être accompagnés d’un 
parent).
Possibilité de réserver son cré-
neau horaire au 06 83 82 69 77

Horaires du
Laep’Inou
 Jeudi de 8h30 à 11h30 hors 
vacances scolaires.
Espace de jeux, d’écoute et de 
rencontre ouvert aux enfants 
de 0 à 4 ans accompagnés d’un 
membre de la famille (parent, 
grand-parent...)



La féérie de Noël 
au rendez-vous
Voilà déjà quelques semaines que les agents 
du service électrique de la Ville œuvrent avec 
application et détermination pour mener à 
bien leur mission : parer la Ville de son ha-
bit de fête. Et c’est avec émerveillement que 
les Chambonnaires ont pu découvrir, le soir 
du 4 décembre (jour de la Sainte-Barbe) cette 
mise en lumière festive toujours très attendue 
et appréciée.

Il suffit d’ailleurs de déambuler au gré des 
principaux quartiers pour le constater : les 
nombreuses décorations et guirlandes instal-
lées apportent de belles touches de couleurs 
et un peu de chaleur à nos rues et bâtiments.

L’ours Denis de retour  
sur l’espace festif
La magie ne serait évidemment pas totale 
sans les traditionnelles décorations de Noël, 
à l’image du retour de l’imposant Ours Denis 
qui, comme chaque année, fait sensation. Un 
succès qui ne se dément pas puisque l’on ne 
compte plus les nombreuses photos et autres 
selfies pris par les passants manifestement sé-
duits.

Quant au Père-Noël, il attend patiemment la 
nuit de Noël devant la maison de retraite de 
l’hôpital Claudinon au côté de ses rennes, 
pour le plus grand plaisir des résidents et du 
personnel de l’établissement très satisfaits de 
voir s’installer ce drôle de voisin. La féérie de 
Noël sera donc belle et bien présente... De 
quoi redonner du baume au cœur aux petits 
comme aux grands.
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Le parvis du lycée Adrien Testud embelli
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L’ours Denis, une création 100% réalisée par les services municipaux



Déneiger la ville

Si les températures relativement clé-
mentes de ces derniers mois nous alertent 
sur les enjeux du réchauffement clima-
tique, elles ne doivent pas nous faire ou-
blier les épisodes neigeux qui peuvent en 
seulement quelques minutes recouvrir 
nos paysages, toits, routes et trottoirs... 
et entraîner le déclenchement des opéra-
tions de déneigement par la Ville. 

Dès la tombée des premiers flocons, 
quatre véhicules municipaux sont enga-
gés, avec le soutien d’agriculteurs pres-
tataires de services. Les interventions 
sont déclenchées dès 4h du matin afin 
de permettre la circulation sur les prin-
cipaux axes. Les voies secondaires sont 
traitées dans un deuxième temps. En cas 

de fortes précipitations, d’autres équipes 
municipales prennent le relais en cours 
de journée.

Le déneigement manuel se déploie en pa-
rallèle sur les périmètres d’intervention, 
avec une priorité sur l’accès aux groupes 
scolaires. Cette opération est déclenchée 
à 6h30.

Afin de coordonner l’ensemble de ces in-
terventions, une cellule de suivi est mise 
en place en mairie. Les informations sont 
actualisées en temps réel sur le site inter-
net de la ville www.lechambon.fr ainsi 
que sur le panneau lumineux devant la 
mairie.

Il est enfin rappelé que chaque habitant 
est tenu de déneiger le trottoir devant son 
pas de porte. Par ailleurs et durant la pé-
riode hivernale, dans le cadre du signale-
ment d’une personne dormant dans la rue 
ou sans domicile, un numéro d’urgence, 
le 115, est mis à la disposition de chacun.

Protéger 
son poulailler
Suite à l’apparition de foyers de grippe 
aviaire (influenza aviaire) au sein de la 
faune sauvage dans certains pays limi-
trophes, la plus grande des prudences est 
appelée pour les détenteurs de volailles 
ou autres oiseaux captifs situés dans les 
départements «  couloirs de migration  » 
comme la Loire.

L’objectif est simple : éviter tout contact 
entre les oiseaux sauvages et les volailles 
de basse-cour. Pour cela, un certain 
nombre de précautions doivent être prises 
comme par exemple l’hébergement des 
oiseaux dans un enclos fermé, nourrir 
et abreuver les volailles à l’intérieur du 
poulailler, installer un filet de protection 

au-dessus d’un enclos, etc. Vous pouvez 
retrouver l’ensemble des préconisations 
sur le site internet www.lechambon.fr  
rubrique Actualités.

La plus grande vigilance est demandée et 
au moindre signe de mortalité anormale, 
une déclaration rapide auprès d’un vété-
rinaire doit être faite et des mesures de 
confinement immédiates des volailles 
devront être prises. En cas de découverte 
d’oiseaux sauvages morts, et notamment 
des canards, cygnes et poules d’eau, 
chacun est invité à le signaler auprès de  
l’Office Français de la Biodiversité au  
04 77 97 06 50. 

L’enjeu est important, car il s’agit d’em-
pêcher l’installation de ce virus sur notre 
territoire et éviter sa dissémination à 
l’homme et aux élevages commerciaux 
de volailles. Tout cela doit donc conduire 
au respect scrupuleux des prescriptions 
des autorités sanitaires compétentes.

Pour tout contact :
Direction Départementale de la  
Protection des Populations
04 77 43 44 44
ddpp-pa@loire.gouv.fr
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La santé et la 
sécurité sanitaire 
comme priorités
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La ville à l’heure du confinement

Avec l’instauration d’un nouveau confinement le 
28 octobre dernier et la mise en place de mesures 
limitant au maximum les interactions sociales et 
déplacements, la Ville du Chambon-Feugerolles a 
dû, en urgence et à l’image de toutes les collecti-
vités françaises, déployer un arsenal de protocoles 
et de nouvelles pratiques. Avec la volonté en toile 
de fond de maintenir pour la population la meil-
leure qualité de services possible, tout en assurant 
la sécurité sanitaire de tous. Retour en récit et en 
images sur ces semaines inédites.

Assurer la meilleure qualité 
de service public possible 
malgré les contraintes

Ce nouveau confinement, avec les changements de 
pratiques qu’il a engendré, a été un véritable casse-
tête. Paradoxalement bien plus que le premier car 
il a fallu maintenir un maximum de services ou-
verts tout en limitant les interactions sociales et en 
veillant à la protection des usagers et agents.

Pour assurer la coordination de cette organisation, 
le maire David Fara a réuni très régulièrement la 
cellule de coordination municipale ainsi que ses 
collègues adjoints afin de prendre toutes les dé-
cisions et rechercher le meilleur équilibre entre 
sécurité sanitaire de tous et continuité du service 
public.

L’hôtel de ville et le pôle 
de services ouverts  
aux horaires habituels

Du côté de l’Hôtel de Ville tout comme du pôle 
de services, leurs portes sont restées ouvertes, 
avec pour principe la prise de rendez-vous 
pour accéder à l’ensemble des services tels que 
l’Etat-Civil ou l’Urbanisme. Les rencontres s’or-
ganisent dans les règles strictes du protocole 
sanitaire, avec désinfection des mains, port du 
masque obligatoires, et respect de la distancia-
tion. Une pratique déjà ancrée pour tout un cha-
cun depuis le printemps dernier.



Le portage de 
repas à domicile 
maintenu
Le service de livraison est ouvert 
aux personnes âgées de 60 ans 
et plus, ainsi qu’aux personnes 
porteuses de pathologies graves 
ou en situation de handicap. Les 
livraisons s’effectuent sur toute 
la ville de 8h à 11h, du lundi au 
vendredi. Vous pouvez toutefois 
vous faire livrer vos repas du 
week-end le vendredi.

Préparés la veille, les repas sont 
composés d’une entrée, d’un 
plat chaud, d’un laitage, d’un 
dessert et de pain. Ils sont adap-
tables aux régimes alimentaires 
de chacun (type diabète, etc.).

Le service propose aussi un sui-
vi des personnes âgées qui per-
mettra à la famille d’être contac-
tée en cas de problème. Aucun 
contrat n’est à signer. Vous pou-
vez choisir d’utiliser ce service 
quotidiennement comme une 
fois par mois et décider d’arrêter 
les livraisons à tout moment.

Pour tout renseignement : 
Restaurant municipal Le Rabelais 
04 77 61 65 66

Pour assurer le bon fonctionnement des ser-
vices en toutes circonstances, les pratiques 
ont dû évoluer ainsi que leur fonctionne-
ment. Seules les réunions essentielles ont 
été maintenues en présentiel, la pratique 
de la visioconférence étant encouragée. Les 
espaces ont tous été optimisés pour éviter 
les bureaux partagés. Le travail à domicile 
a été privilégié, tout en veillant à conserver 
comme fil rouge une présence sur site dans 
chaque service pour poursuivre l’avancée 
des dossiers et projets.

Un nouveau fonctionnement qui a engen-
dré des coûts supplémentaires en matériel et 
en mobilisation humaine pour le nettoyage 
et la désinfection. Tous les protocoles liés à 
l’entretien sanitaire ont en effet été renfor-
cés sur l’ensemble des sites restés ouverts : 
mairie, équipements sportifs (ouverts aux 
mineurs dans le cadre des activités scolaires 
puis parascolaires ), pôle de services, centre 
technique municipal, serres municipales 
et bien entendu l’ensemble des lieux liés à 
l’accueil de public comme les écoles, les 
crèches, etc.

Dans l’organisation mise en place, l’idée 
directrice aura été d’éviter à tout prix les 
points de contacts, avec par exemple au ni-
veau des services techniques une rotation 
au sein des équipes et une adaptation des 
plannings pour favoriser la réalisation d’une 
journée continue (sans croisement dans les 
vestiaires). Les phases de déplacements en 
véhicules ont également été sécurisés avec 
le port du masque obligatoire et bien enten-
du le nettoyage de chaque véhicule en fin 
de journée.

La mise en place 
d’un click and collect
à la médiathèque

Les sites liés à l’ouverture du public ne sont 
pas en reste : tout a été mis en œuvre pour 
favoriser l’accueil des Chambonnaires, pe-
tits ou grands, sur l’intégralité du territoire, 
et dans une sécurité qui se veut optimale.

Si la médiathèque est restée fermée, une 
continuité de services a été maintenue avec 
une ouverture selon un protocole strict per-
mettant l’emprunt d’ouvrages par Internet 
ou simple appel téléphonique.

Les lieux accueillant des enfants ont évi-
demment fait l’objet de toutes les attentions 
et d’énormément de précautions. Dans les 
écoles tout d’abord, la mobilisation d’un 
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David Fara
Maire

maximum d’agents municipaux a été nécessaire, 
parfois grâce au renfort d’agents habituellement 
dédiés à d’autres missions. Le protocole sanitaire 
instauré par l’Education nationale, veillant à inti-
mer le port du masque dès l’âge de 6 ans et à limi-
ter au maximum les contacts et les échanges entre 
les classes, a été suivi à la lettre.

L’exemple du restaurant scolaire est parlant 
puisque le choix a été fait de le maintenir ouvert, 
contrairement à certaines villes qui parfois ont pu 
décider de le fermer. Avec le service, un jour sur 
deux, d’un repas chaud au Rabelais, pris en al-
ternance avec un repas froid toujours préparé par 
l’équipe du Rabelais. Tous les enfants ont ainsi pu 
bénéficier d’un accueil chaque jour.

Pouvez-vous nous expliquer comment vous 
pilotez la gestion de la crise sanitaire loca-
lement ?

Depuis le début de mon mandat de maire le 
27 mai dernier, les journées sont rythmées par 
la crise sanitaire. Chaque décision prise par 
la Ville est inévitablement interrogée à cette 
aune. Une cellule de coordination municipale 
se réunit chaque semaine et j’organise une réu-
nion avec l’ensemble des adjoints au minimum 
tous les 15 jours. Je suis évidemment en relation 
permanente avec la Préfecture de la Loire, par 
l’intermédiaire d’une audioconférence hebdo-
madaire et des visioconférences régulières, et 
le maintien des relations quotidiennes avec les 
services de sécurité.

L’exercice de la prise de décision dans cette 
période particulière est-il difficile ?

Avec l’ensemble de mes collègues élus, nous 
avons souhaité maintenir la meilleure qualité 

de service possible, sans pour autant prendre 
le moindre risque pour la santé de tous. Notre 
leitmotiv est en effet d’assurer la sécurité sa-
nitaire des agents et des administrés dans 
chaque décision, organisation, projet ou réali-
sation. Pour une ville comme la nôtre, ce n’est 
pas anodin et cela engage fortement notre 
responsabilité. Nous nous devons également 
de respecter scrupuleusement les mesures qui 
s’imposent, en les adaptant autant que pos-
sible à la réalité de terrain. Les décisions dif-
ficiles prises ces derniers mois ne manquent 
donc pas  : les événements festifs pouvant 
créer des rassemblements ont été annulés ou 
reportés, les équipements sportifs et culturels 
fermés... Mais nous faisons bien évidemment 
en sorte d’être prêts, dès lors que cela sera au-
torisé, pour rouvrir nos équipements dans le 
cadre d’un protocole sanitaire strict. Ce que 
j’espère rapide, tout comme le retour des mo-
ments de convivialité et d’échanges.
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Protéger ses 
ainés…
Après 65 ans, même en bonne 
santé, il est recommandé de res-
ter très vigilant. Les personnes 
âgées sont les plus à risque face 
au virus, et les aimer, c’est les 
protéger. Il est ainsi essentiel de 
continuer à respecter les gestes 
barrières.
 

…Et ne pas trop 
s’approcher
Rendre visite à un proche fra-
gile, c’est poursuivre le port du 
masque dès que possible, se la-
ver les mains régulièrement, évi-
ter les contacts physiques et les 
embrassades, respecter un mètre 
de distance, et éviter les ren-
contres avec des enfants.
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La ville à l’heure du confinement

L’accueil périscolaire a lui aussi été conser-
vé, matin et soir, avec une réorganisation 
des activités suivant le protocole sanitaire 
en vigueur : groupes restreints, port du 
masque obligatoire dès 6 ans, etc.

La poursuite
des dispositifs
d’accompagnement

L’ensemble des dispositifs d’accompagne-
ment liés au Projet de Réussite Educative 
(PRE), au Contrat Local d’Accompagnement 
Scolaire (CLAS) ou encore à l’aide aux de-
voirs, a été maintenu auprès des collégiens 
et lycéens, tous les soirs de la semaine et le 
samedi matin à l’Espace Jeunesse.

L’accueil de loisirs sans hébergement, à sa-
voir les centres de loisirs 3-6 ans, 6-11 ans, 
11-16 ans, est resté effectif, toujours dans le 
strict respect du protocole sanitaire spéci-
fique édicté par la Direction Départemen-
tale de la Cohésion Sociale (DDCS).

La petite enfance (0-3 ans) n’est pas en reste 
puisque les enfants sont accueillis sans res-
triction, mais comme partout avec le respect 
d’un protocole sanitaire extrêmement strict. 
Les agents ont d’ailleurs toujours porté des 
masques et/ou des visières, même lorsque 
l’obligation n’était pas en vigueur.

Pour les familles, cela implique plusieurs 
changements pour mettre en œuvre l’en-
semble des gestes barrières  : deux parents 
au maximum simultanément au sein de la 
structure, port du masque obligatoire, de 
même que les sur-chaussures, désinfection 
des mains, entrée au sein des salles d’acti-
vité interdite.

Soutenir nos
commerçants, artisans 
et producteurs

Malgré l’annulation du marché de Noël, la 
réouverture des commerces dits « non es-
sentiels » le dernier week-end de novembre 
et celle du marché non alimentaire du lundi 
et vendredi matin sur la place Jean-Jaurès, 
font partie des réjouissances pour tous les 
habitants du Chambon-Feugerolles en cette 
fin d’année 2020.

L’expérience de ce second confinement 
a été riche d’enseignements et toutes les 
leçons ont été tirées. Si les prochaines se-
maines s’annoncent incertaines et que la 
perspective d’un nouveau confinement 
plane toujours, une certitude  : la Ville est 
fin prête pour tout mettre en œuvre afin 
d’adoucir la vie des Chambonnaires dans 
ces moments complexes.
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S a n t é

Un centre de dépistage 
temporaire à la maison 
des associations

Qu’est-ce 
qu’un test 
antigénique ?
Un test antigénique détecte la 
présence du virus ou de frag-
ments du coronavirus. Comme 
les tests RT-PCR, il permet le 
diagnostic précoce de la mala-
die dès la phase aiguë.

Le test antigénique s’apparente 
à un test de grossesse. Il a la 
taille et la forme d’une carte 
de crédit et s’accompagne d’un 
écouvillon pour le prélèvement.

Le prélèvement est fait par 
un professionel de santé dans 
les narines (nasopharyngé). 
Il est ensuite placé dans une 
encoche de la carte où un 
liquide réactif est versé.

Le résultat est disponible en 
quelques minutes. 

Si le test antigénique est positif, 
vous êtes malade, isolez-vous 
au plus vite. 

Si le test antigénique est négatif, 
restez prudent car il est possible 
que vous soyez tout de même 
porteur du virus mais, dans la 
plupart des cas, vous ne serez pas 
ou peu contagieux.

Il est donc quoiqu’il arrive impé-
ratif de continuer à respecter 
scrupuleusement les gestes et 
mesures barrières, qui restent la 
meilleure protection pour tous.

Notre région, à l’image du département de la 
Loire, a été l’une des plus durement touchées 
par la deuxième vague de la Covid-19. Depuis 
plusieurs semaines, la mobilisation est large 
pour tenter de casser la chaîne de contamina-
tion. L’un des principaux problèmes identifiés 
par un grand nombre de spécialistes est que, 
bien souvent, l’on teste quand il est trop tard, 
c’est à dire quand la personne est déjà malade. 
Or, pour casser, il convient d’identifier ceux qui 
ne présentent pas de symptômes, mais qui sont 
pour autant porteurs de la Covid-19 et qui, sans 
le savoir, contaminent à leur tour.

Dépistage gratuit 
les 17, 18 et 19 décembre 
C’est sur la base de ce constat que la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de lancer une 
opération de dépistage massif de sa popula-
tion, avec l’installation d’un centre de dépis-
tage temporaire à la maison des associations 
du Chambon-Feugerolles (26 rue de la Répu-
blique), les 17 et 18 décembre de 9h à 17h et 
le 19 décembre de 9h à 13h.

Basé sur le volontariat et organisé en lien étroit 
avec l’Agence Régionale de Santé, le dépistage 

est gratuit, sur simple présentation de la carte 
vitale. Le test est effectué par du personnel 
médical. Il s’agit de tests rapides antigéniques 
(TRA) dont les résultats sont obtenus en moins 
de 30 minutes. Ils s’adressent aux personnes 
asymptomatiques qui ne sont pas des per-
sonnes-contacts détectées isolément ou au sein 
de « clusters » et aux personnes symptoma-
tiques jusqu’à 4 jours inclus après apparition 
des symptômes.

Une opération permettant à celles et ceux qui 
le souhaitent d’aborder les fêtes de fin d’année 
plus paisiblement, sans jamais oublier que les 
gestes barrières demeurent la meilleure protec-
tion contre le virus. Même en présence de ses 
proches, il est indispensable de les respecter.

La maison des associations
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La voie verte en pleine 
croissance

Tr a n s i t i o n  é c o l o g i q u e

Le nouveau tronçon, zone de Monterrad prenant forme

Des économies 
d’énergies pour 
les courts de 
tennis
L’éclairage des quatre courts 
de tennis municipaux fait peau 
neuve, pour la plus grande 
satisfaction des pratiquants 
amateurs. Des travaux réalisés 
par les agents de la Ville et qui 
devraient se terminer courant 
janvier 2021.

Les anciens projecteurs d’éclai-
rage sur poteaux bois obsolètes 
et très énergivores, ont tous 
été déposés et seront rempla-
cés par quatre mâts métalliques 
avec lampadaires nouvelle 
génération à LED. En lieu et 
place des 32 projecteurs de 
400 W sodium chacun, ce sont 
seulement 8 projecteurs LED 
de 600 W qui ont pris place 
autour des terrains, soit un total 
de 4 800 W contre 12 800 W 
auparavant.

Outre une mise en sécurité et 
un meilleur confort apporté aux 
usagers, ces travaux répondent 
à des enjeux écologiques et 
environnementaux.

La voie verte en fond de vallée rencontre, 
aujourd’hui plus que jamais, un très grand 
succès. L’objectif de ce beau projet est de 
connecter au maximum, par le biais de 
voies douces et paisibles, les quartiers, le 
centre-ville, les habitants et les personnes 
travaillant sur la commune. Un défi qui, au 
fil des mois, est en passe d’être réussi. 

Une nouvelle extension 
du côté de Monterrad
Un nouveau tronçon est actuellement en 
cours d’aménagement à travers la zone de 

Monterrad. Il permettra notamment d’amé-
liorer le confort ainsi que la sécurité des 
déplacements des personnes travaillant sur 
la zone industrielle. Un aménagement qui 
s’inscrit dans la continuité de l’extension 
réalisée en juin dernier reliant le quartier de 
Gaffard à La Malafolie.

Ces axes, en zone protégée, permettent 
une nette progression des déplacements en 
mode doux et renforcent la qualité de vie 
au cœur de notre cité. Les prochaines an-
nées verront la poursuite de leur croissance, 
avec pour objectif assumé de permettre de 
mailler l’ensemble de la ville. 

Un total de 7 km 
de voie verte

Des réalisations qui à cette heure portent à 7 
le nombre total de kilomètres de voie verte, 
et qui font de la ville du Chambon-Feuge-
rolles un précurseur en matière de dévelop-
pement de ce que l’air du temps qualifie 
aujourd’hui de « mobilités actives ».Extension entre Gaffard et La Malafolie

Les agents de la Ville à l’œuvre
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Des Rencontres Gourmandes 
atypiques

Des cadeaux 
dans les écoles
C’est une tradition bien ancrée 
dans nos écoles et un moment 
attendu des enfants : la visite du 
Père Noël qui, chaque année, 
vient à la rencontre des élèves 
chambonnaires la hotte rem-
plie de papillotes et de cadeaux 
offerts par la municipalité.

Le choix du cadeau de Noël se 
fait en concertation avec Samia 
Hamidi adjointe à l’éducation, 
et est très souvent orienté en 
conseil d’école.

Ces dernières années, il avait 
été décidé d’offrir des cadeaux 
colllectifs par classe destinés 
à enrichir la bibliothèque de 
livres/BD/DVD/CD, ou encore 
des jeux pour la cour... ballons, 
bowling géant, mini golf, set 
de croquet, parcours motricité, 
dominos géants, maison de pou-
pées, grande ferme, maxi dinette, 
lot d’engins de chantier, garage, 
trottinette etc.

Pour cette année 2020, c’est 
un cadeau individuel qui sera 
offert... mais nous n’en dévoile-
rons pas plus à cette heure afin 
que la surprise soit pleine et 
entière pour nos enfants.

Peu d’évènements peuvent se targuer de réu-
nir en une seule et même journée plus de 
1 700 personnes, et c’est pourtant le cas des 
Rencontres Gourmandes qui, chaque année à 
la mi-novembre, rassemblent de très nombreux 
gourmets et gourmands autour des étals instal-
lés salle La Forge. 

Pour cette édition 2020 quelque peu particu-
lière, pas de dégustations au programme, ni 
d’animations ou de salon de l’automobile... 
Mais des Rencontres Gourmandes en version 
numérique, accessibles depuis le site internet 
de la ville par le biais d’une page dédiée. 

41 exposants accessibles sur 
le www.lechambon.fr

Le principe est simple : un plan interactif de 
la salle La Forge, composé de cases numéro-
tées de couleur correspondant à différentes 
catégories de produits (vin, spiritueux, épicerie 
sucrée, épicerie salée, miel, fruits et légumes, 
bières...), permettant de retrouver, en seule-
ment quelques clics, tous les exposants habi-
tuellement présents.

Chaque case correspond à un stand et il suffit 
dès lors d’ouvrir la fiche pour en découvrir les 
liens mis en place. Au total, ce sont pas moins 
de 41 exposants avec qui vous pourrez prendre 
contact et retrouver les produits. 

Alors, à vos tablettes, ordinateurs et autres 
smartphones, pour dénicher les bons produits 
qui viendront garnir vos tables pour les fêtes de 
fin d’année... et plus si affinité !

Ev è n e m e n t



Circulation apaisée grâce au nouveau rond-point Schuman
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Les travaux en ville

T r a v a u x

Rendez-vous très attendu pour bon nombre 
de nos lecteurs, place au traditionnel tour 
d’horizon des principaux chantiers menés 
par la Ville ces dernières semaines.

Circulation apaisée avec  
le rond-point Schuman
Ces travaux de mise en sécurité de l’avenue 
ont été un succès et se sont terminés dans 
les temps. Ils donnent aujourd’hui entière 
satisfaction aux automobilistes et auront 
permis de reprendre les réseaux (assai-
nissement, eau potable, électriques). Si le 
rond-point a été réalisé en béton balayé en 
son centre, la Ville se laisse la possibilité 
d’y installer un sujet végétal.

Un pont des fourches 
tout confort
Voilà un beau cadeau qui devrait être livré 
en janvier 2021 si le temps reste de la par-
tie. Ce n’est plus qu’une question de jours 
pour que le nouveau pont des fourches 
puisse enfin être emprunté. Totalement 
reconstruit avec une largeur plus impor-
tante, il répondra aux exigences du passage 
de crues centennales et apportera un plus 
grand confort aux riverains et randonneurs.

Une cure de jouvence 
pour le Foyer laïque
Autre chantier qui se déroule sous les meil-
leurs auspices : la réhabilitation du foyer 
laïque. Suite à la reprise du toit en 2019, 
la liste des travaux engagés récemment est 
importante avec la reprise totale de la partie 
électrique, l’aménagement de sanitaires en 
intérieur (avec accès aux personnes à mobi-
lité réduite), la création d’un ascenseur, la 
réfection des huisseries, la pose d’un nou-
veau carrelage et la mise en peinture. Une 
véritable cure de jouvence pour ce bâti-
ment emblématique, qui devrait prendre 
fin début 2021. 

Le pont des Fourches élargi

L’école 
Jean Jaurès fait 
peau neuve
Inscrits dans le dispositif « Je 
participe à la rénovation de 
mon école » en lien avec la 
Cité du Design, les travaux 
de l’école Jean Jaurès sont en 
voie de finalisation. Un chan-
tier mené comme un véritable 
projet pédagogique collabora-
tif entre le maître d’œuvre, 
le maître d’ouvrage, les ensei-
gnants, les agents des écoles 
maternelles, les élèves et les 
parents d’élèves.

Orienté autour de la notion du 
design d’usage, il s’est focalisé 
sur deux aspects. Tout d’abord 
le réaménagement de la cour 
de l’école avec la démoli-
tion du mur séparant les deux 
cours, l’installation de struc-
tures de jeux, de bancs design 
et d’une clôture plus légère. 
Puis la réfection des sanitaires 
des maternelles par la création 
de toilettes individualisées et 
d’une fontaine centrale pour se 
laver les mains.

A tout cela s’ajoute l’ouverture 
de deux classes supplémen-
taires, la création d’une salle 
de rangement et d’une salle 
de motricité, la construction 
d’un préau et le changement 
des huisseries. De belles évo-
lutions, plus que significatives, 
qui contribueront au bien-être 
et à l’éducation des enfants.

La nouvelle clôture et le chantier en cours
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Le retour 
des actions 
collectives
L’accélération de la pandémie 
a porté un coup d’arrêt aux 
actions collectives portées 
par la Ville en direction des 
seniors. 

Voyage seniors, sorties cultu-
relles et de loisirs, accueil 
à la résidence autonomie 
Quiétude pour le déjeuner, 
initiation à l’informatique, la 
liste des initiatives et actions 
déployées dans le cadre de la 
politique gérontologique com-
munal est longue. 

Mais tout cela n’est que par-
tie remise et tout est fin prêt 
pour une reprise dès lors que 
le contexte sanitaire le per-
mettra.

S e n i o r s

Quiétude, une résidence 
qui porte bien son nom...
On ne présente plus la résidence auto-
nomie Quiétude, une référence pour les 
personnes âgées de la commune. Ils ne 
sont pas moins de 63 résidents à y cou-

ler des jours heureux et profiter 
des nombreux services offerts, 
avec l’attention bienveillante des 
membres du personnel présents 
24h/24. Et ce n’est certainement 
pas le confinement qui aura eu 
raison de la gaieté ambiante.

Une vie sociale 
préservée

Si par mesure de précaution le 
port du masque dans les espaces 
collectifs a été rendu obligatoire 
dès le mois d’octobre, l’annonce 
du second confinement a néces-
sité une réorganisation de tous 
les services rendus aux résidents 
afin de les protéger des risques de 
contamination. Plusieurs mesures 
ont ainsi été prises pour permettre 

un respect optimal des gestes barrières, tout 
en essayant de maintenir la meilleure vie 
sociale possible. 

Les résidents ont ainsi pu continuer de 
déjeuner au restaurant et savourer les repas 
préparés par les agents du restaurant muni-
cipal Le Rabelais, dans la limite de deux 
convives par table, et ce pour le plus grand 
plaisir de leurs papilles. Les activités collec-
tives quotidiennes ont été maintenues pour 
favoriser le bien-être et la convivialité dans 
ce contexte si particulier, permettant à tous 
de se divertir, entretenir son autonomie et 
prendre du plaisir lors des animations.

Les familles ont également pu rendre visite 
à leurs parents, sur rendez-vous, dans le 
cadre d’un espace de rencontre spéciale-
ment aménagé. 

Un panel d’adaptations qui, de l’avis de 
tous, auront grandement facilité l’accep-
tation des restrictions imposées et contri-
bué à ce que ces semaines confinées se 
déroulent... en toute quiétude.

Les résidents attentifs au tirage du loto

Le repas, un moment toujours apprécié

La pratique d’activités pour se maintenir en forme
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E n t r e p r i s e

Il fait aujourd’hui partie intégrante du pay-
sage Chambonnaire. Le marché en plein 
air, installé chaque mercredi de 16h à 19h 
place Jean Jaurès, a bel et bien trouvé ses 
marques depuis sa création en septembre 
2015. Les raisons de son succès : rassem-
bler en un même lieu des producteurs 
venant du Pilat, de Haute-Loire et d’Ar-
dèche, proposant des produits d’exception 
et qui savent accueillir avec chaleur et 
bonne humeur.

Un marché en plein essor

Ces dernières semaines, ce sont pas moins 
de quatre nouveaux producteurs qui sont 
venus renforcer les rangs, portant à 10 le 
nombre d’étals présents.
- Ma cabane sur Mars : Maraicher, confi-
ture, moutarde blonde, vinaigre de cidre.
- Verveine la Délicieuse : Gelée verveine, 
gelée citron, feuille de verveine, arôme 
saveurs et verveine citron, liqueur, gen-
tiane, lentilles du Puy.
- Martine OLLIVIER : Confiture et petits 
gâteaux secs.
- SARL Grand Matin : Boulangerie bio et au 

levain et torréfaction fraîche de café (bio et 
équitable).
- EURL Boucherie FRECON : Boucherie, 
charcuterie, traiteur.
- EARL des hauts plateaux : Maraicher.
- Jean-Michel BLACHON : Produits de la 
ruche.
- Yves FRECENON : Œufs, volailles.
- GAEC TARDY : Yaourts.
- La Boria des gotas : Infusions, confit de 
plantes, confiture de fruits, aromates.

Le marché de producteurs, sans aucun 
doute, un excellent moyen pour tout un 
chacun de consommer local et manger sain.

Consommez local avec  
le marché de producteurs
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Les Amis randonneurs 
à toute allure

Séance d‘étirements avant l‘effort

S p o r t

Un nouveau 
site internet 
pour l’OMS
Depuis la rentrée de septembre, 
l’Office Municipal des Sports 
du Chambon-Feugerolles dis-
pose d’un nouveau site inter-
net.

Avec l’aide de Jérôme BESSET, 
nous avons travaillé au re-
looking du site Internet de l’Of-
fice Municipal des Sports et à 
travers son expérience, son sa-
voir-faire et toutes ses compé-
tences en matière informatique, 
le bureau a pu le remettre au 
goût du jour.

Il manque encore quelques 
ajustements pour permettre d’y 
retrouver entre autres toutes les 
activités et actualités des clubs. 
Nous y travaillons pour pouvoir 
au fur et à mesure y reporter de 
nouveaux éléments nécessaires 
(mise à jour des planning, 
plages horaires des entraîne-
ments etc.).

Dès à présent, les clubs et 
associations adhérentes à 
l’OMS peuvent se rendre sur 
le site https://www.oms-cham-
bon-feugerolles.fr

A bientôt sur le site

Pour le bureau de l’OMS
Antonio SERODIO, Président

Le club, spécialisé dans la pratique sportive, 
propose de la marche sous toutes ses formes : 
randonnée nordique, rando douce, rando san-
té, audax (épreuve de régularité et d’endu-
rance, vitesse imposée, une fois par trimestre) 
mais aussi du VTT.

Les randonnées sont guidées par des coaches 
formés et se déroulent le mardi après-midi et 
un jeudi par mois à la journée. Les week-ends 
permettent de marcher et visiter certaines ré-
gions de France, comme en septembre dernier 
avec une randonnée à Mèze dans l’Hérault.

Marcher pour sa santé

La pratique de la marche nordique intervient 
trois fois par semaine (lundi après-midi, mer-
credi, samedi matin), ce qui permet de l’ouvrir 
aux personnes encore en activité profession-
nelle. Cette activité est recommandée pour le 
maintien de la bonne santé, au même titre que 
la Rando santé dont le label a été attribué à 
l’association cette année.

La saison a commencé avec de nombreux nou-
veaux adhérents et une pratique assidue, pour 

le plaisir de tous  : «  Les personnes n’hésitent 
pas à braver la météo pour se retrouver, car 
l’esprit de convivialité est l’élément essentiel de 
nos activités » nous confie Joëlle Teyssier, pré-
sidente de l’association.

Alors que la pandémie n’a pas permis d’organi-
ser le voyage annuel d’une semaine à l’étranger 
et qu’elle contraint certaines activités sportives, 
l’association ne baisse pas les bras pour autant 
et garde un lien avec ses adhérents sur les ré-
seaux sociaux afin de les maintenir en forme 
autant physiquement que mentalement.

«Nous nous adressons à une population qui 
n’a plus le temps de reporter à plus tard ses 
projets de vie, plus de temps à gaspiller, plus 
d’envie de vivoter chacun dans son coin ! Nous 
essayons d’être optimistes, positifs et confiants 
en croyant à des jours meilleurs  !  » réitère la 
présidente Joëlle Teyssier avec le dynamisme 
qui la caractérise, et qu’elle met au service du 
club chambonnaire.

Contact : Les amis randonneurs - Joëlle Teyssier 
Maison des associations - 26 rue de la République 
les.amis-randonneurs@laposte.net



La compagnie Dyptik en résidence à La Forge pour la création du spectacle Mirage
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Des studios 
de création à 
l’Espace culturel 
Albert Camus
Parmi la large palette d’outils mis à 
la disposition des artistes, figurent 
les studios de répétition ouverts 
à tous les musiciens, qu’ils soient 
amateurs ou professionnels. 

Au nombre de trois, les studios 
sont entièrement traités acousti-
quement et équipés d’un système 
de sonorisation professionnel. Ils 
sont ouverts à tous et à petits prix... 
quel que soit le niveau de pratique 
(débutant ou professionnel), quel 
que soit l’âge, quelle que soit 
l’esthétique musicale et quelle que 
soit la formation  : solo, duo, en 
groupe. 

Le tout entouré de l’équipe de 
l’espace culturel, toujours attentive 
à suivre les artistes/groupes dans 
leur diversité et sans distinction, 
en proposant des temps de travail 
et ateliers afin de les accompa-
gner sur la globalité de leur projet 
artistique, des premières notes à la 
représentation sur scène et l’enre-
gistrement en studio.

Renseignements :
04 77 40 30 33
actionculturelle@lechambon.fr

Ce n’est pas parce que la saison culturelle est 
momentanément suspendue que le monde de 
la culture se laisse pour autant aller. Bien au 
contraire. Et tout est mis en œuvre pour soute-
nir la création artistique, maintenir un lien avec 
les abonnés, et ce en dépit de l’annulation des 
spectacles. 

Soutenir la création culturelle 
avec les résidences d’artistes 
En attendant des jours meilleurs, la Ville ouvre 
grand les portes de ses équipements culturels 
aux artistes afin de leur permettre de créer ou 
répéter leurs spectacles, et poursuivre ainsi leur 
métier... pour préparer l’après confinement. 
C’est ce que l’on appelle couramment les rési-
dences d’artistes.

C’est la compagnie Nomade in France qui a 
été la première à profiter de ces temps de tra-
vail, pour créer son nouveau spectacle Ulysse 
de Taourit qui sera reporté en juin 2021 à La 
Comédie de Saint-Etienne, partenaire du projet 
aux côtés de la ville du Chambon-Feugerolles. 
Les danseurs de la compagnie Dyptik ont quant 
à eux pu profiter de la salle La Forge pour tra-
vailler leur nouveau spectacle Mirage dans l’es-
pace public. 

Une pièce de théâtre diffusée 
en direct sur le site de la Ville
Ce fut une belle première que cette diffusion 
gratuite et en direct du spectacle Vaclav et  
Tomas, présenté par la compagnie De l’Âme à 
la vague vendredi 4 décembre dernier. 

Comme une sorte de pied de nez à cette crise 
sanitaire qui n’aura pas fait le poids face aux 
initiatives originales et au besoin de vie cultu-
relle.

Si tu ne viens pas à la culture, 
la culture ira à toi !

C u l t u r e
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Cérémonie du souvenir Français, au cimetière municipal, le  
1er novembre dernier, pour honorer la mémoire de ceux qui ont 
donné leur vie pour la France.

En hommage à la mémoire de Samuel Paty, cet enseignant assas-
siné lors d’une attaque terroriste le 16 octobre 2020, les drapeaux 
de l’Hôtel de ville du Chambon-Feugerolles ont été mis en berne et 
une minute de silence observée en mairie.

Réunion du conseil municipal dans un lieu 
inhabituel... mais adapté au contexte sanitaire 
puisque permettant aux 33 élus de respecter 
les gestes barrières : l’Espace culturel Albert 
Camus.

Le chantier de création d’un institut médico-éducatif, cou-
plé à l’extension de la résidence Transverse avance, pour 
une mise en service fin 2021.

Traditionnelle distribution 
de chocolats aux seniors 
Chambonnaires par les élus 
de la Ville.

Hommage à Valéry Giscard d’Estaing, 
ancien Président de la République française.

C o u p  d e  p r o j e c t e u r

Présentation sur le terrain 
des projets de la Ville à Gilles 
Artigues, vice-président de 
Saint-Etienne Métropole en 
charge du logement et de l’ha-
bitat : ici le projet d’écoquartier 
Les Molières.
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Le Chambon-Feugerolles... sous toutes les coutures
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I n s t a g r a m

villelechambon Un drôle de Chambonnaire veille sur 
le parc de La Pouratte sous le soleil de ce samedi en 
mode #confiné #confinement #prenezsoindevous. Par-
tagez vos plus belles photos de @villelechambon avec 
le hashtag #monchambon @saintetiennemetropole  
@saintetiennehorscadre #sémlemag @loire_only  
@departementloire @auvergnerhonealpes.tourisme

villelechambon Pour le plaisir des yeux... #mon-
chambon se pare de ses couleurs d’#automne : au-
jourd’hui les berges de l’#ondaine #reconfinement 
#prenezsoindevous #voieverte @saintetiennemetro-
pole @saintetiennemetropolehorscadre @loire_only 
@departementloire @auvergnerhonealpes.tourisme 
@region_auvergnerhonealpes

villelechambon Focus sur le talent des agents de 
la Ville #monchambon avec cette belle réalisation 
#paix parc Jean Jaurès pour commémorer l’#armis-
tice #premièreguerremondiale #1418 #19141918 
#war1418 #11novembre1918 #paix #poilus 
#bleuet, rendre hommage et ne jamais oublier #de-
voirdememoire

villelechambon Partagez vos plus belles photos de 
@villelechambon avec le hashtag #monchambon  : 
ici les premiers signes de l’automne avec l’école 
Louis Pasteur dans le quartier de La Romière @sain-
tetiennemetropole #automne #sémelmag #ondaine 
#ondaine #saintetiennemetropole @tourisme42  
@departementloire @auvergnerhonealpes.tourisme

villelechambon Le week-end approche à grand pas... 
Et si vous preniez l’air dans la vallée de #Cotatay à la 
découverte des habitants de la rivière ? #moncham-
bon #ondaine @saintetiennemetropole #nature  
#riviere #biodiversité #balade @saintetiennemetro-
pole

villelechambon Belle journée pour profiter des 
chemins de traverse sur les hauteurs de #moncham-
bon @saintetiennemetropole #sémlemag #ondaine 
#saintetiennemetropole @tourisme42 @departe-
mentloire @auvergnerhonealpes.tourisme

La ville
sur Instagram
Le Chambon-Feugerolles, à 
l’image de très nombreuses 
villes, est présente sur Instagram.

Une manière différente et origi-
nale de dévoiler son actualité. 

Tout au long de la semaine, 
retrouvez les photos des prin-
cipales animations, réunions et 
évènements organisés. 

Les Chambonnaires peuvent 
également apporter leur contri-
bution grâce au #monchambon 

Pour nous trouver, c’est simple, 
il vous suffit de télécharger 
gratuitement l’application Ins-
tagram puis de rechercher le 
profil intitulé @villelechambon

Il ne vous restera plus alors 
qu’à publier vos plus belles 
photos de la ville avec  
#monchambon
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RUBRIQUE “VOS SERVICES”  >  “DÉMARCHES EN LIGNE”

RÉALISEZ DE NOMBREUSES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
EN QUELQUES CLICS DEPUIS CHEZ VOUS

Demande d’acte d’état civil 

▲

Demande d’inscription sur les listes électorales

▲

Déclaration de changement de coordonnées

▲

Recensement citoyen obligatoire

▲

Prise de rendez-vous en ligne pour les demandes  
de carte nationale d’identité et les passeports

▲

 traiteur.sotton@gmail.com 

    

Semaine 
Exemple 

 

Entrée 
 

Plat 
 

Dessert Supp du 
soir 

 
Lundi 

Terrine de 
Poulet aux 
Légumes 

Colin 
Parmentier 

Mousse au 
Citron Vert 

Pain au Comté 
& Lardons 

 
Mardi 

Salade de 
Betteraves 

Filet de Poulet 
& Gratin de 

Courge 

Crème à la 
Vanille 

Soufflé au 
Parmesan 

 
Mercredi 

Pâté en 
Croûte 

Richelieu 

Graton de 
Saumon, Colin 

& Pennes 

Fruit Tartelette 
Fermière 

 
Jeudi 

Macédoine de 
Légumes 

Lasagne au 
Bœuf 

Charolais 

Mousse au 
Chocolat 

Quiche 
Lorraine 

 
Vendredi 

Céleri 
Rémoulade 

Gâteau de 
Foie de 

Volaille & 
quenelles 

Crème 
Caramel & 
Beurre Salé 

Pizza 

 
Samedi 

Jambonnette Dos de Merlu 
Panné & 

Purée 

Salade de 
Fruits 

Roulé au 
Fromage 

 
Dimanche 

Terrine de 
Saint Jacques 

Cordon Bleu 
de Poulet & 

Gratin de 
Brocolis 

Crème 
Spéculos 

Pâté 
de Campagne 

Votre repas        
complet au quotidien 
livré chez vous pour 

10.50€  
 

Vos commandes au 
04.27.77.46.74 
Ou par mail à  

Traiteur SOTTON  
30 Rue Gambetta, 42500 Le Chambon Feugerolles 

 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Le portage de repas comprend : une entrée, une viande ou un poisson, 
un accompagnement, un fromage ou un yaourt, un dessert et un michon 

de pain. (Possibilité d’une collation pour le soir 2.50€ en supplément) 

INFO : Vous pouvez bénéficier d’éventuelles aides financières pour les 
portages de repas. Rapprochez-vous de votre Caisse de Retraite, de votre 

Mutuelle ou du Conseil Général pour les titulaires de l’APA. 

Commander la veille avant 13h00 pour 
livraison le lendemain à partir de 10h00 

Ou 9.00€ à récupérer en boutique 



▶ ▶ POMPES FUNÈBRESPOMPES FUNÈBRES
24H/24 - 7J/724H/24 - 7J/7

▶ ▶ MARBRERIEMARBRERIE

04 77 61 01 0404 77 61 01 04
06 60 80 46 2406 60 80 46 24

à vos c
ôtés dep

uis 1993

à vos c
ôtés dep

uis 1993

FAX : 04 77 56 50 64
CHEMIN DU CIMETIÈRE - LE CHAMBON-FEUGEROLLES
NOUVELLE ADRESSE À LA RICAMARIE : 6, RUE GAMBETTANOUVELLE ADRESSE À LA RICAMARIE : 6, RUE GAMBETTA
www.catteau-marbrerie-pompes-funebres.fr

ORGANISATION COMPLÈTEORGANISATION COMPLÈTE
DE FUNÉRAILLESDE FUNÉRAILLES

CONTRAT OBSÈQUESCONTRAT OBSÈQUES

ARTICLES FUNÉRAIRESARTICLES FUNÉRAIRES

ADMISSION ENADMISSION EN
CHAMBRE FUNÉRAIRECHAMBRE FUNÉRAIRE

29 rue Thomas
42500 Le Chambon-Feugerolles

Tél. : 04 77 83 60 90

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi
8h - 19h non stop

Dimanche et jours fériés

Une fleur,
une histoire...

Votre fleuriste
Votre histoire

Mariage
Naissance

Anniversaire
Réception

Deuil...


