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Début de mandat pour la nouvelle équipe municipale
Le 15 mars 2020, les résultats officiels des élections municipales tombent. La nouvelle équipe municipale est élue dès le 1er tour
et le 16 mars, le confinement est statué. En raison de la crise sanitaire, le début de mandat est un peu tronqué et mouvementé. 
Comme dans beaucoup de communes, c'est donc une période de transition qui débute à La Gresle avec une équipe contrainte
de rester aux commandes et une équipe nouvellement élue qui doit prendre son mal en patience. Ne pouvant pas se voir en
présentiel, l’ancienne équipe et la nouvelle se donnent régulièrement des nouvelles par mail. 
Un décret publié le 15 mai annonce une entrée en fonction des conseillers élus le 15 mars, à partir du lundi 18 mai. La première
réunion d’installation devant se tenir entre les 23 et 28 mai. 
La salle du conseil municipal de la commune étant trop exiguë pour respecter les mesures de distanciation physique, le rendez-
vous est donné le 23 juillet à la salle ERA. Tout est respecté. Masques et gel hydroalcoolique sont mis à disposition. 
Les 15 conseillers municipaux, tous masqués, sont placés de part et d’autre des tables, séparées d’une distance réglementaire. 
C’est le doyen d’âge du conseil municipal, Marcel Ferraille, qui préside la séance, où aura lieu l’élection de notre maire et de
nos adjoints. 
Une première réunion à l’atmosphère particulière sans public. Cette organisation marquera les premiers conseils de cette
nouvelle équipe qui depuis son élection n’a pas eu encore la chance de siéger au sein de la salle du conseil municipal. 
Les nouveaux élus sont alors officiellement en fonction et peuvent commencer leurs formations. Habituellement celles-ci se
déroulent en présentiel mais étant donné le contexte sanitaire, les formations se font à distance en Visioconférence. 
La première réunion du Conseil le 17 juillet marquera le vote du budget qui est normalement en mars. 
Depuis leurs élections, vos conseillers travaillent sur les différents projets de mandat en jonglant entre confinement,
déconfinement et couvre-feu.

Mairie de La Gresle

Adresse postale de la mairie :
109 place de l'église 42460 LA GRESLE

Horaires d'ouverture de la mairie :
Le Mardi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Du Mercredi au Samedi : de 10h00 à 12h00

Téléphone : 04 74 64 10 60
Courriel : mairie@mairielagresle.fr 
Site officiel de la Gresle : mairielagresle.fr 
Facebook : mairielagresle

Nouveau conseil municipal

Natacha, Pierre, Clarisse, Coralie, Sylvie, Stéphanie, Florent, Julien, Isabelle, Ghislain, Michaël, Philippe, Marcel, Joffrey, Laurent

tel:0474641060
mailto:mairie.lagresle@wanadoo.fr
https://www.mairielagresle.fr/
https://www.mairielagresle.fr/


Mot du Maire
2020 restera assurément dans toutes les mémoires. Nul n’aurait pu imaginer la pandémie mondiale l iée au Corona Virus ainsi que ses
conséquences qui nous ont tous impactés à des degrés divers. Certains de nos concitoyens et plus particulièrement certains grelis
ont été touchés très durement par ce virus. Je veux avoir pour eux, mais aussi pour leurs familles, une pensée amicale et
réconfortante. Notre quotidien a été bouleversé profondément et longuement. Alors qu’une majorité de citadins restaient fermés entre
quatre murs, nous avons pu conserver à La Gresle un minimum de l iberté et de vie sociale :  beaucoup ont pu continuer à entretenir
maisons et jardins, à se promener, discuter à distance avec ses voisins … Ce virus prouve, une fois encore, la résil ience de nos
campagnes face aux épreuves et la l imite des grands ensembles agglomérés. Nous devrions nous en souvenir pour bâtir dès demain la
société post-covid.
C’est dans ce contexte de veil le de confinement qu’ont eues l ieu les élections municipales. Reportées de plusieurs semaines, ce fût
une période stressante avec des informations à toute heure du jour et de la nuit pour les maires, entourés de conseil lers sortants sur
le point de tourner la page, de conseil lers nouveaux qui n’ont eu l ’occasion que tardivement de trouver leur place. 
Je tiens à remercier tous ceux qui ont apporté leur soutien notamment nos commerçants locaux qui ont permis un ravitail lement en
toute sécurité, mais surtout le personnel municipal qui a assuré sans fail le toutes ses missions, malgré l ’ incertitude concernant le virus
et sa propagation. Nos agents ont travail lé sans relâche, i ls ont pu « profiter » de l ’ inoccupation des locaux pour faire le grand
nettoyage toujours reporté, même le personnel du périscolaire nous a prouvé sa polyvalence en  s’associant  aux corvées de
désherbage ! 
Cette période a créé une solidarité nouvelle entre agents et élus. Elle a permis de réfléchir à de nouvelles façons d’assurer l ’entretien
de la commune. Nous nous entourons désormais d’auto-entrepreneurs qualifiés dans différents domaines et en fonction des stricts
besoins. Ils deviennent ainsi le soutien essentiel à notre « couteau suisse » Elodie qui assure l ’entretien des locaux et du vil lage en
plus de temps d’animations périscolaires. 
Nous avons aussi réalisé plusieurs opérations téléphoniques pour prendre des nouvelles de nos personnes âgées et les prémunir d’un
éventuel isolement pendant cette période troublée. Forcés de constater que « nos anciens » étaient plutôt bien accompagnés par
leurs familles ou leurs voisins et que la solidarité est toujours présente dans notre vil lage.
Nos jeunes ont également subi de plein fouet cette année mais ont su, eux-aussi, s’adapter. Accompagnés par une équipe enseignante
disponible, nos écoliers ont appris différemment, leur bien-être et leur sécurité étant la priorité. Chaque enfant, chaque ado, chaque
étudiant se devait de continuer d’avancer dans ses apprentissages, à son rythme mais sans ajouter de stress à celui déjà
omniprésent… Les dossiers ont pris un peu de retard mais nos demandes de subventions ont été déposées notamment dans le cadre
des plans de relance mis en place au département et à la région.
Des projets structurants importants devraient donc voir le jour dans un avenir très proche. Les travaux habituels de voirie 
« goudronnage » seront exécutés en même temps que ceux de 2021, les délais étant trop contraints pour qu’i ls soient réalisés dans
de bonnes conditions.
2020 a été aussi synonyme de déploiement de la fibre optique : beaucoup d’habitants ont déjà demandé la pose gratuite de leur prise
et pourront ainsi bénéficier de connexions rapides au réseau internet. La construction de l ’antenne 4G permet désormais un accès au
réseau téléphonique mobile sur l ’ensemble de la commune, c’est véritablement une nouvelle ère qui s’ouvre pour notre vil lage. Nous
disposons maintenant des moyens technologiques les plus modernes de communication. Ceux-ci sont aujourd’hui essentiels dans le
monde actuel ainsi que pour le développement de notre commune. La Gresle est désormais pleinement accessible au monde entier !
L’année 2020 aura été encore une année importante pour la mise en lumière de la commune de La Gresle .  Celle-ci revient
fréquemment dans les médias consécutivement et paradoxalement à l ’arrêté d’interdiction de mourir.
Cette démarche, initialement sans prétention, a eu pour conséquence inattendue de me permettre d’intégrer le Conseil
d’Administration de l ’Association des Maires Ruraux de France comme 30 autres maires représentant toutes les communes rurales
du pays. Siégeant dans les commissions Santé, Services Publics, Education Nationale et ayant ainsi l ’opportunité de préparer des
dossiers en l ien avec les ministères ou directement avec les ministres, je souhaite que cet engagement puisse profiter à notre
commune mais aussi à notre communauté de communes où j ’occupe une nouvelle fois le poste de 1ère Vice-Présidente en charge de la
Cohésion Sociale et de la Santé. Ces fonctions sont un grand honneur pour moi mais aussi une charge conséquente. C’est donc avec
l’aide et le soutien de notre nouveau conseil municipal ainsi que de nos employés municipaux que je souhaite que l ’expérience de mes
25 années au sein de la commune soit mise à profit pour le bien de tous. Il  nous appartient de démontrer que la ruralité est une
chance et aussi une voie d’avenir pour notre pays.
Je remercie aussi l ’ancienne équipe municipale, les conseil lers sortants, les conseil lers actuels qui suivent des formations avec
assiduité pour bien comprendre le fonctionnement parfois compliqué d’une commune. Continuez à prendre soin de vous, soyez 
encore prudents pour que nous puissions retrouver, très bientôt et tous ensemble, une vie apaisée. Isabelle



Vie communale
Démarches administratives

Liste électorale
 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur
les listes électorales. L'inscription est
automatique pour les jeunes de 18 ans

(sous certaines conditions), et pour une
personne ayant obtenu la nationalité

française après 2018. En dehors de ces
situations, pour pouvoir voter, il faut
demander à être inscrit sur les listes

électorales (liste électorale d'une mairie ou
liste électorale consulaire).

Vous pouvez vous inscrire sur la liste
électorale d'une commune soit par

courrier, soit sur place, soit en ligne sur  
www.service-public.fr

Carte nationale 
d'identité / Passeport

 

Prendre rendez-vous dans une mairie équipée
d'une station pour l'enregistrement des

passeports. Vous pouvez aussi effectuer une
pré-demande en ligne (service gratuit) sur
www.ants.gouv.fr ou www.service-public.fr.

Charlieu et Thizy sont les communes les plus
proches et pour prendre rendez-vous 

téléphonez au : 04 77 69 33 89 (Charlieu)
04 74 64 65 90 (Thizy)

Vous pouvez acheter un timbre fiscal dans un
bureau de tabac s'il est équipé de

l'application Point de vente agréé ou en ligne
www.timbres.impots.gouv.fr

 

Actes d'état civil :
naissance, mariage et décès

 

Prendre contact avec la mairie du lieu de
naissance, mariage ou décès.

La délivrance d'un acte d'état civil
(naissance, reconnaissance, mariage et

décès) est gratuite.
Effectuer votre demande :

-par courrier,
-en vous rendant au guichet.

 
 

Mariage
 

Retirer le dossier en mairie. Ce dossier sera
déposé à la mairie de la commune choisie
pour la cérémonie, au moins 1 mois avant
la célébration (délais nécessaire pour la

publication).
Le mariage est célébré dans une commune
avec laquelle au moins l'un des deux époux

a des liens durables, de façon directe ou
indirecte (c'est-à-dire via un parent).

L'officier de l'état civil s'assure dans tous
les cas qu'au moins l'une des personnes a

des liens durables avec la commune.
 

Recensement citoyen
 

S'adresser à la mairie du lieu de domicile pour
tous les jeunes français, garçons et filles de

l'âge de 16 ans. La période légale pour se
faire recenser est à partir de la date

d'anniversaire des ses 16 ans jusqu'à la fin du
3ème mois suivant. Son recensement fait, il

reçoit une attestation de recensement. Il doit
présenter cette attestation lors de certaines

démarches (inscription au baccalauréat avant
18 ans notamment). Si ce délai est dépassé, il

est toujours possible de régulariser jusqu'à
l'âge de 25 ans en suivant les mêmes

démarches.
 

PACS - Pacte Civil de Solidarité
 

Pour la déclaration conjointe
d'enregistrement du Pacs, les futurs
partenaires doivent se présenter en

personne et ensemble soit à l'officier
d'état civil de la commune de résidence,

soit à un notaire.
Vous pouvez préparer la démarche sur

www.service-public.fr

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R31350


un numéro d’appel, le 01 70 77 23 72, sur lequel des médiateurs numériques formés répondent, du lundi au
vendredi de 9h à 18h, aux besoins d’accompagnement numérique des citoyens.
Un site internet www.solidarite-numerique.fr, regroupant des ressources pour les personnes ayant des
compétences numériques de base et pouvant apprendre seules.

SOLIDARITÉ NUMÉRIQUE
Suite aux mesures nécessaires de confinement prises par 
le gouvernement en mars 2020, de nombreux citoyens 
se sont retrouvés fortement isolés. Cette situation s’est ajoutée 
aux difficultés déjà rencontrées par ceux ayant des 
difficultés avec la maîtrise des outils numériques. Pourtant,
plus que jamais, de nombreux Français ont besoin d’accéder aux services 
publics en ligne (prise de rendez-vous sur Doctolib, téléconsultations médicales, démarches administratives, etc)
ainsi qu’à d’autres services essentiels (courses en ligne, télétravail, etc).
Pour répondre à l’urgence, La MedNum a lancé en mars 2020, en lien avec les services de l’Etat
et avec le soutien du Secrétariat d’Etat au Numérique, une action commune des acteurs de l’inclusion numérique.

La plateforme Solidarité Numérique propose :

Vie communale
Aide informatique

DISTRIBUTION DE COURRIER
 

Afin d'éviter des erreurs et de faciliter la distribution du courrier et des colis, nous vous
rappelons que vous devez impérativement transmettre votre adresse précise (n°
d'adressage et dénomination de la voie) à tous vos correspondants.
Veuillez inscrire sur votre boîte aux lettres le nom et le prénom de tous les occupants.
Tous les courriers dont le changement d'adresse n'aura pas été effectué seront
retournés à l'expéditeur.

Pensez à la déclaration de changement de coordonnées aux principaux
organismes publics et privés

en Ligne :
www.service-public.fr

Puis dans la Barre de recherche : Déclaration de changement de coordonnées

ESPACES FRANCE SERVICES 
Pour toutes les personnes qui rencontrent des difficultés dans l’accès aux services publics ou pour 
les démarches en ligne, Charlieu Belmont Communauté a obtenu le label « France Services » et délégué 
la gestion à l’AFR de Pouilly-sous-Charlieu. Des permanences sont assurées à l’AFR de Pouilly-sous-Charlieu, 7
rue du 19 mars 1962, par Sandra (07 55 67 42 77), ainsi qu’à la maison des Services, 9 boulevard Général Leclerc
à Charlieu par Cécile (06 29 15 87 47). Elles reçoivent sur rendez-vous pour les démarches auprès de l’Assurance
Maladie, Pôle Emploi, la MSA, la Banque de France, les Finances Publiques, la CARSAT, la Caisse d’Allocations
Familiales, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (cartes grises), la Mission Locale du Roannais et le Conseil
Départemental de l’Accès au droit. Ces services sont gratuits.

ESPACE CYBER
Pour tous ceux qui souhaitent s’initier ou se perfectionner en informatique, l’espace Cyber situé à Charlieu,
9 boulevard Général Leclerc, peut vous apporter une solution. Un programme est régulièrement proposé ainsi
que des ateliers organisés par différents services publics comme la CPAM ou les Finances Publiques.
Vous y trouverez aussi des outils et des services centrés autour du numérique. N’hésitez pas à contacter
Amandine au 06 81 85 23 91.

http://solidarite-numerique.fr/


Vie communale
Projet d'aménagement du bourg

AMÉNAGEMENT DU SITE DE L’ANCIENNE USINE LARDET 
Différents  diagnostics ont  été  réalisés  en 2020 :  évaluation  structurelle  de  la  cheminée,  étude
environnementale. Cette dernière  comprend  une étude  de la  qualité des  sols  du site  vis-à-vis des  anciennes 
 activités potentiellement polluantes. Elle permet de statuer sur la compatibilité sanitaire du projet avec le site. Une
analyse de la qualité des eaux souterraines du puits complète cette expertise et sera conservée. La commune est
accompagnée sur ce dossier par l’agence d’architecture AABT ainsi que par le bureau d’étude Réalités.

Cette opération d’aménagement a pour objectif de renforcer l’attractivité de centre bourg de la commune par :
 

- La conception d’une place publique appelée 
à devenir le nouveau cœur du village avec structures  adaptées aux enjeux actuels,
- le désamiantage et la démolition de l’ancienne usine et d’un bâtiment d’habitation,

- la conservation des anciens bureaux de l’usine et de la cheminée emblématique du site,
-  l’amélioration de la principale voie d’accès au centre bourg, 

-  la réalisation de nouvelles places de stationnement dans le village,
-  la création d’une halle couverte permettant l’accueil des manifestations en plein cœur de bourg, 

- l’aménagement  d’une  aire  de  jeux  pour  les  enfants  à  proximité
de  l’école  pour  favoriser  les échanges et le lien social,
- l’aménagement d’un bloc sanitaire et d’un abri- bus, 

- la construction d’un local technique.

Cette réhabilitation nécessite la démolition de l’ancienne friche industrielle et d’un ancien bâtiment d’habitation.
Les anciens bureaux seront conservés et transformés ultérieurement avec  une vocation publique. La cheminée
sera sauvegardée pour le maintien du patrimoine et de l’histoire du site et de la commune. 

*Images non contractuelles 



Vie communale
Antenne et Fibre

FRANCE MOBILE - DISPOSITIF DE COUVERTURE
MOBILE 4G

 

Une Antenne 4 opérateurs dans le cadre du plan national New
Deal, afin de couvrir les zones blanches, arrêté ministériel du 29

décembre 2019 est construite à la Madone.
Ce projet a été géré par Bouygues Télécom qui a été désigné,
opérateur leader. Une antenne construite pour les différents

opérateurs : Orange, SFR, Free et Bouygues.

RACCORDEMENT - LA FIBRE EST LÀ !
Le projet THD42 vise à apporter la fibre optique à l'habitant (FTTH) sur l'ensemble du département de la
Loire. Un projet porté par le SIEL. Un projet soutenu par l'Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et toutes les
communautés de communes ou d'agglomération de la Loire.
Service d'information de la cellule usagers du réseau THD42 : 04 77 430 855 (prix d'un appel local)

THD42 EXPLOITATION :
www.thd42exploitation.fr

 
SIEL-TE programme THD42 :

www.thd42.fr

Légende :



Vie communale
Espaces publics

ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS : << LE ZÉRO PHYTO>>
Le << le zéro-phyto >> est une réalité dans notre commune. Que l'usage des pesticides soit
banni de nos espaces publics est une très bonne chose. De plus en plus de communes
réduisent ou suppriment l’usage des pesticides pour l’entretien des espaces publics afin de
préserver la qualité de l’eau, respecter la biodiversité, notre santé et celle des employés
municipaux.
Le << zéro-phyto >> nécessite quelques adaptations et une tolérance à accepter les herbes
spontanées qui elles ne sont ni sales, ni dangereuses. Plus de pesticides ne veut pas dire
laisser les espaces à l'abandon. Nous restons vigilants à garder un entretien acceptable.
Nous travaillons à valoriser notre commune en préservant notre environnement.

Enfin, nous invitons chacun à agir. Arrêtons les déchets sauvages et participons à la
propreté des espaces publics, comme devant chez soi qui doit être l'affaire de tous.

Nous pouvons et nous devons participer à préserver nos espaces publics.

ACCOMPAGNEZ NOUS À PASSER AU VERT

Instaurez le « zéro pesticide » dans votre jardin. 
Persuadez vos voisins jardiniers de ne plus utiliser de pesticides. 
Renseignez-vous sur les pratiques de votre commune. 
Accueillez la faune auxiliaire pour restaurer la biodiversité.

A vous d’agir ! 

Durée de la concession : 30 ans
Prix : 180€

Durée de la concession : 30 ans
Prix : 700€

Prix : 50€

ESPACE CINÉRAIRE
Emplacement cinéraire au sol

Case au colombarium

Jardin du Souvenir - dispersion des cendres

Durée de la concession : 30 ans
Prix : 216€ (soit 108€/m2)

Durée de la concession : 30 ans
Prix : 432€ (soit 108€/m2)

LE CIMETIÈRE
Concessions funéraires simples de 2m2

Concessions funéraires doubles de 4m2

En été, du 1er avril au 30 septembre : de 8h30 à 19h00
En hiver, du 1er octobre au 31 mars : de 8h30 à 17h30

HORAIRES D'OUVERTURE DU CIMETIÈRE

En savoir plusEn savoir plus
www.zeropesticide.fneloire.frwww.zeropesticide.fneloire.fr
www.jardiner-autrement.frwww.jardiner-autrement.fr

www.frapna-zeropesticide.frwww.frapna-zeropesticide.fr
www.fredonra.comwww.fredonra.com

LE Saviez-vous ?

Une tonte plus haute,

à 6 cm du sol, 

favorise le développement

du gazon

au détriment des mousses

et des herbes indésirables.

LE Saviez-vous ?

La France est le 2e

consommateur de pesticides

en Europe et le 9e

au regard de la 

surface cultivée.

(Eurostat, données 2013)

http://www.jardiner-autrement.fr/


Vie communale
Passons au vert

Épluchures et restes de fruits et légumes,

Marc de café et filtres,

Mes déchets du jardin : 

PETITE ACTION CITOYENNE : LE COMPOST
Participons à la préservation de notre environnement !

Je peux y mettre quoi ?

restes de repas (sauf restes de viande, 
de poisson et de fruits de mer), coquilles d'œufs

sachets de thé, essuie-tout, serviette,
mouchoirs en papier, papier journal

Fleurs fanées, sciures et copeaux
de bois non traités, quelques
feuilles et branchages, tontes de pelouse

 

SAUVEGARDONS NOS ABEILLES
LUTTONS CONTRE LE FRELON

ASIATIQUE
 

Pour une intervention, se renseigner en mairie
 

Attention au piégeage des insectes qui ne sont
pas sélectifs.

Le piégeage tue trop de pollinisateurs.
 

Recette :
mélange de bière brune, de vin blanc et de

sirop de cassis. Les frelons asiatiques raffolent
du vin blanc sec (qui est en revanche un

répulsif à abeilles)
 

Jardin :
 Les pollinisateurs ont besoin de pollen pour

élever leurs larves et les adultes se nourrissent
de nectar qu'ils peuvent transformer en miel.

Diversifiez les plantes mellifères en étalant les
floraisons sur presque toute la durée de

l'année.

COMPOSTCOMPOST
  

Charlieu-Belmont Communauté proposeCharlieu-Belmont Communauté propose
des composteurs en bois (400 L)des composteurs en bois (400 L)

au prix de 25 €au prix de 25 €
  

Plusieurs supports de communicationPlusieurs supports de communication
vous seront remis avec le composteur.vous seront remis avec le composteur.

  
Renseignements au : Renseignements au : 04.77.69.03.0604.77.69.03.06

  

DIFFÉRENCIER FRELON ASIATIQUE
ET FRELON EUROPÉEN

COMPOSTEUR

en Bois



Vie communale
Consignes de tri

Aujourd'hui 

 70% des emballages 

sont recy
clés

29% pour les

emballages en

plastique
 seuls



Vie communale
Traitement des déchets

WEB USAGERS DÉCHETS
Depuis le 1er janvier 2019, chaque usager de Charlieu-Belmont Communauté pourra
accéder à son propre compte "déchets" grâce au Web Usagers Déchets.
Vous saisissez dans votre navigateur internet l'adresse suivante :
http://cccharlieubelmont.ecocito.com.
Une ouverture de compte vous sera demandée en renseignant le formulaire.
Ensuite, vous pourrez sur votre compte, retrouver votre production de déchets
ménagers, c'est à dire vos différentes dates de présentation de votre bac. Vous
pourrez aussi, retrouver l'ensemble de vos factures annuelles, et ainsi imprimer des
duplicatas. 
Un espace sur votre compte vous permettra de prendre contact avec le service
pour différentes demandes (ex : changement de bac, bac détérioré, changement
d'adresse ou autre ...).

Téléchargez l’appli qui vous facilite le tri au quotidien
 

 L'application "Guide du Tri" informent les Français sur le recyclage
et donnent les consignes de tri de toutes les villes de France.

 
 

NON AUX DÉPÔTS SAUVAGES !
Des colonnes de tri sont mises à votre disposition dans des
lieux facilement accessibles. Les déchets recyclables peuvent y
être apportés mais ces colonnes NE SONT PAS des lieux de
dépôts pour les ordures ménagères ou les encombrants.
Les efforts concernant le tri sélectif étant en nette
progression, il serait dommage que ceux-ci soient annihilés par
le comportement irresponsable de certains. Le code Pénal
stipule que les infractions au règlement de collecte sont
passibles de poursuites.
Il est vraiment dommage de devoir pénaliser, mais c'est parfois
la seule solution !

NON !NON !

En savoir plus sur le recyclageEn savoir plus sur le recyclage : :   
www.triercestdonner.frwww.triercestdonner.fr
www.citeo.com/info-triwww.citeo.com/info-tri

www.ademe.frwww.ademe.fr  
  

La Redevance Incitative :
Une facture du coût des déchets plus juste

La Redevance incitative               à la différence de la TEOM
(Taxe enlèvement                                   des Ordures
Ménagères),                                           répond au principe
"producteur/                                          payeur". Chacun,
individuellement,                                 est responsable et
sensibilisé à la                                      quantité de déchets qu'il
produit et au coût                                    réel de la gestion du
service.
 

http://cccharlieubelmont.ecocito.com/


Vie sociale
Solidarité et partage

MAI 2020, DISTRIBUTION DES MASQUES
Atelier municipal pour préparer et distribuer les masques. 3 Heures actives à cette équipe motivée pour ensuite les distribuer auprès des
Gresloises et Greslois, à raison de 2 par résident principal quel que soit son âge.

Personne n'est resté les bras croisé et tous se sont mobilisé spontanément 
Merci à tous les bénévoles d'avoir confectionnés des masques et autres actions.
Des bénévoles se sont manifestés rapidement pour aider les personnes qui en auraient besoin. Des conseillers se sont collectivement
mobilisés pour appeler nos aïeux âgés de plus de 70 ans pour prendre de leurs nouvelles, leur offrir leur aide  et les renseigner sur
l'actualité.

SOLIDARITÉ ET PARTAGE

Alors que la population française est appelée à se confiner et suite à l'annonce d'une pénurie de masques chirurgicaux..
Les fabricants textile se convertissent à la confection de masques.. Nombreuses sont les entreprises en France, en Europe et à
l'international a avoir détourné leur production en soutien à la population : Fabricants de tissus nautiques dans le Morbihan ->
production de visières de protection. Fabricants dans la Loire de chaussettes et de collants, -> face à la pénurie d'élastiques. De grandes
parfumeries -> pour la production de gel Hydroalcoolique.,.... et pleins d'autres. Mais aussi de nombreux dons.

Proches de chez nous, Les Tissages de Charlieu se sont engagés dans la lutte contre le COVID19. A eux seuls 250.000 masques tissus par
jour. Des masques commandés en grande partie par des professionnels exposés et par les mairies.
La commune de la Gresle a commandé dans le cadre de la mutualisation avec Charlieu Belmont Communauté et d'autres collectivités
territoriales de la Loire un stock de masque "grand public", fabriqués par les Tissages de Charlieu.
50.000 masques ont été commandés aux Tissages de Charlieu pour le compte des 24 communes de la collectivité. Chacune a ensuite
distribué les masques à ses administrés.



BASKET - ETOILE LAGRESLE 
Merci à Monsieur Jean-Yves BUCHET que l'on aime comparer à une locomotive, 
car il tire tout ce qui s’accroche à lui jusqu’à bonne destination.
Etoile LAGRESLE, le remercie pour tout ce qu'il fait pour le club.
De nombreuses années dévoué à ce sport. Actuellement, bénévole au sein
des clubs voisins de Thizy et de la Chorale Roanne.
Ce talent qui ne passe pas inaperçu, puisque qu’il est honoré à 2 reprises par la
ligue du lyonnais de Basket Ball. En 2011, médaille d’argent de la ligue et en 2017,
médaille d’or de la ligue. Il y a 2 ans, il a reçu également la médaille de
la Commune de la Gresle. 2020 se fait encore d'applaudissements, pour 
cette médaille de bronze la JEUNESSE et des Sports, que le club attend d'arroser impatiemment à la prochaine
saison !

Cette année aura par contre un gout amer avec la disparition d’un fondateur du club (en 1953),
Monsieur Jean POULETTE, parti dans sa 92ème année.
Mais aussi la perte de leur bénévole par excellence, “Pierrot “, Monsieur Pierre PORTALLIER, parti bien trop tôt
dans sa 69ème année

Le club aimerait malgré tout partager un brin d'optimisme pour cette
prochaine saison où nous reverrons dans l'équipe fanion les mêmes
joueurs et l'enthousiasme des 150 licenciés de l’étoile LAGRESLE
 

Pour une inscription, appelez Michael Vermorel au 06 24 96 29 98

Vie sociale
Sport

Accès gratuit
Les clés sont disponibles

Au Café du Centre
Ouvert de 

7h-12h30 / 15h30-19h30
04.74.63.58.72

Bourg deBourg de   

La GRESLELa GRESLE

Co
urt

 de Tennis

Co
urt

 de Tennis
Café Café du Centredu Centre

Les associations ont aussi
souffert durant cette crise

sanitaire.
Une année quasiment à l’arrêt
Coordonnées des associations

sur le site de La Gresle 
www.mairielagresle.fr



Vie sociale
Ecole

L'ÉCOLE << LES CENELLES >> À LA MAISON
Cette année 2020, le confinement est venu changer le rythme de
l'école pour les familles et les enseignants, en imposant une
organisation à distance.
L'école de la Gresle proposa alors aux parents et aux élèves pour
garder le contact et pour assurer la scolarité à la maison, une
application Web, "EDUCARTABLE". Un portail permettant aux
parents de consulter les devoirs, de signer les messages du carnet
de liaison, d'écrire à l'enseignant et prendre connaissance des
événements du cahier de vie.
L' interface, "EDUCARTABLE", a permis de faciliter les échanges
avec les familles qui se sont collectivement impliquées et
mobilisées pour surmonter ensemble ces difficultés et maintenir le
niveau scolaire des enfants.

Semaine du goût 2020Semaine du goût 2020
RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES

 

Projet de rencontre autour d'un livre de recettes
de nos familles.

Les jeunes enfants ont pu prendre conscience des
différences, de la notion du temps qui passe et du

respect entre les âges. C’est source également
pour eux d’une transmission de savoir : savoirs-

faire et savoirs-être.
Les personnes âgées, quant à elles, se sentent
valorisées en partageant leur expérience, leur

vécu et sont stimulées socialement et de manière
cognitive. Cela permet de rompre leur isolement

social et de lutter contre la solitude.
Pour les deux, ce sont des moments agréables et

riches, de découverte de l’autre !
Des relations d'échanges entre tous les âges de la

vie !

Un jardin à lire et à cueillirUn jardin à lire et à cueillir



Vie sociale
Périscolaire

Pique-nique de fin d'annéePique-nique de fin d'année

Permettre à l'enfant  de découvrir son territoire
Accompagner l'enfant pour devenir citoyen
Favoriser les échanges avec les enfants, les familles, l'école, les partenaires

Les Touchatous sont agréés par la direction départementale de la Cohésion Sociale et la Protection Maternelle et Infantile et le 
 fonctionnement est celui d'un Accueil de Loisirs de Mineurs . Il est régi par un Projet Educatif duquel découle un Projet Pédagogique
rédigé chaque année par la directrice et l'équipe d'animateurs. Les enfants accueillis au périscolaire sont scolarisés de la Petite Section de
maternelle (2-3 ans) jusqu'au Cours Moyen deuxième année (10-11 ans). Ils  sont accueillis de 7h du matin, pendant la pause méridienne et
le soir jusqu'à 18h30.  Les repas chauds sont fournis par la société New Rest.
Des activités sont proposées  en respectant des objectifs fixés :

Elles sont organisées sur cinq périodes de vacances à vacances scolaires. 
Une animatrice accueille les enfants par groupe de 16h45 à 17h30. 
L' inscription de l'enfant est obligatoire, il reçoit alors un programme et doit être 
motivé par sa propre envie de participer. Nous faisons également appel à des intervenants ( poterie, sophrologie...).
Chaque période se termine par une activité commune où les parents et amis sont conviés ( hors COVID) ; deux spectacles sont proposés
aux enfants un pour Noël et un pour la fin d’année scolaire ainsi que deux repas « à thème » : repas de Noël et pique-nique le dernier jour
de l’année scolaire.
Les TOUCHATOUS fonctionnent grâce aux prestations versées par la CAF mais aussi avec une participation mensuelle des familles : une
adhésion annuelle est demandée chaque début d’année scolaire (ou début d’inscription), d’un montant de 5€ par famille..
La commune participe aussi activement par le biais de subventions versées deux fois par an.  
Ensuite, il y a deux tarifications différentes pour l’accueil des enfants. Un abonnement pour les enfants qui viennent régulièrement et une
tarification au réel pour ceux qui viennent occasionnellement au périscolaire. 

Carnaval 2020Carnaval 2020

Repas et spectacle
Repas et spectacle

de Noëlde Noël



Vie sociale
Maison de retraite

L’EHPAD DU PAYS DE BELMONT AU SERVICE DU LIEN FAMILIAL :
MISE EN PLACE D’UN PORTIQUE RIDEAU D’AIR ERTC-CENTER

 

Des unités mobiles avec cadran invisible qui isolent et éliminent les germes au moyen de « flux » d’air ont été
déployées sur les sites de Sainte ANNE à Belmont, l'Oasis à la Gresle et sur l’EHPAD de COUTOUVRE sous l’impulsion
de la direction soucieuse d’offrir une solution pérenne de maintien des liens familiaux. Monsieur AYACHE Nabil,
directeur adjoint en charge des 3 EHPAD, avait fait le choix d’abandonner les solutions de contournements par
plexiglas mises en place depuis la première vague en mars 2020.
Au vu de la situation hivernale, la recrudescence de la circulation du virus
SARS- COV2 et l'arrivée de la grippe saisonnière qui été annoncée,  cela
avait imposé la mise en place d’un dispositif sécurisé au sein des EHPAD.
Ce dispositif avait été présenté aux membres des conseils
d’administrations et aux équipes soignantes. Leur validation avait
donc permis un déploiement rapide pour permettre de nouveau les
visites des résidents dans un climat sécurisant et plus personnalisé. 
Les visites ont été donc organisées en répondant aux recommandations
ministérielles. Les conditions des visites des proches dans les 3 établissements sont restées bien encadrées,
notamment avec la prise de rendez-vous (via le site doctolib de l’EHPAD). Ainsi une durée des plages de rendez-vous
s'était instaurée afin de faciliter l'organisation des visites et permettre aux familles de se retrouver dans des
conditions plus sécurisées et conviviales.

ERTC-CENTRE a vocation de pôle d'excellence et de
recherche. S'appuyant sur un comité d'experts du

domaine de crise et des risques NRBCe et attentatoires,
et empreint d'une culture scientifique, ERTC-CENTRE
vide à générer une valeur ajoutée significative auprès

de ses clients en privilégiant le développement des
compétences, l'analyse et l'évaluation des pratiques

professionnelles du public formé.

Le site de l'OASIS à la GRESLE, était le
premier site équipé de ce dispositif innovant

 

Ce site a ouvert la voie dans le maintien des
visites des familles pour les résidents de

l'EHPAD en utilisant une barrière d'air isolante,
décontaminante et efficace.

Le portique ERTC-CENTRE réduit
considérablement les risques de

contamination directe, offre une interface de
distance et de sécurisation lors des visites des

proches permettant ainsi d'entretenir le
fondamental lien familial.



Vie sociale
Pompiers

Depuis le 1er janvier 2021, le SDIS (service départemental d’incendie et de secours, en plus clair "les pompiers" a revu l’organisation des
interventions sur notre commune. Nous dépendons désormais en premier appel du centre de LE CERGNE pour le Nord de la commune
et du centre de MONTAGNY pour le Sud de la commune. Sachant que THIZY, qui était jusqu’à présent 1er appel pour tous, continuera à
intervenir en cas de besoin, comme toutes les autres compagnies de proximité. Notre préfète nous a informés mi-décembre, nous avons
validé avec les adjoints car les arrivées sont plus rapides (perte de 2 minutes pour basculer de département, puis 2 minutes car ils n’ont
pas le même système informatique) et aussi il y a une plus grande cohérence territoriale.

Le CergneLe Cergne

MontagnyMontagny



Patrimoine
Extrait des écrits de M. Joseph Fayard

secrétaire de l'union syndicale des tisseurs de la Gresle
Dans la Loire, la filière textile a une histoire et une tradition forte.

Retour dans nos archives à La Gresle



Patrimoine
Extrait du patrimoine du village

COPIE DU RAPPORT ADRESSÉ À MONSIEUR LE PRÉFET DE LA LOIRE
PAR LE DÉLÉGUÉ À L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900

 

Conformément au mandat confié, je viens rendre compte de ma visite à l'Exposition Universelle de 1900.
Parti le 25 Juillet, je comptai rapporter du voyage une ample moisson de renseignements utiles au syndicat. Hélas ! Il a
malheureusement fallu  en rabattre beaucoup de ces prétentions; car, lorsque l'on ne connait pas Paris, on perd forcément un
temps précieux  en allers et venues inutiles. Et il a fallu penser au retour alors que je commençais à me familiariser avec les
principales rues du centre de Paris.
Un vrai labyrinthe ainsi que  les nombreux palais de l'Exposition, et là également , j'ai perdu beaucoup de temps, faute d'un guide
que mes moyens ne me permettaient pas de prendre . Voici cependant ce que j'ai pu glaner un peu partout.
Tissus : 
La fabrique roannaise a obtenu le grand prix, grâce surtout à l'entente de tous ses exposants. Certains occupent un emplacement
d'au moins quarante mètres de longueur sur deux mètres cinquante de hauteur. Très belle vitrine, par le nombre, la qualité, la
variété et l'arrangement des articles. Il est regrettable que  la fabrique de Thizy n'ait pas suivi  cet exemple.
Nos fabricants n'ont qu'à se bien tenir, car ils sont suivis de près par les exposants anglais, suisses et allemands. Viennent ensuite 
 la Russie, l'Espagne, le Mexique, etc.
Moteurs :
Pour la reconstitution de l'atelier familial d'autrefois, un moteur électrique ou à pétrole, peu encombrant et facile à conduire, serait
à trouver. La maison Tharon, rue Lafitte, 40, Paris, a exposé un petit moteur à pétrole qui  parait réaliser ces conditions. 
La fabrique de métiers mécaniques Diederichs, de Bourgoin, Isère a exposé toute une série de métiers, simples, matières et
jacquards. Malgré les perfectionnements, ils paraissent  encore inférieurs au métiers suisses Honegger . Et ces derniers sont
encore distancés par le métier américain Northrop, dont douze peuvent être conduite par un seul ouvrier. Le principal avantage
de ce métier est que la canette entre et sort de la navette automatiquement. Heureusement pour les métiers Honegger et
Diederichs, le métier Northrop ne peut faire que les  unis ! Et heureusement aussi pour les ouvriers !
Economie sociale :
Les statistiques anglaises démontrent que leurs écoles de correction et réforme sont supérieures aux écoles similaires françaises.
Un progrès à réaliser dans les usines et manufactures françaises. Par ordre ministériel, les fabricants de Hongrie doivent se tenir
des médicaments les plus usuels.
La grande usine métallurgique Krupp d'Essen, Prusse, a installé tout un système de ventilation et de protection des ouvriers :
masques, manchons, grillages, etc. Elle possède en outre un sanatorium pour enfants.
L'empire d'Allemagne possède depuis quelques années une caisse spéciale pour les invalides du travail. Cette caisse est alimentée
moitié par les patrons, moitié par les ouvriers, et est subventionnée par l'Etat.
D'une façon générale, la France n'est pas en retard des autres nations.
Par ses sociétés de secours mutuels, ses coopérations, ses syndicats professionnels, elle tient toujours le premier rang. Mais, que
de progrès à réaliser encore !

 



Vie culturelle
Bibliothèque de la Gresle

Nos derniers
Nos dernierscoups de cœur

coups de cœur    disponibles à la

disponibles à labibliothèque
bibliothèque

L'Art de perdre - Alice Zeniter 
Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice Zeniter raconte le destin, entre la France et
l'Algérie, des générations successives d'une famille prisonnière d'un passé tenace. Mais ce livre est aussi un
grand roman sur la liberté d'être soi, au-delà des héritages et des injonctions intimes ou sociales.

Betty - Tiffany McDaniel
"Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-dessus tout, l’histoire qu’il raconte
est, et restera à jamais, celle de la Petite Indienne."... Betty raconte les mystères de l’enfance et la perte
de l’innocence. À travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany McDaniel chante le pouvoir réparateur
des mots et donne naissance à une héroïne universelle.

Le pays des autres - Leïla Slimani
En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s'éprend d'Amine Belhaj, un Marocain combattant dans l'armée
française. Après la Libération, le couple s'installe au Maroc à Meknès, ville de garnison et de colons. 

L'anomalie - Hervé Le Tellier
« Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence, et même le génie, c'est
l'incompréhension. » En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de
femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York.

Ces orages-là - Sandrine Collette 
Clémence a trente ans lorsque, mue par l'énergie du désespoir, elle parvient à s'extraire d'une relation
toxique. Trois ans pendant lesquels elle a couru après l'amour vrai, trois ans pendant lesquels elle n'a cessé
de s'éteindre.

Là où chantent les écrevisses - Delia Owens
L'histoire est celle de Kya qui très jeune se retrouve abandonnée par les siens au coeur du marais. Un
climat familial difficile avec un père agressif et brutal que chacun fuira les uns après les autres laissant la
petite dernière Kya seule avec ce monstre jusqu'au jour où lui aussi partira.

Trois jours et une vie - Pierre Lemaitre
« À la fin de décembre 1999, une surprenante série d'événements tragiques s'abattit sur Beauval, au
premier rang desquels, bien sûr, la disparition du petit Rémi Desmedt. Dans cette région couverte de
forêts, soumise à des rythmes lents, la disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut
même considérée, par bien des habitants, comme le signe annonciateur des catastrophes à venir. Pour
Antoine, qui fut au centre de ce drame, tout commença par la mort du chien.»

Les impatientes - Djaïli Amadou Amal 
"Les Impatientes", c'est l'histoire de Safira, Hindou et Ramla, trois Camerounaises, dont le destin tout tracé
va conditionner leur vie de femme, de mère et d'épouse. Un roman grave sur le mariage traditionnel forcé
et les violences infligées aux femmes dans un monde polygame. Bouleversant.

https://mediatheque-numerique.loire.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Author_idx%3a%22Zeniter%2c+Alice%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Zeniter%2c+Alice
https://mediatheque-numerique.loire.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Author_idx%3a%22Zeniter%2c+Alice%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Zeniter%2c+Alice
https://mediatheque-numerique.loire.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Author_idx%3a%22Zeniter%2c+Alice%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Zeniter%2c+Alice
https://mediatheque-numerique.loire.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Author_idx%3a%22McDaniel%2c+Tiffany%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+McDaniel%2c+Tiffany
https://mediatheque-numerique.loire.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Author_idx%3a%22Slimani%2c+Le%c3%afla%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Slimani%2c+Le%c3%afla
https://mediatheque-numerique.loire.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Author_idx%3a%22Le+Tellier%2c+Herv%c3%a9%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Le+Tellier%2c+Herv%c3%a9
https://mediatheque-numerique.loire.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Author_idx%3a%22Le+Tellier%2c+Herv%c3%a9%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Le+Tellier%2c+Herv%c3%a9
https://mediatheque-numerique.loire.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Author_idx%3a%22Owens%2c+Delia%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Owens%2c+Delia
https://mediatheque-numerique.loire.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Author_idx%3a%22Lemaitre%2c+Pierre%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Lemaitre%2c+Pierre
https://mediatheque-numerique.loire.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Author_idx%3a%22Amadou+Amal+%2c+Dja%c3%afli+%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Amadou+Amal+%2c+Dja%c3%afli+
https://mediatheque-numerique.loire.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Author_idx%3a%22Amadou+Amal+%2c+Dja%c3%afli+%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Amadou+Amal+%2c+Dja%c3%afli+


Vie culturelle
Le réseau des bibliothèques

Nous sommes là pour vous, si vous avez des questionsNous sommes là pour vous, si vous avez des questions
10, Impasse de la Poste/ 42460 LA GRESLE10, Impasse de la Poste/ 42460 LA GRESLE  

TEL :TEL :    04 74 89 84 89 - MAIL : 04 74 89 84 89 - MAIL : bibliotheque.lagresle42@gmail.combibliotheque.lagresle42@gmail.com

La Médiathèque Charlieu-Belmont : toutes vos médiathèques en un
seul site

La Médiathèque Départementale de la Loire

www.mediatheques-charlieubelmont.com
Le site de la médiathèque Charlieu-Belmont regroupe les 13 médiathèques communales
+ 1 médiathèque intercommunale.
Le réseau se construit progressivement, grâce au travail des bénévoles et salariés qui
coopèrent pour favoriser l'accès de tous à la culture et améliorer leurs services.
La bibliothèque de la GRESLE a terminé son informatisation et son catalogue est
accessible en ligne.
Chacun peut naviguer sur le site sans inscription préalable. 
Par contre, pour avoir son propre compte, il faut être inscrit dans une bibliothèque du
réseau qui donnera un identifiant et un mot de passe pour se connecter au moment de
l'inscription.
Tout nouvel abonné a donc son propre compte et peut donc consulter ses emprunts, voir
les disponibilités, faire des réservations, etc...

www.loire-mediatheque.fr
Le site de la médiathèque Départementale de la Loire permet de trouver des documents.
La bibliothèque de la Gresle propose plus de 4 000 documents (livres, magazines, DVD,
CD) dont plus de 2 000 constituent son fond propre. Celui-ci est alimenté de documents
qui lui appartiennent (achats et dons) et de documents prêtés par la Médiathèque
Départementale de la Loire. 
Les documents avec la MDL sont renouvelés régulièrement à savoir, hors crise sanitaire, 2
à 3 fois par an. Pour cela, les bénévoles de la Gresle se rendent à Neulise et échangent
400 à 500 documents. En plus, il existe aussi un système de navettes mensuelles.
Les documents réservés soit par les lecteurs soit selon le choix des bénévoles de la
bibliothèque sont livrés chaque mois et en même temps : c'est l'occasion de rendre les
documents attendus par d'autres communes. Les documents sont conservés maximum
2 ans. 

INFOS PRATIQUES
Bibliothèque de la Gresle

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

- Inscription gratuite valable un an
- Pièce d’identité ou justificatif de domicile

demandé à l'inscription
 

CONDITIONS DE PRÊT
- 4 documents pour 4 semaines

- Possibilité de prolonger les documents 2 fois
- Possibilité de réserver 3 documents

 

Horaires d’ouvertureHoraires d’ouverture
bibliothèque à Labibliothèque à La

GresleGresle
Vendredi 16h à 18h30Vendredi 16h à 18h30

  

Abonnement gratuitAbonnement gratuit

Médiathèque Numérique de la Loire  
www.mediatheque-numerique.loire.fr

Gratuit en s'inscrivant en ligne
Médias numérique : livre, film, presse, musique, ...

 

mailto:bibliothequelagresle42@gmail.com


Artisans
& commerçants

 

POUPIER PAYSAGE :
Création , entretien, réaménagement d'espaces verts et
service à la personne
<< Le début d'activité de POUPIER PAYSAGE commence en
septembre 2020. Paysagiste n'est pas seulement un métier, c'est une
passion pour moi. Une envie de longue date de monter mon
entreprise qui a été déclenchée par le travail en usine mais aussi par
l'envie d'exercer mon métier d'origine et de retourner dans ma
''branche''... Et ce fût une évidence. Les raisons qui me font aimer
mon activité c'est la diversité : création un jour, entretien un autre
jour... tailler, embellir... sans être routinier et tout ceci en extérieur
que j'ai toujours trouvé très bénéfique. 
L'entreprise POUPIER PAYSAGE propose plusieurs services : de la
création, de l'entretien, du réaménagement d'espaces verts et le
service à la personne sur tout ce qui est entretien d'espaces verts
(taille, tonte, ...). Avec le service à la personne, je permets donc à mes
clients de bénéficier de 50% de crédit ou de réduction d'impôts. >>

Portable : 06.48.73.16.72
Téléphone  : 09.67.87.64.78

MATTHIEU TATOUEUR : 
Un tatoueur à La Gresle, quelle drôle d’idée !
<< Après avoir passé quelques années chez nos cousins québécois,
nous sommes rentrés au pays. Nous voulions que les enfants
grandissent entourés de toute leur famille et c’est tout naturellement
que nous avons choisi de revenir à La Gresle.
Alors pourquoi ne pas ouvrir directement à La Gresle ? J’apprécie de
pouvoir accompagner les enfants à pied à l’école et aller préparer
ma journée au studio. Ayant eu un magasin classique au Québec, je
voulais changer. J’ai choisi la formule du studio privé parce que cela
correspond plus à ma façon de voir le tatouage. Cela permet une
relation plus proche avec le client. Il devient possible de
personnaliser les projets de chacun dans les moindres détails, sans
pression et sans la contrainte horaire d’un magasin classique. Dans
une ambiance, disons-le, plus cool, un projet à la fois, sur rendez-
vous. Bien que j’ai une préférence pour le style polynésien et les
tatouages en 0nesse, j’aime travailler tous les styles de tatouages. >>

Pour prendre contact ou voir la galerie photo, rendez-vous sur : 
Facebook : Matthieu Tattoo
Instagram : matthieu_tattoo

Nouveaux artisans



Artisans
& commerçants

 

MaPrimeRénov’ est une aide à la rénovation énergétique.
Elle est calculée en fonction de vos revenus et du gain écologique des travaux.

Vous pouvez démarrer votre projet sur le site : 
www.maprimerenov.gouv.fr
----------------------------------------

Je recherche un professionnel RGE ou un architecte
 www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel

 
Estimez le montant des aides pour rénover votre logement

www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides
----------------------------------------

Vous souhaitez confier vos démarches à un tiers : faites appel au service public de la rénovation de la Loire. 
Rénov’actions42 accompagne gratuitement les propriétaires d’un logement individuel ou collectif dans leurs

travaux de rénovation énergétique. L’ensemble des collectivités ligériennes se sont associées avec les
professionnels du bâtiment et les banques pour mettre en place ce dispositif.

www.renovactions42.org
 

Nouveaux artisans et aides à la rénovation

E.C. RAMONAGE :
Ramonage, démoussage de toiture, tubage, vente
et installation de poêles à bois.
<< Je suis à mon compte depuis 2004. Jai passé un diplôme
pour être ramoneur, installer des poêles à bois et granulés ainsi
que la création de conduit de fumée et tubage .
J'ai passé mon agrément RGE pour permettre à mes clients
d'avoir les aides de l'état (MaPrimeRénov’) et pour avoir des
installations conformes à la réglementation.
Nous avons acheté une maison sur La Gresle en 2019 et nous ne
regrettons pas notre choix. >>

E-mail : eric.cure@free.fr
Téléphone : 04 74 64 44 85
Portable : 06 75 27 13 13
Adresse : 739 chemin du pré le chapey / 42460 La Gresle



Nouveau cabinet sophrologie

Artisans
& commerçants

CHRISTEL GUILLERMET : CABINET DE SOPHROLOGUE
Et si vous preniez soin de vous ! 
<< Formée à l’Institut de Formation en Sophrologie de Paris, et
praticienne de niveau 3 en Reiki Usui, j’ai ouvert mon cabinet à
La Gresle en octobre 2020 pour devenir à mon tour une
professionnelle passionnée, bienveillante, et à l’écoute.  
Alors qu’attendre de ces méthodes ? À qui s’adressent-elles ? 
 Pourquoi et Comment ? Difficile de répondre en quelques lignes,
si ce n’est qu’elles visent toutes à améliorer le bien-être et la
qualité de vie en nous donnant des outils pour appréhender
avec sérénité, les défis que nous rencontrons au quotidien... 
Je reçois à mon cabinet ou en visio pour des séances
individuelles personnalisées, et en ce qui concerne la
sophrologie, des séances collectives ont été mises en place les
mardis soir à 19h ou les vendredis matin à 10h sur La Gresle
(séance découverte offerte – Inscription obligatoire) alors
accordez-vous une pause détente ! >>

Téléphone : 06 41 94 16 77
E-mail : chrisg.sophrologue@gmail.com
Adresse : 11 place de l'église / 42460 La Gresle
Site internet : www.chrisguillermet-sophro.fr

Trouver toutes les coordonnées
des artisans et commerçants de

la Gresle sur le site de la
commune

www.mairielagresle.fr

https://www.google.com/search?q=Guillermet+Christel+la+gresle&rlz=1C1CHBF_frFR859FR859&sxsrf=ALeKk01BJnbg-iEERL74jvjFqNQcpgfllQ%3A1628604483198&ei=Q4gSYerHC7zCgwfXhYmwCQ&oq=Guillermet+Christel+la+gresle&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BggAEBYQHjoECAAQDToGCAAQDRAeSgQIQRgAUKSblQFYoq2VAWC2rpUBaABwAngAgAGZAYgBlgqSAQM1LjeYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiq9cy90KbyAhU84eAKHddCApYQ4dUDCA4&uact=5#
mailto:chrisg.sophrologue@gmail.com
http://www.chrisguillermet-sophro.fr/


Etat Civil
Naissances & Mariages

Ninon DÉMURE
22 janvier 2020 

Thomy MODENE
10 septembre 2020 

Isalys ROSNOBLET
20 mars 2020

Cléo CATTO
25 juin 2020 

Abigaelle POUPIER
30 janvier 2020

Soan DEMURGER
14 septembre 2020 

Lénaïc DESPORTE
17 septembre 2020 

Marc CHAVALLARD
Maud Béatrice DÉCHELETTE

4 juillet 2020

Gérard Marie PEGON
Marie-Josée FOIVARD

11 juillet 2020

Anthony Alexis VALLEYRE
Manon Annick NARBOUX

12 septembre 2020

Arnaud BADOLE
Lucille Odile FARGEAT

26 septembre 2020

NAISSANCESNAISSANCES

MARIAGESMARIAGES



Etat Civil
Décès

HOMMAGE
Suzanne Dejob née Rivier nous a quittés le 25 mai à presque 99 ans. Les Greslois
perdent leur doyenne. Suzanne naît le 27 août 1921 « Aux Allaires » à La Gresle, fille
unique d’un père cultivateur et employé à la teinturerie Delêtre, sa mère est tisseuse
à domicile.
Elle a 13 ans quand son père décède, c’est l’âge de quitter l’école. Suivent des années
de travail : usine Remontet, tissages Passot, confection Guillermet.
En 1945, elle rencontre Robert Dejob, de retour de STO (Service de travail obligatoire)
et l’épouse début 1946. En 1949, le couple s’installera « Aux Chavannes », et y restera
59 ans. De cette union, naîtront trois enfants Pierrot, Jo et Annie, six petits-enfants et
13 arrière-petits-enfants. La retraite en 1978 lui ouvre le droit à une vie paisible avec
sa famille. Veuve après quelques années passées, sur la place de l’église, Suzanne est
entrée à l’Ehpad « l’Oasis » du village. Elle pouvait évoquer avec joie et sans faillir ses
souvenirs et anecdotes du temps qui a défilé bien vite.
La Gresle était déjà reliée au réseau électrique quand ses parents en 1933 y ont accès
pour l'éclairage uniquement (pour raison financière). Une lampe dans la cuisine et une
autre dans la chambre. << La joie était immense quand la cuisine s'est éclairée. Adieu
lampe à pétrole ! >>
A 35 ans, l’eau du puits a coulé dans l’évier, un chauffe-eau a détrôné la bouilloire, et
la Renault 4CV a révolutionné leur vie, avec les escapades dans le Beaujolais ou les
casse-croûtes le dimanche soir au « Coucou », à 46 ans la télévision anime les soirées,
à 49 ans la machine à laver évite de se casser le dos au lavoir et de traîner les
bassines de linge. À 57 ans, le téléphone se faisait indispensable et à 64 ans le W.-C.
intérieur et une douche sont installés.
Suzanne a quitté à presque 99 ans son village natal où elle aura vécu toute sa vie,
auprès des siens, de ses amis du club, de la pétanque, etc..

BROSSE Maurice Victor Clément, 90 ans
26 Février 2020 à LA GRESLE (Loire)

 

BELUZE Andrée Thérèse Jacqueline, 95 ans
17 mars 2020 à LA GRESLE (Loire)

 

BAJOREK Marinette Anne née ROUCHON, 88 ans
30 mars 2020 à LA GRESLE (Loire)

 

VERDIER Éric Raoul André, 48 ans
3 mai 2020 à LA GRESLE (Loire)

 

DEJOB Suzanne Hélène née RIVIER, 99 ans
25 mai 2020 à LA GRESLE (Loire)

 

LARRUE Marcel Joseph, 93 ans
17 août 2020 à LA GRESLE (Loire)

 

MARCHAND Marie-Thérèse Denise née BUFFIN, 86 ans
23 août 2020 à LA GRESLE (Loire)

 

DEMURGER Marie Louise Léonie née MERCIER, 88 ans
27 septembre 2020 à LA GRESLE (Loire)

Jeanne Marie COLLONGES née BOSLAND, 99 ans
13 novembre 2020 à LA GRESLE (Loire)

Jeanne Antonine DUCREUX née BONNAMOUR, 92 ans
27 décembre 2020 à LA GRESLE (Loire)

Transcription
Yvonne Claudine DÉCHAVANNE née LEFRANC , 90 ans

10 août 2020 à BOURG DE THIZY (Rhône)

Transcription
Claude Albert BECKER, 82 ans
29 août 2020 à ROANNE (Loire)

Transcription
Marinette, Jeanne, Alice MUGUET née MURARD, 84 ans

28 octobre 2020 à ROANNE (Loire)

Personne Inhumée
Josette Elisa Raymonde POULETTE née GAIDON, 92 ans

16 janvier 2020 à ROANNE (Loire)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_4CV
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Ouvrir l'appareil photo, viser le
Qr Code pour scanner.

Une page internet est proposée.
Puis, suivre le lien !

Tirage au sortTirage au sort
A vous de jouer pour gagner Le Topo Guide,A vous de jouer pour gagner Le Topo Guide,

d'une valeur de 9.90 €d'une valeur de 9.90 €
Jouer avant le 1 décembre 2021Jouer avant le 1 décembre 2021  

MERCI
Ce bulletin a été écrit par Natacha MAGUET

avec l'assistance de Coralie Comte, Clarisse Poinas, Joffrey Deletre et Florent Polloce


