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THD42 

La fibre arrive enfin ! Une prise par foyer a été prévue par le SIEL (syndicat d’électricité de 

la Loire). Vous pouvez dès à présent en demander l’installation, en vous inscrivant pour un 

rendez-vous sur le site www.thd42.fr  

Lorsque la prise est installée, et à partir du mois de mars 2020, vous pourrez opter pour 

l’opérateur de votre choix.  

ATTENTION : ne pas souscrire d’abonnement avant l’installation de votre prise, et n’acceptez 

aucune installation de prise par un opérateur autre que le SIEL, sinon, l’installation vous sera 

facturée. 

Renseignements au 04 77 43 08 55 (Prix d’un appel local).  

  

ELECTIONS MUNICIPALES 

Dates à retenir : 

7 février : date limite pour s’inscrire sur les listes électorales. 

15 et 22 mars : 1eret second tours des élections municipales. Pour voter, la carte d’identité est 

obligatoire. 

 

ECOLE COMMUNALE 

L’école communale a été labellisée « génération 2024 » en référence aux jeux olympiques. En 

effet, les enfants auront la possibilité d’assister à des rencontres sportives (y compris en 

handi-sport), pendant ces quatre années.  

Le mardi 14 janvier, les élèves des quatre classes de l’école publique se sont rendus à la salle 

1004 pour concocter un bon repas, accompagnés des restaurateurs Ludovic Guinand 

(Restaurant le Chêne), Aurélie et Loïc Picamal (Restaurant Loïc Picamal). Après ces cours de 

cuisine très appréciés, les enfants ont dégusté leurs préparations. L’école remercie la 

municipalité d’avoir offert ce repas aux élèves et aux restaurateurs pour leur investissement 

et ce moment de partage.  

 

HALLE DU RANDONNEUR 

La Halle du randonneur est désormais fermée par des vitres, côté sud, ceci afin de limiter les 

désagréments du vent et donc de permettre aux occupants d’être plus confortables, 

notamment lors des manifestations. Si nous voulons conserver ce lieu dans de bonnes 

conditions, une attention toute particulière devra être accordée au maintien de la propreté. 

Elle est à disposition de chacun, y compris des jeunes, mais sous certaines conditions : tout 

d’abord qu’il n’y ait pas trop de bruit à partir de 22h30, afin de préserver les riverains, ensuite 

que les mégots, les papiers et autres soient jetés dans un cendrier, une poubelle et non par 

terre. Nous comptons sur le civisme de chacun pour que cette halle reste propre et 

accueillante. 
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CONTAINERS DE TRI 

Les containers de tri seront enterrés. Les deux points de collecte resteront sur le parking de 

la mairie, et place Giroud. L’emplacement exact place Giroud se trouvera à la place de l’aire de 

camping-car. Les travaux seront prévus au courant du 2d semestre de 2020. FOREZ EST 

prendra à sa charge les nouveaux containers enterrés, et la commune effectuera les 

terrassements. 

 

AIRE DE CAMPING CAR 

Du fait de la disparition de l’aire de camping-car place Giroud, il nous fallait trouver un autre 

emplacement. Une nouvelle aire, plus grande et organisée, avec tous les réseaux, pourrait être 

installée ZA la Berchère, sur la parcelle appartenant à la commune, où sont stationnés les 

forains en octobre. 

Cette aire serait aménagée par une société « camping-car park », avec une barrière d’entrée et 

une borne pour la distribution d’eau et d’électricité, au moyen d’un terminal de paiement. Nous 

pourrons ainsi bénéficier du référencement national de Camping-car park.  

Forez Est pourrait financer ces aménagements, l’entretien de la parcelle restant à la charge de 

la commune. La gestion serait entièrement dédiée à Camping-car park, la société se rémunérant 

sur 1/3 du chiffre d’affaires, les 2/3 restants seraient destinés à la commune, et la 

communauté de communes percevrait la taxe de séjour. 

Le projet sera présenté le 10 février en comité de pilotage tourisme. S’il est accepté, Forez 

Est pourrait l’inclure au futur budget. 

 

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ à VIOLAY 

SPORT SANTÉ : Victorien PICOLET, analyste Sport Santé, propose un cours ouvert et 

accessible à chacun (e) pour se mettre ou se remettre au sport, à son rythme.  

Cette activité peut être prescrite par votre médecin et est remboursée par certaines 

mutuelles.  

Chaque mercredi, salle Marius Gros, de 16h à 17h. Possibilité séances d’essai gratuites. 

Infos auprès de Victorien : 06 98 15 27 37 ou en Mairie : 04 74 63 90 92 

 

 

MANIFESTATIONS JANVIER / FEVRIER 

24 janvier : Don du Sang - Assemblée Générale  

25 janvier : MVB – Soirée repas dansant, années fifties et sixties avec Nancy Rose & Pitt Jam  

8 et 9 février : JAV – Théâtre « Le Père Noël est une ordure » 

11 février : Club de l’Amitié – Concours de belote entre sociétaires 

16 février : Sou des écoles publiques – Loto annuel 

22 février : Classes en 0 – Soirée des Classes 

28 février : Comité des Fêtes – Soirée jeux de 15h à minuit. 

 


