Faisons le point sur...
Le THD (très haut débit)
La commune de St Nizier se divise en deux parties :
• Secteur 1 : Cordeliers et Egrivets
• Secteur 2 : le reste de la commune
Pour le secteur 2, les travaux sont encore en cours et devraient
se terminer d’ici quelques mois. A ce moment-là, une réunion
publique sera organisée pour vous informer des prochaines
démarches à effectuer pour l’installation de la prise dans votre
foyer.
Durant les 6 mois qui suivent, il faudra passer par une
plateforme internet pour faire la demande de raccordement
(www.tdh42.fr/#raccordement). Ces travaux de raccordement
sont gratuits pour les usagers et sans obligation de souscrire à
un abonnement.
À l’issue de cette période, vous devrez directement vous
adresser à un fournisseur d’accès internet (FAI) pour être
raccordé (www.tdh42exploitation.fr).

Zoom sur une Raiveuse :
Aurélie Valleyre

Le raccordement sera encore gratuit jusqu’en 2025. En revanche,
vous devrez obligatoirement souscrire un abonnement auprès
de ce même fournisseur d’accès.
Pour le secteur 1, le projet est plus avancé car il est dans sa
dernière phase. Le délai de 6 mois ayant expiré, il vous faut
maintenant contacter un FAI (www.tdhexploitation.fr) pour
l’installation de votre prise et la souscription à un abonnement.
En résumé : patience...

Le Carillonneur
Le mot du maire

L’heure de la rentrée a sonné pour petits et grands ainsi que pour
les enseignants. C’est toujours un nouveau défi pour ces derniers.
En effet, l’école peut et doit permettre, à tout un chacun, quel que
soit son milieu social d’origine, de se former et de parvenir à un
niveau de vie correct dans la société.
Dans cette optique nous continuerons en ce qui nous concerne
d’investir dans la vie scolaire et périscolaire pour les 220 enfants
scolarisés dans nos écoles maternelles et primaires. Le conseil
municipal n’a pas souhaité revenir à la semaine de 4 jours compte

Agenda

Pourquoi un tel défi ?
C’est pour moi l’occasion de me donner la possibilité d’aller
chercher mes limites et de les dépasser en équipe. Le sport est ici
un moyen solidaire de me découvrir au milieu des autres.

Quelle Raiveuse êtes vous ?
J’ai 32 ans. Je suis infographiste et maman de 2 enfants. Je suis
née à Roanne et installée sur St Nizier s/s Charlieu (chemin de
Champillon). Je suis une maman dynamique, enthousiaste qui
aime les challenges. Je pratique le fitness, la course à pied et la
randonnée avec mes enfants de 9 et 5 ans. Toujours très positive,
j’aime entraîner ma famille et mes amis dans de nouvelles
expériences. Cette aventure sera pour moi un défi personnel,
une aventure unique et très enrichissante.
Qu’est-ce que le raid des Amazones ?
« Pas de moteur, que de la sueur ! »
C’est le seul Raid Nature itinérant à travers le monde 100%
féminin et solidaire, qui chaque année change de pays. Le Raid
Amazones a déjà écumé la Guyane, le Kenya, le Sri Lanka, Bali...
Pour nous ce sera le Cambodge du 4 au 14 mars 2018 pour une
semaine d’épreuves sportives diverses.
Cela représente 80 équipes de 3 et 60 équipes de 2, afin de garantir
à l’évènement une taille humaine. Pour ma part je m’engage avec
Laurène, jeune trentenaire, originaire de Marseille, installée en
Savoie. Nous enchaînerons chaque matin pendant 6 jours des
épreuves de course à pieds, VTT, canoë, course d’orientation, tir
à l’arc. L’animateur de l’aventure, Alexandre Debanne, souhaite
offrir aux concurrentes la possibilité de découvrir les plus beaux
endroits de la planète et de partager la vie des populations

www.st-nizier-sous-charlieu.fr

Ven. 6

Assemblée Générale
de la FNACA

Sam. 7

Concours du boudin
de la Boule du Bas

Ven. 27

Assemblée Générale
d’Arcanson

Dim. 29
-1h

Novembre

Cette association a pour objet principal
de récolter des fonds permettant
d’accompagner les familles, de financer
des accompagnements complémentaires
comme la formation des parents et
professionnels ou partenaires de
scolarisation aux méthodes éducatives
adaptées. Elle peut aussi en collaboration
avec les associations pro-autismes, déjà
existantes sur le secteur, mener toutes actions en faveur des
personnes autistes.

Sam. 4

Repas dansant
du Moto Club

Sam. 11

Commémoration
de l’Armistice de 1918

Dim. 12

Thé dansant
de la FNACA

Sam. 18

Soirée familiale
choucroute organisée
par l’APEL
de l’école privée

Pour plus d’informations : jaideelie@gmail.com

Décembre

Comment préparez-vous cette aventure ?

Dim. 17

Sur le plan financier, 10 000€ sont nécessaire pour couvrir nos
frais d’inscriptions et matériels, le transport restant à notre
charge. Pour réunir cette somme nous avons mis en place des
actions telles que des ventes de gâteaux, un loto, une zumba
party.
Nous cherchons également des sponsors. L’événement est
largement médiatisé ainsi ces derniers seront mis en avant
via les réseaux sociaux, la radio, la presse écrite et leurs
logos apparaîtront sur nos équipements sportifs. Pour toutes
informations complémentaires, n’hésitez pas à me contacter au
06 65 79 82 81.
L’excédent des fonds sera reversé à l’association Elie entre
autres.
Suivez l’aventure sur : www.raidamazones.com
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Je souhaite également une bonne reprise à tous ceux qui sont
investis dans les diverses associations de notre commune.
Continuons ensemble à être acteur du développement de Saint
Nizier.
Votre Maire, Jean Victor THEVENET

Une fin d’année bien remplie à l’école Notre Dame des Vignes
Les sorties de fin d’année ont permis à tous
de faire de belles découvertes. Les deux
classes de primaire ont découvert le monde
des oiseaux, notamment des rapaces, à la
volerie du forez de Marcilly le Chatel. C’est
l’école de cirque de Chambéon qui a initié les
élèves de maternelle aux arts de la piste.
Des travaux pendant les vacances : La
classe de cycle 2 a été totalement rénovée.
Un nouveau toboggan a pris place dans la
cour de récréation et un vidéoprojecteur
interactif a été installé en classe de cycle 3.

Changement d’heure :
retardez vos montres
d’une heure

Parlez-nous de l’association Elie entre autres.

Sur le plan sportif, nous pratiquons régulièrement footing, vtt,
tir à l’arc et nous nous mettons aux défis lors des rencontres
sportives locales.

tenu des délais trop courts pour remettre en place et assurer de
façon correcte les services périscolaires. Ce devrait être chose
faite pour la rentrée de 2018.

Octobre

locales. Nous pourrons partager leurs tâches quotidiennes et
découvrir leurs coutumes.

Tous les ans, chaque équipe engagée a la possibilité de soutenir
une association de son choix et récolter des fonds à travers sa
participation au raid. Nous avons choisi l’association «Elie entre
autres».
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Le projet pédagogique Un enfant un livre a
permis à chaque élève de devenir le parrain
d’un livre neuf choisi parmi une belle
sélection proposée par la librairie Le Carnet
à Spirales. Grâce aux subventions obtenues,
ce sont 135 livres neufs qui ont remplacé
des ouvrages abimés ou démodés. De quoi
inciter les élèves à devenir de bons lecteurs.

89 élèves sont répartis dans 3 classes.
L’équipe accueille une nouvelle aidematernelle, Esther Chimier, en complément
de Fabienne Michaud.
La rentrée a été un moment de joyeuses
retrouvailles pour tous. Un café était
offert aux nombreux parents venus
accompagner leurs enfants. Cette année, le
projet numérique continue, de même que
la chorale. Bien entendu, au fil des mois,
divers projets seront mis en place par les
enseignantes.

Comme chaque année, de nombreuses
familles et des paroissiens se sont rassemblés
à Notre Dame des Gâtilles pour célébrer
le mois de Marie. Les enfants ont animé la
célébration avec beaucoup d’enthousiasme.

L’école publique

Lundi 4 septembre l’école publique ouvrait
R e
ses portes pour accueillir 141 élèves. Si les
plus grands étaient heureux de retrouver
les copains, quelques pleurs ont aidé les
plus petits à accepter cette première rentrée
scolaire.

Par rapport à l’an dernier, il n’y a pas de
changement dans l’équipe pédagogique,
et Mme Déverchère, directrice, peut vous
recevoir tous les vendredis dans son bureau.
En ce début d’année, les projets se mettent
en place, ainsi toutes les classes travailleront
tous les vendredis matins avec Emilie Liabot
en chant chorale sur le thème de «vivre
ensemble». Elles célèbreront le goût à travers
le monde du 9 au 15 octobre, et les élèves de
CM1 organiseront le désormais traditionnel
cross de l’école vendredi 20 octobre aprèsmidi. En E.P.S., les élèves de CE2, CM1 et CM2
dès cette première période en
c s’entraînent
h e r c h e
cyclisme en vue d’une sortie à la journée en
juin prochain. D’autres projets se préparent
pour le reste de l’année.
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Bonne année scolaire à tous.

La vie associative

Projets en cours : Où en sommes nous ?
Boulangerie : ça pousse, ça pousse…

Les premiers coups de pelle ont eu lieu au mois d’avril. Début mai,
le bâtiment sortait de terre, pour être terminé en septembre. Le
début du chantier a été réalisé sans mauvaise surprise et a pu
respecter les délais prévus.

TP et VIGILEC. Restent les branchements à réaliser.
Cet automne, auront lieu la réfection des tuyaux récupérateurs
d’eaux pluviales ainsi que la sécurisation de la traversée du
bourg avec l’aménagement de la RD4.
Suite à la réunion publique du mois de juin, concernant
l’agencement et l’embellissement de la place de l’église, des
modifications ont été apportées par rapport aux remarques des
habitants. Le conseil municipal a validé ces changements lors
de sa réunion du 6 septembre :
• Création de stationnements supplémentaires
• Cheminement PMR (Personne à Mobilité Réduite) vers la
mairie et la garderie
• Sécurisation du parking de l’école privée
Les démarches d’appel d’offres débuteront cette fin d’année
pour un lancement des travaux le premier semestre 2018.

ASSOCIATIONS

ACTIVITÉ

Aménagement du bourg
Les choses sérieuses vont commencer…

BC Sornin

FCLS

Basket ball

Football

U7, U9, U11, U13,
U15, U17, U19,
Séniors féminines
et masculins

Calendrier de cette fin d’année :
• 12 octobre et 26 octobre
• 9 novembre et 23 novembre
• 14 décembre et 28 décembre

Le collectif a arpenté pour la 1ère fois les
chemins de St Nizier le dimanche 9 juillet
et malheureusement le ramassage de
détritus a été assez conséquent.
Une prochaine date sera fixée avant
la fin de l’année. Nous vous tiendrons
informés.
N’hésitez pas à vous faire connaître si
vous êtes intéressés :
• par mail : daniel.thevenet@wanadoo.fr
• par téléphone : 04 77 60 72 47

Selon niveaux

Selon niveaux :
St Nizier,
Vougy,
Pouilly
ou Briennon

Ludovic BOYER
 06 17 27 77 54
 ludovic.boyer221@orange.fr
Mickaël DUPIN
 06 74 75 12 16
 mickadup71@gmail.com
Thierry DUSSUD
 06 24 77 54 50
 thierrydussud@orange.fr
Joël DELLA NAVE
 04 77 60 15 28
 dicomano@laposte.net.
François MICHALIK
 06 12 34 60 56
 michajb@aol.com

Enfants
et adultes

Selon niveaux

Complexe
Jean Bonnetain

Nicolas VERNAY
 06 22 36 11 28
 nico.m.vernay@wanadoo.fr

Judo club

Judo, jujitsu, jujitsu
brésilien, grappling

Dès 4 ans

Selon niveaux

Dojo
Complexe
Jean Bonnetain

Jean Pierre QUEY
 06 18 86 89 33
 judo-club.st-nizier@sfr.fr

Terrains extérieurs
et salle de Pouilly

Olivier TALON
 06 16 68 20 86
 tcdusornin@hotmail.com

Stade de St Nizier

Olivier PERRIER
 06 83 21 53 31
 alexoliv.perrier@orange.fr

Selon niveaux

Le Pays Roannais : la rédaction recherche un correspondant
pour la commune de St Nizier. Cela fait plusieurs mois que
l’on ne parle plus de St Nizier dans les journaux et c’est fort
dommage… Si vous avez un peu de temps et de motivation,
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du pays roannais :
redaction.pays-roannais@centrefrance.com
C’est important pour la vie de la commune !



Appartement à louer : le logement de 170 m² au-dessus de
Carillon est disponible. Plus d’infos en Mairie



Vélo Route : Le département de la Loire va réaliser
l’aménagement d’une vélo route voie verte en prolongement
de celle déjà existante en Saône et Loire (liaison Iguerande
Roanne).
Les travaux ont commencé en septembre et devraient se
terminer au printemps 2018 :

Pour un St Nizier plus propre !

Selon niveaux

Selon niveaux :
St Nizier,
Pouilly
ou Iguerande

Volley ball

Tennis

Dès 5 ans

• Réhabilitation de l’ancienne
voie ferrée entre St Pierre
la Noaille et Pouilly sous
Charlieu
• Aménagement de la
rue du port à Pouilly
et de la RD4 entre
Pouilly et Briennon
• Aménagement
du
chemin de halage
entre Briennon et
Roanne
• Travaux sur le pont du Sornin
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Mercredi : 9h > 12h
Vendredi : 17h > 20h

En bref

Si vous avez un souci de transport, contacter la Mairie pour
trouver une solution.

CONTACT
www.bcsornin.clubeo.com

Mardi : 16h > 22h



www.st-nizier-sous-charlieu.fr

Baby, U9, U11, U13,
U15, U17, U20,
Séniors féminines et
masculins

LIEU

VBPSN

TC du Sornin

Vous êtes les bienvenus à Carillon les 2ème et 4ème jeudi de
chaque mois de 14h30 à 16h30. Certains jouent aux cartes,
d’autres au scrabble, ou discutent simplement.

HORAIRES

Garçons et filles
à partir de 6 ans

La première étape consistait à dissimuler les réseaux aériens
électriques et téléphoniques ainsi qu’à renouveler une partie de
l’éclairage public. C’est chose faite par les entreprises POTAIN

Après-midis récréatifs

PUBLIC
CONCERNÉ
Garçons et filles
à partir de 5 ans

Place maintenant au second œuvre (électricité, plâtrerie
peinture, plomberie…) qui devrait s’achever au printemps 2018.
La nouvelle boulangerie ouvrira ses portes au mois d’avril 2018.

À Saint Nizier, nous avons la chance d’avoir une large panoplie d’activités à notre disposition !
Il y en a pour tous les goûts : sport collectif, sport individuel, sport tranquille, sport dynamique
et même sport cérébral !!!

Samedi : 8h30>12h30
Football club
de St Nizier

Football

Adultes

Lundi
20h > 21h30

GYM St Nizier

Gymnastique
d’entretien

Adultes

Mercredi
19h > 20h15

Salle Arcanson

Geneviève VILLARD
 04 77 60 86 34
Ginette POIZAT
 04 77 60 93 04

Les aînés du pays
de Charlieu

Gym douce

Séniors

Mercredi
14h30 > 15h30

Dojo
Complexe
Jean Bonnetain

Christiane LOMBARD
 04 77 60 90 58

Carillon Fitness

Zumba
et renforcement
musculaire

Ados
et adultes

Jeudi
19h30 > 21h30

Salle Arcanson

Nicolas CHEVIGNON
 06 45 43 31 37
Nelly PONTET
 06 23 29 60 44

César Dance

Danses de salon,
latines
et rock’n roll

Adultes

Jeudi
19h > 21h

Grande salle
de Carillon

Georges PLASSE
 04 77 60 74 51

Art Martial
et Énergétique du
Sornin

Qi Gong

Ados
et adultes

Samedi
10h > 11h15

Salle de danse de
Carillon

Fabienne LAINE
 04 27 62 96 96

La boule du bas

Boule lyonnaise

Adultes

Mardi
et samedi
après midi

Complexe
Jean Bonnetain

Pascal CHAZELLE
 07 86 14 51 03

Les fous
du braquet

VTT

Adultes

Moto
git’O’Borgnol

Randonnées motos,
enduro

Adultes
Tout public

Arcanson

Organisation
activités
culturelles
Chorale

Séniors

1 lundi sur 2
14h30 > 17h

Louis THEVENET
 09 79 73 33 08

Les Pigallous

Théâtre

Enfants
et adultes

Lundi
et mercredi
19h > 22h

Cécile MORAL
 06 09 64 41 06

Après midi
récréatif

Belote, scrabble…

Séniors

2ème et 4ème jeudis

Scrap & Co

Loisirs créatifs
Scrapbooking

Adultes

2ème vendredi de
chaque mois

Lionnel MAYNAND
 06 63 79 30 47
Bruno GALICHON
 06 31 34 33 00

Carillon

R e c h e r c h e
Carillon

Carillon
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Marie-Françoise THEVENET
 04 77 69 93 95
 arcanson42@orange.fr

Mairie
Florence RAVENEAU
 04 77 60 76 69
 raveneau.ch@wanadoo.fr

