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Chers lecteurs et lectrices,

C’est avec un grand plaisir que nous vous proposons ce premier Carillonneur 
créé par la nouvelle équipe du Comité Bulletin Municipal  Nous avons souhaité 
vous proposer ce numéro spécial au cœur de l’été pour plusieurs raisons :

• Vous présenter les dix-neuf nouveaux élus et les commissions dont ils sont 
membres au sein de la municipalité et la communauté de communes 

• Donner un coup de projecteur à toutes les associations de la commune afin de 
faire le bilan sur l’année écoulée et surtout préparer la rentrée 

• Soutenir nos annonceurs réguliers dans cette période compliquée, en leur 
offrant exceptionnellement leur publicité dans ce Carillonneur 

• Enfin, vous détendre et passer un bon moment en le lisant, tout en créant du 
lien entre nous tous 

Nous nous retrouverons cette fin d’année 2020 pour un Carillonneur plus long et 
qui mettra en valeur tous ceux qui contribuent au bien vivre à Saint Nizier 

Passez un bel été 
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La Vie Municipale

ANIMATIONS
Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire

Dates à confirmer
Aurélia Brivet 
Présentation du périple en vélo en Argentine

Assemblée générale ARCANSON

Vendredi 2 octobre
Assemblée générale du Sou des écoles

Assemblée générale de la FNACA

Samedi 3 octobre
Concours du boudin de la Boule du Bas
Avec vente de boudin au public

Ven. 2, sam. 3 et dim. 4 octobre
Spectacles de cirque de la compagnie Tempo 
Sous chapiteau au stade (voir page 10)

Dimanche 8 novembre
Thé Dansant de la FNACA

Dimanche 13 décembre
Arbre de Noël École privée Notre Dame des Vignes

Mercredi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice de 1918

Fin novembre - Date à confirmer
Spectacle « Contes et Noëls russes »
avec piano et chanteuse, et ARCANSON

Octobre

Novembre

Décembre

Tous les vendredis
Marché 
Parking de Carillon - de 16h à 20h

Pendant tout l'été

Dernière semaine d'août
Gym des ainés - Découverte gratuite

Vendredi 28 août
Concours de pétanque du Comité des Fêtes 
Stade - à partir de 18h (début du tournoi à 19h30) 

Août

Date à confirmer
Concert de musiques traditionnelles du monde
Flûte, guitare et chants - Avec Arcanson

Tout au long du mois
Basket Club du Sornin 
Essais gratuits pour les enfants

Samedi 19 septembre
Journée Mondiale du Nettoyage 
Nettoyage des chemins - Au matin

Septembre

POUR VOS DÉMARCHES
SECRÉTARIAT DE MAIRIE

91 rue de la mairie
Tél  04 77 60 81 68

Horaires d’ouvertures :
lundi, mardi et jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-18h
mercredi 8h30-12h
vendredi 8h30-12h30 / 13h30-17h

Mail : mairie.st-nizier-sous-charlieu@wanadoo.fr

Site internet : www.st-nizier-sous-charlieu.fr

ECOLE PUBLIQUE 77 route du Sornin - Tel  04 77 60 87 55

SERVICES PÉRISCOLAIRES 91 rue de la mairie

GARDERIE Tél  04 77 60 77 47 - RESTAURANT SCOLAIRE Tél  04 77 60 96 12

SERVICE VOIRIE Tél  04 77 60 83 87
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La Vie Municipale

Le 15 mars dernier vous avez élu la liste « Bien 
vivre à Saint-Nizier » avec un peu plus de 79% 
des voix, en vous déplaçant malgré le contexte 
sanitaire, nous vous en remercions 

Le 25 mai, le conseil municipal m’a accordé sa 
confiance pour succéder au poste de Jean Victor 
Thévenet avec qui j’ai eu un réel plaisir à travailler 
pendant 12 années 

Nous venons de traverser une crise sanitaire 
sans précédent, qui a conduit notre pays à un 
confinement que nous n’avions encore jamais 
connu 

Le pays s’est arrêté et la vie municipale s’est 
concentrée sur la gestion de la crise pendant 
ces deux mois, obligeant Jean-Victor Thévenet à 
prolonger son mandat  Je le remercie de m’avoir 
associé en toute confiance et transparence à la 
gestion de la commune pendant cette période 

Le conseil municipal est donc en ordre de marche 
depuis le 25 mai, jour de l’élection du Maire, des 
adjoints, et des désignations des membres des 
différentes commissions 

J’ai souhaité une mise en place rapide afin de 
permettre aux différentes commissions de se réunir 
dans des délais très rapprochés et d’engager les 
premières actions du mandat 

Notre premier objectif pour cette mandature était 
de maintenir et renforcer le lien social de notre 
village. C’est pourquoi nous avons engagé de 
manière très rapide et intense un travail pour 
la création d’un marché municipal à vocation 
alimentaire et artisanale, concrétisé par le premier 
marché le vendredi 26 juin qui fut une réussite  Le 
travail du comité très dynamique a permis cette 
mise en place, le travail continu pour développer 
et améliorer ce marché présent sur le parking de 
Carillon tous les vendredis de 16h à 20h.

L’ensemble des commissions s’est déjà réuni 
pour engager le travail : la commission Voirie 
a validé le programme de voirie 2020, la 
commission Bâtiments travaille actuellement sur le 
remplacement des sanitaires de la ZA de Tigny, 
la commission du conseil municipal des enfants 
a rédigé la charte de fonctionnement pour une 
élection début octobre… 

J’aurais souhaité pouvoir organiser une réunion 
publique de début de mandat pour vous présenter 
notre équipe, nos projets et vous rencontrer  
Malheureusement la situation sanitaire ne le permet 
pas pour l’instant, c’est donc à travers ce bulletin 
municipal que je vous propose de découvrir votre 
nouvelle équipe municipale.

Fabrice Chenaud

Le maire est président de toutes les 
commissions municipales  Il est également 
président du conseil d’administration de 
l’EHPAD, délégué titulaire au Syndicat 
Intercommunal d’Énergies de la Loire 
(SIEL), au Syndicat Intercommunal 
d’Adduction D’Eau de Pouilly sous Charlieu 
(SIADEP). Délégué suppléant au Syndicat 
intercommunal de gestion de gymnase de 
la Bouverie.

Il est élu conseiller communautaire à 
Charlieu-Belmont Communauté.

LE MOT DU MAIRE

Fabrice 
CHENAUD
Maire
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SEn charge des bâtiments communaux, 
équipements sportifs et de l’encadrement des 
agents de service technique bâtiments.

Vice-président des Commissions municipales 
Bâtiments et équipements sportifs, Appel 
d’offres.

Membre des commissions municipales 
Voirie-Réseaux-Aménagements, Vie locale et 
associative.

Membre du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale).

Délégué titulaire au Syndicat intercommunal 
de gestion de gymnase de la Bouverie.

Suppléant au SIEL (Syndicat Intercommunal 
d’énergies de la Loire).

En charge de la vie locale et associative, 
location des salles communales et conseil 
municipal des enfants.

Présidente du Comité Consultatif Marché 
Municipal.

Vice-présidente des Commissions municipales 
Vie locale et associative, Conseil municipal des 
enfants.

Membre des commissions municipales Appel 
d’offres.

Membre du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale).

Membre du comité consultatif Affaires 
culturelles.

Déléguée suppléante au Syndicat 
intercommunal de gestion de gymnase de la 
Bouverie

Conseillère communautaire et Déléguée 
suppléante au Comité Cohésion sociale de 
Charlieu-Belmont Communauté.

En charge de la communication et des affaires 
culturelles.

Président des Comités Consultatifs Bulletin 
Municipal et Affaires culturelles.

Vice-président de la Commission municipale 
Communication.

Membre des Commissions municipales Vie 
locale et associative, Appel d’offres, Conseil 
municipal des enfants.

Membre du Comité consultatif Marché Municipal

Délégué à l’association Arcanson, titulaire 
au Syndicat intercommunal de gestion de 
gymnase de la Bouverie, suppléant au Syndicat 
intercommunal d’adduction d’eau de Pouilly 
sous Charlieu (SIADEP).

Vice-président de Charlieu-Belmont 
Communauté en charge de l’environnement, au 
développement durable et aux rivières. Préside 
les groupes de travails communautaires PCAET 
(Plan climat air énergie territorial) et Habitat et 
réinvestissements des centres Bourgs.

En charge de la voirie, des réseaux divers, du 
cimetière, des aménagements communaux 
et de l’encadrement des agents de service 
technique voierie, réseaux, espaces verts.

Vice-président des commissions municipales 
Voirie-Réseaux-Aménagements et 
Assainissement.

Membre des commissions Bâtiments et 
équipements sportifs et Communication. 

Membre des comités consultatifs Bulletin 
Municipal et Marché Municipal.

Délégué suppléant au Syndicat intercommunal 
d’adduction d’eau de Pouilly sous Charlieu 
(SIADEP).

En charge des affaires scolaires et des 
services périscolaires de la garderie et 
restaurant scolaire.

Vice-présidente de la Commission municipale 
Affaires scolaires et périscolaires, Appel 
d’offres.

Représentante du Conseil d’école publique.

Fernand 
DARGAUD
1er adjoint

Marie-
Christine 
CALLSEN
2ème adjointe

Guillaume 
DESCAVE
3ème adjoint

Cécile 
BURDIN
4ème adjointe

Béranger 
PRAS
5ème adjoint
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Membre des commissions municipales 
Communication, Affaires scolaires et périscolaires, 
Assainissement, Conseil municipal des enfants.

Membre du comité consultatif Bulletin Municipal.

Déléguée au conseil d’administration de l’EHPAD.

Élu Minoritaire.

Membre des Commissions municipales  
Bâtiments et équipements sportifs, Assainissement.

Membre du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).

Membre des comités consultatifs  
Bulletin Municipal, Affaires culturelles et Marché Municipal.

Correspondant défense de la commune.

Membre des commissions municipales  
Bâtiments et équipements sportifs,  
Vie locale et associative  
et Affaires scolaires et périscolaires.

Membre du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale).

Membre du Comité consultatif Marché Municipal.

Membre des Commissions municipales  
Voirie-Réseaux-Aménagements  
et Conseil municipal des enfants.

Membre du Comité consultatif Marché Municipal.

Délégué suppléant du Comité déchets ménagers à 
Charlieu-Belmont Communauté.

Élodie 
BERRAUD 

Jean-Paul 
BOURNAS

Bernard 
BRETON 

Thibault 
BRUET

Membre des Commissions municipales  
Bâtiments et équipements sportifs,  
Voirie-Réseaux-Aménagements  
et Appel d’offres.

Membre des Commissions municipales  
Bâtiments et équipements sportifs et Communication.

Membre du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale).

Membre des Commissions municipales  
Affaires scolaires et périscolaires.

Membre du comité consultatif Affaires culturelles.

Représentante au conseil d’école publique.

Johann 
FRBEZAR 

Alain 
GALICHON 

Karene 
GUILLIN
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Membre des Commissions municipales  
Bâtiments et équipements sportifs et  Communication.

Membre des Comités consultatifs  
Bulletin Municipal, Affaires culturelles et Marché Municipal.

Déléguée au groupe de travail Santé à Charlieu-Belmont 
Communauté.

Élue Minoritaire.

Membre du Comité consultatif Marché Municipal.

Représentante au conseil d’école publique.

Membre des commissions municipales  
Voirie-Réseaux-Aménagements et Assainissement.

Membre du Comité consultatif Marché Municipal.

Délégué titulaire au Syndicat intercommunal d’adduction d’eau de 
Pouilly sous Charlieu (SIADEP).

Délégué titulaire au Comité déchets ménagers à Charlieu-Belmont 
Communauté.

Membre des commissions municipales Communication, Vie 
locale et associative et Affaires scolaires et périscolaires.

Membre du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale).

Membre des comités consultatifs Affaires culturelles et Marché 
Municipal.

Déléguée au conseil d’administration de l’EHPAD.

Membre des commissions municipales  
Vie locale et associative et Conseil municipal des enfants.

Membre du Centre communal d’action sociale (CCAS). Membre du 
Comité consultatif Marché Municipal.

Déléguée au Comité national d’action sociale pour le personnel 
des collectivités territoriales.

Membre des Commissions municipales  
Affaires scolaires et périscolaires et Conseil municipal des enfants.

Déléguée pour siéger aux réunions de l’organe délibérant sur le 
budget des classes sous contrat de l’école privée.

Déléguée Titulaire au Comité Cohésion sociale à Charlieu-Belmont 
Communauté.

Martine Durand
Françoise Grouiller
Danielle Labrosse
Madeleine Thévenet

Sylvie Verchère
Raphaël Mattray
Joël Corneloup

Nathalie 
JOLY

Nadège 
LABROSSE

Christophe 
PEGON 

Nelly 
PONTET 

Chantal 
PORTERAT 

Marie-Claude 
TRAMBOUZE 

Membres extérieurs  
à la Municipalité 

désignés au CCAS
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EN AVANT SAINT NIZIER

Les deux élus remercient les saints nizerots  qui ont 
voté pour notre liste ; nous avons intégré l’équipe 
dirigeante en prenant le parti de participer à certaines 
commissions en gardant à l’esprit les valeurs de 
notre programme ; nous serons vigilants quant 
à leur application dans l’espace que voudra nous 
laisser l’équipe municipale dirigée par Monsieur le 
maire Fabrice CHENAUD 

Ces premières réunions nous ont permis de 
constater un respect pour nos idées, malgré notre  
faible nombre, et l’apprentissage du fonctionnement 
d’une mairie 
La mise en place d’un marché faisait parti de nos 
propositions donc félicitons-nous de sa création 

Nadège Labrosse  
Jean-Paul Bournas
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La Vie Municipale

1ère vice-présidente 
Isabelle Dugelet, maire de La Gresle.  
Elle est chargée de la cohésion sociale et des 
questions de santé.

2ème vice-président 
Pascal Dubuis, maire de Villers. 
Il a la charge des ressources humaines, de la 
transversalité et de la cohérence budgétaire.

3ème vice-président 
Michel Lamarque, adjoint à Pouilly-sous-
Charlieu. 
Il est chargé du monde économique.

4ème vice-président 
Bruno Berthelier, maire de Charlieu.  
Il a la charge de la culture, de la 
communication et du tourisme.

De gauche à droite,
Au second rang : Guillaume Descave, Pascal Dubuis, Michel Lamarque, Bruno Berthelier, Henri Grosdenis  
Au premier rang : René Valorge, Isabelle Dugelet, Marc Lapallus et Hélène Vaginay 
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Lors du conseil communautaire le 4 juin 2020, les quarante et un conseillers communautaires ont réélu 
René Valorge Président de Charlieu-Belmont Communauté 

Il sera entouré de huit Vice-Présidents :

5ème vice-président  
Henri Grosdenis, maire de Arcinges.  
Il est en charge de la gestion et de la réduction des 
déchets.

6ème vice-présidente 
Hélène Vaginay, maire du Cergne.  
Elle est chargée des politiques « eau et assainissement ».

7ème vice-président 
Guillaume Descave, adjoint de Saint Nizier sous Charlieu.  
Il est en charge de l’environnement, du développement 
durable, des rivières et de la politique de l’habitat.

8ème vice-président 
Marc Lapallus, maire de Cuinzier.  
Il a la charge de l’urbanisme et du patrimoine 
communautaire.

LES NOUVEAUX ÉLUS DE CHARLIEU-BELMONT COMMUNAUTÉ
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La Vie Municipale
Depuis le 26 juin, vous êtes nombreux 

à être venus au tout nouveau marché 

de Saint-Nizier  Il s’installe tous 

les vendredis de 16h à 20h sur le 

parking de Carillon, entre l’école 

publique et la boulangerie  Dès 

son installation, le nouveau conseil 

municipal a souhaité mettre en place 

ce marché pour permettre aux Saint 

Nizerots d’acheter de bons produits 

sans intermédiaires, directement 

auprès des producteurs et artisans  

C’est aussi un moyen de soutenir 

ces professionnels locaux en leur 

ouvrant un nouveau lieu de vente  

Le marché est également un vecteur 

de lien social où tous les habitants 

se rencontrent  Enfin, nous avons 

souhaité ouvrir chaque vendredi un 

stand pour une association de Saint 

Nizier, afin qu’elle se fasse connaitre 

et puisse lever des fonds  
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L'Ehpad

Nous voulions remercier toutes les personnes et les 
organismes qui nous ont soutenus et apporté des 
aides pendant cette crise sanitaire : Lycée Jérémie de 
La Rue à Charlieu, Le Comité des fêtes de St Nizier, 
Le Sou des Ecoles de Chandon, Crédit Agricole de 
Charlieu, les familles et tout particulièrement Bernadette 

Villard-Lieber, nos bénévoles Annie et Geneviève, Doré 
Informatique de Ouches, la Fédération hospitalière de 
France, la Fondation des Hopitaux de France et de 
Paris, Espoir Santé Harmonie, La Fondation Recherche 
Alzheimer,…

Matériel de 
protection

Visite famille 
derrière Plexiglass

Zone COVID identifiée 
non utilisée

L'EHPAD SAINT LOUIS 
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L'Ehpad

L’ensemble des résidents et du personnel a été 
préservé du virus  Nous remercions l’ensemble des 
acteurs pour leur implication et leurs concessions 
qui ont permis d’aboutir à ce résultat 

Après une initiation aux nouvelles technologies 
de nos résidents par Unis Cité (jeunes en 
service civique) débutée à l’automne 2019, une 
accélération de l’utilisation des tablettes et 
ordinateurs s’est faite afin de maintenir le lien 
avec les familles et les proches  Nous avons créé 
un profil Skype pour que les familles puissent 
communiquer avec leurs parents ; d’autres 
résidents ont communiqué par mail ; certaines 
familles ont pu envoyer des photos, des dessins, 
lettres par mail… Cette expérience a permis 
le rapprochement géographique et entre les 
générations  Elle a suscité l’envie de certains 
résidents de poursuivre une formation et de 
s’équiper en matériel 

L’équipe d’animation, forte de son expérience 
avec les réseaux sociaux, a souhaité via le Club 
Anim créer une page Facebook lui permettant 
d’ouvrir une cagnotte en ligne pour financer l’achat 
d’une table magique « Tovertafel »  Cet outil est 
à destination des résidents ayant des troubles 
cognitifs importants pour qui la communication 
est compliquée 

MERCREDI 11 MARS
Fermeture de l’établissement  
aux visites extérieures

LUNDI 16 MARS
Confinement des résidents en chambre et 
instauration d’une mise en quatorzaine pour tout 
résident sortant de l’établissement 
Dépistages systématiques du personnel ou/et 
des résidents montrant des symptômes suspects 
(sur prescription médicale) 

LUNDI 23 MARS 
Mise en place de Skype et des animations 
individuelles en chambre ou sorties individuelles 
extérieures.
Création d’une zone COVID au 1er étage 
Durant toute la période de confinement des 
visites exceptionnelles ont été organisées sur 
prescription médicale et accord de la direction 
Les interventions de la psychologue et de 
l’ergothérapeute ne se sont jamais interrompues 

JEUDI 9 AVRIL 
Retour de la kinésithérapeute

LUNDI 27 AVRIL 
Retour de la pédicure/podologue
Début des visites protégées par le Plexiglass

LUNDI 11 MAI
Arrêt de la mise en quatorzaine pour les 
résidents revenant de consultation et/ou de 
radiologie  En cas d’hospitalisation, les résidents 
sont testés par écouvillonnage naso-pharyngé 
avant leur retour à l’EHPAD.

LUNDI 25 MAI 
Organisation de repas en groupe restreint 
(4 personnes maxi) dans chaque service et 
également, des animations et du PASA (pôle 
d’activité de soins adaptés pour les résidents 
atteints de troubles cognitifs) selon les mêmes 
contraintes
Reprise des admissions avec de nombreuses 
conditions
Reprise des consultations à l’extérieur de l’EHPAD
Retour de la coiffeuse

VENDREDI 5 JUIN 
Reprise des visites en chambre des résidents 
limitées à 2 personnes encadrées par une charte 
(sur rendez-vous) 

LUNDI 22 JUIN 
Les visites se font sans rendez-vous, en 
chambre avec possibilités de sorties extérieures, 
limitées à 2 personnes et pendant les heures de 
visite  Les résidents sont autorisés à aller dans 
leur famille.

JEUDI 25 JUIN
Reprise des repas en salle à manger le midi

M
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POINTS POSITIFS DE CETTE CRISE

EVOLUTION CHRONOLOGIQUE  
DE LA PRISE EN CHARGE  

DE NOS RÉSIDENTS PENDANT  
LA CRISE SANITAIRE COVID 19
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La Vie Associative

LES ASSOCIATIONS

La présidente, Marie-Françoise Thévenet,  fait 
le point sur les projets prévus en 2020 : 

Ont été réalisés :

• Les Galants Caprices, musique baroque 
« un air d’Italie dans l’Europe baroque » 
le dimanche 17 novembre 2019, la 

conférence de Jean-Yves Loude « Voyage 
avec mes ânes en Côte Roannaise », le 
dimanche 16 février 2020, salle de concert 
d’Arcanson. 

Sont maintenus pour le deuxième semestre 
2020, sous réserve des protocoles sanitaires :

• le concert de musiques traditionnelles du 
monde (flûte, guitare et chants) aura lieu 
en septembre.

• la présentation du périple en vélo d’Aurélia 
Brivet en Argentine, en octobre.

• L’assemblée générale d’Arcanson aura lieu 
en octobre.

• Un spectacle ‘’Contes et Noëls russes’’ 
avec piano et chanteuse aura lieu fin 
novembre 2020.

Sont reportés en 2021 : le spectacle avec 
Romain le magicien, en février, la sortie 
botanique commentée par Claude Farabet et 
J.Fr. Ballandras, en mai. Une sortie aura lieu 
en juin.

Pour toute information : 
Marie-Françoise THÉVENET 
Tél. 04 77 69 93 95 
ass.arcanson@orange.fr 

L’association Art Martial et Energétique 
du Sornin envisage une rentrée pour le 7 
septembre 2020, si les conditions sanitaires 
le permettent. Si l’accès au gymnase n’est 
pas possible il est envisagé de démarrer les 
cours en extérieur avec le respect des gestes 
barrière, mais cette formule ne pourra pas 
durer avec l’arrivée de l’automne. 

L’association compte environ 80 adhérents en 

2020 et a mis en place un système de cours 
par visioconférence pendant le confinement 
via l’application ZOOM, en journée mais 
également en soirée. 

Ce lien a permis à chaque membre qui le 
souhaitait de pouvoir continuer à bénéficier 
des cours, d’une manière différente, mais 
cela a pu aussi permettre de conserver tous 
ses membres. Aucun adhérent n’a fait le 

souhait de mettre fin à son adhésion pendant 
cette période. Pendant le confinement il a été 
possible, grâce à l’accord de la municipalité, 
d’organiser des cours en extérieur avec 10 
membres maximum. 

Contact : 
Séverine AUCLAIR 
Tél. 04 77 78 51 10  
ames.arame@free.fr

ARCANSON

ART MARTIAL ET ENERGÉTIQUE DU SORNIN

CHARLIEU - 04 77 69 03 26
www. charlieu-chauffage42.fr
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Pendant le confinement, l’association spor-
tive gymnastique (qui compte 13 adhérents) 
n’a pas pu dispenser de cours, malgré la pos-
sibilité d’organiser des séances par visio.

Des petites séances de cours ont repris les 
jeudis depuis début juin, en extérieur et en 
petit groupe, notamment sur la voie verte. 
Une sortie au restaurant était prévue pour les 
membres au mois de juin mais la formule du 

pique-nique a finalement été adoptée cette 
fois-ci. Pour la rentrée de septembre, le but 
est de reprendre les cours tous ensemble 
dans les conditions habituelles.

Contact :
Geneviève VILLARD 
Tél. 04 77 60 86 34   
gevillardne@gmail.com

Au sortir d’une période difficile que nous 
venons malheureusement tous de vivre, le BC 
SORNIN souhaite repartir de l’avant et jouer 
pleinement son rôle moteur et fédérateur 
notamment au niveau des jeunes. Le Sport 
étant l’école de la vie.

Ainsi à la rentrée de septembre l’ensemble 

des groupes masculins et féminins, de la 
catégorie U7 (5-6 ans) à Loisirs reprendra 
son activité avec toujours pour objectif 
l’apprentissage pour les plus jeunes, les 
compétitions pour les plus grands ou encore 
la détente pour les « un peu plus grands ». 
Mais quelque soit la catégorie, l’esprit restera 

le même : solidarité, convivialité et plaisir.

Pour les enfants qui veulent découvrir la 
pratique du basket et se faire une idée avant de 
s’engager ils pourront essayer gratuitement 
tout au long du mois de septembre.

Les plannings ne sont pas encore 
définitivement arrêtés mais toute personne 
souhaitant rejoindre la famille du BC Sornin 
peut prendre contact auprès d’un éducateur 
sur les bords du terrain (complexe sportif de 
Saint Nizier sous Charlieu ou Salle des Sports 
de Pouilly sous Charlieu) ou également auprès 
de Franck BESSE 06 17 52 50 41 et Mickael 
DUPIN 06 74 75 12 16 (Co-Présidents).

bcsornin@gmail.com

Site : bcsornin.clubeo.com

Contact : Loïc RAQUIN  Tél. 04 77 78 52 99  loic_raquin@orange.fr

ASSOCIATION SPORTIVE GYMNASTIQUE

BASKET CLUB DU SORNIN

AUTO SPORT SAINT NIZEROT

ARCANSON

ART MARTIAL ET ENERGÉTIQUE DU SORNIN

55 ROUTE DES EGRIVETS 42190 ST NIZIER SOUS CHARLIEU
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Suite à la crise sanitaire due au coronavirus, 
la Boule du Bas, comme l’ensemble du 
pays, a été confinée à compter du 17 mars 
2020. Tous les concours officiels ainsi que 
les qualifications pour les Championnats de 
France ont été annulés. De ce fait, la saison 
s’est arrêtée mi-mars, il a fallu prendre son 
mal en patience ! Depuis la 1ère phase de 

déconfinement, le 11 mai 2020, les boulistes 
ont retrouvé le chemin du boulodrome tout en 
respectant les gestes barrière ainsi que les 
consignes de la F.F.S.B. (Fédération Française 
du Sport Boules). Les entraînements ont lieu 
les mardis et samedis après-midi en extérieur 
lorsque le temps le permet et au boulodrome 
couvert du gymnase Jean Bonnetain pendant 

la saison hivernale. La nouvelle saison 2020-
2021 démarrera dès le mois de septembre 
2020 et la Boule du Bas organisera un 
concours officiel dit « concours du boudin » le 
samedi 3 octobre 2020 avec vente de boudin 
au public. Ce concours remporte toujours un 
grand succès, il rassemble les meilleures 
quadrettes du département et même au-
delà. A ce jour l’effectif de la Boule du Bas se 
compose de 30 licenciés (dont 2 féminines) 
ainsi qu’une dizaine de sociétaires. La 
pratique du sport-boules est possible à partir 
de 10 ans.

Contact :
Joël CORNELOUP - Tél. 06 36 76 13 18 

Nicolas CASSERAT - Tél. 06 72 20 53 65

La Boxe thaï avait dans un premier temps été 
intégrée au Judo club de St Nizier. Elle a pris 
son indépendance en créant une structure 
associative dédiée. Les cours sont dispensés 

par Luc Benigaud, Professeur diplômé BMF 
3. Luc prévoit de passer le BPJEPS et deux 
assistants sont en formation. Les créneaux 
utilisés sont ceux qui sont partagés par et 

avec le Judo-club. Pendant le confinement : 
des vidéos de training sur les réseaux sociaux, 
notamment en visioconférence ont permis de 
garder la forme et de conserver le contact 
avec les adhérents. Depuis le déconfinement 
et avec l’accord de la mairie nous avons 
réintégré la partie extérieure du complexe 
sportif Jean Bonnetain, avec tout le protocole 
sanitaire. A la rentrée, une section enfants de 
6 à 14 ans va être créée le samedi de 10h30 
à 11h30. Les cours adultes continueront aux 
horaires habituels, le lundi de 18h30 à 20h30 
et le mercredi de 19h30 à 20h45. 

Contact :
Jean Pierre QUEY  - Tél. 06 18 86 89 33

BOULE DU BAS

BOXE THAÏ FIGHT CAMP

Tél. : 04 77 78 13 87 - www.performance-info.com
info@performance-info.com

Z.A. Gayen - 13, rue des Navettes - 42190 Charlieu

Informatique - Robotique - Vidéosurveillance
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Carillon fitness reste motivé ! Pendant 
cette période de début d’année qui fut si 
particulière pour chacun, beaucoup d’entre 
nous se sont mis ou remis au sport avec des 
cours en ligne. Mais seul devant son écran 
d’ordinateur la motivation perd vite de son 
ampleur. 

L’envie était si forte de reprendre ensemble, 
que les licenciés de Carillon fitness se 

sont organisés dès qu’il a été possible 
en respectant les règles d’hygiène et de 
distanciation sociale. Chaque lundi, jeudi, 
samedi et dimanche par groupe de dix à 
l’extérieur, Nico notre coach enchaîne les 
rythmes de meringue, tango et salsa sans 
oublier de réveiller chaque muscle de notre 
corps en renforcement musculaire.

Cette année exceptionnellement l’association 

restera active une partie de l’été, n’hésitez 
pas à venir tester ! Différentes formules sont 
proposées pour que tout le monde trouve son 
équilibre sportif.

Renseignements :
Nicolas CHEVIGNON - Tél. 06 45 43 31 37

Nelly PONTET - Tél. 06 23 29 60 44

Comme tout le monde, César'Dance a dû 
cesser toute activité, et toutes les conditions 
n'étant pas encore requises, aucune reprise 
n'a pu se faire avant la trêve estivale. 
Toutefois, pour reprendre contact avec tous 
les adhérents, autrement que par mail ou par 

téléphone, et afin de faire le point sur l'activité 
et les finances de l'association, une rencontre 
a été organisée le 2 juillet, avec la joie de se 
retrouver après 4 mois d'interruption. Ce 
fût également l'occasion de se projeter sur 
septembre et de réfléchir à la date et les 

modalités d'une reprise qu'on espère la plus 
normale possible. 

Contact :
Georges PLASSE - Tél. 04 77 60 74 51
georgesplasse@orange.fr

Contact : Ezio MENIS Tél. 04 77 60 14 26 Mail : eziomenis@orange.fr

CARILLON FITNESS

CÉSAR'DANCE

CHASSE COMMUNALE

CLASSES EN 0

Conscients de la difficulté à organiser cette 
journée en respectant les mesures actuelles 
du gouvernement, non pas sans regret, 
la présidente Julie Foivard ainsi que les 
membres présents ont voté pour un report de 

la journée des classes en 2021. Après avoir 
dressé le bilan comptable, encourageant suite 
aux manifestations réalisées jusqu’alors, 
il en est ressorti qu’il était nécessaire de 
mener de nouvelles actions dans les mois 

à venir afin de pouvoir réaliser une belle 
journée des classes. A ce jour avec plus de 
50 classards engagés, et de nouveaux à venir 
nous l’espérons, l’association est mobilisée 
pour une future journée des classes, certes 
reportée mais réussie. Si vous êtes nés en 0, 
si votre bébé nait cette année, n’hésitez pas 
à prendre contact avec nous via la Mairie 
de Saint Nizier sous Charlieu, nous vous 
accueillerons avec plaisir.

Pour toute information :
Julie FOIVARD - Tél. 06 83 40 82 56
juliefoivard@hotmail.fr 

PAUL GARMIER
CHARLIEU

33, Bd Jacquard
42190 CHARLIEU
04 77 60 28 45 



Le Carillonneur 2020
18

La Vie Associative

FNACA – COMITÉ DE POUILLY ET SAINT NIZIER

COMITÉ DES FÊTES

ÉCOLE NOTRE DAME DES VIGNES

Lors de la dernière assemblée générale, Michel 
Mattray et Jean Galichon ont reçu la médaille 
et le diplôme d’honneur de la FNACA pour 
services rendus au sein du comité, ici avec le 
président Jean-Louis Litaudon (au centre).

L’année 2020 devait être marquée par l’accueil 
du précongrès départemental  de la FNACA 
(Fédération nationale des anciens combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie).

400 combattants, représentant les 141 
comités de la Loire, étaient attendus à Saint 
Nizier et Pouilly le 8 avril dernier.

Avec le confinement, cet événement a dû être 
annulé et sera reporté à 2021.

Pour ne pas prendre de risque, la FNACA a 
aussi été obligée d’annuler sa journée d’été 
en août.

En revanche les anciens combattants 
maintiennent pour le moment leur assemblée 

générale prévue vendredi 2 octobre à Saint 
Nizier, ainsi que le Thé dansant animé par 
Gilles Pichard et son orchestre dimanche 8 
novembre.

Une permanence de la FNACA aura lieu 
dimanche 27 septembre dans la salle du 
Sornin à Pouilly.

Le voyage prévu en juin en Touraine n'a pas 
été annulé mais reporté à l'année prochaine 
avec le même programme et aux mêmes 
dates, les 15-16-17 juin.

Le comité des fêtes de St Nizier sera ravi de 
vous revoir après cette période particulière 
pour son concours de pétanque très convivial. 
Il aura lieu le vendredi 28 août à partir de 18h 

(début du tournoi à 19h30) au gymnase. Au 
tarif de 12€ la doublette qui seront toutes 
primées. Avec bien sûr buvette et restauration 
rapide. Nous vous attendons avec impatience 

tout en respectant les gestes barrières.

Contact :
Jérémy PEGON  - Tél. 06 48 22 19 79 
jeremy.pegon@yahoo.com

Les projets de spectacles de théâtre et de la 
chorale n’ont pu être réalisés pour financer 
les deux voyages scolaires, lesquels n’ont 
donc pas eu lieu.

A la prochaine rentrée scolaire, quatre classes 
ouvriront avec une moyenne de 20 écoliers 
chacune, d’où l’arrivée d’une maîtresse de 
plus. De ce fait, cela  permettra d'avoir de 
plus petits effectifs dans chaque classe, de 

mieux suivre les élèves et de faire une plus 
grande différenciation et un meilleur suivi. 

En raison des circonstances, la Marche de La 
Saint Nizerote, habituellement coorganisée 
par l’APEL (association des parents d’élèves 
de l’école) avec le Sou des Ecoles, n’aura pas 
lieu cet automne. Toutes les autres activités 
sont suspendues  en attendant l’évolution des 
conditions de rassemblements publics.

Le journal de l‘école, Le Petit Ecolier  
de l'année scolaire 2019/2020 qui se 
termine vient de paraître. On peut le 
trouver sur le lien : https://fr.calameo.com/
read/00502275418fbae10ec36

Pour toute information :
Muriel PERRIN, directrice - Tél. 04 77 60 93 27
ecoledesvignes3@wanadoo.fr 

SHOWROOM de 600m²

GRAND CHOIX
en CARRELAGE
et MENUISERIE

Tél. 04 77 44 07 50
24 allée Paul Forge - ZI de Beaucueil RIORGES

Tél. 04 77 60 06 83
ZI Route de St Bonnet CHARLIEU

mail : info@provibat-materiaux.com
site : pro.pagesjaunes.fr/provibat-materiaux-riorges
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et MENUISERIE

Tél. 04 77 44 07 50
24 allée Paul Forge - ZI de Beaucueil RIORGES

Tél. 04 77 60 06 83
ZI Route de St Bonnet CHARLIEU

mail : info@provibat-materiaux.com
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FOOTBALL CLUB DE SAINT NIZIER

FOOTBALL CLUB LOIRE SORNIN

Après cette année de sport racourcie, le 
F.C.S.N. va reprendre dès que possible 
le chemin des terrains pour la saison 

2020/2021. Avec un effectif d’un peu plus 
de 30 licenciés, notre équipe loisir est 
engagée en championnat Foot Loisirs sur 

le Roannais. Nos matchs à domicile se 
déroulent le vendredi soir sur le stade de 
Saint Nizier. Notre objectif est de s’amuser 
et de passer de bons moments entre joueurs 
et dirigeants qui partagent la même passion 
pour le ballon rond. Encore merci à tous ceux 
qui ont répondu présent lors de notre vente 
de boudin et andouillettes du 8 Mars 2020. 
Cette manifestation s’est déroulée sous un 
beau soleil avec une belle convivialité. Un vrai 
succès pour notre club !

Contact :
Stéphane TROUILLET - Tél. 06 29 05 01 98 
svli.trouillet@orange.fr

Envie de courir sur l'herbe, de courser un 
ballon, de jouer avec les pieds, de rire avec 
des amis ? 
Le FCLS est fait pour vous ! Ce qu'il y a de 
génial dans le football, c'est que le côté 
sérieux de l'apprentissage ne paraitra jamais.

Toujours vous vous amuserez. Dans cette 
activité de plein air et ce sport collectif 
qu'est le football, le joueur va apprendre à 
vivre en société et à respecter l'autre, tout 
en éveillant son esprit d'équipe. Sans s'en 
apercevoir, toujours en s'amusant. C'est un 
sport complet particulièrement bénéfique. Il 

va donner aux plus jeunes le goût de l'effort 
physique et de l'endurance, en s'amusant. 
Il favorise  l'adresse, la gestion de l'espace, 
le sens de la stratégie et de l'équilibre, ainsi 
que la coordination. La pratique du football 
constitue, outre ses nombreux bienfaits sur la 
santé, une école épanouissante de rigueur et 
de discipline. Toujours en s'amusant.
Tous les coachs du FCLS sont présents pour 
vous offrir tout cela, avec envie, amusement 
et fantaisie. Pour tous les âges à partir de 5 
ans révolus, filles et garçons, le FCLS offre en 
plus de l'amusement et de la convivialité, des 
émotions, des amitiés, des sensations, ... en 
peu de mots : un esprit d'équipe ! 

Contact :
Jacky BELOT - Tél. 06 08 91 34 91 
contact@belotelectricite.com
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LES FOUS DU BRAQUET

L’association Les fous du braquet a été dissoute juste après le confinement, faute d’adhérents.

Contact : Guillaume BOUTTE Mail : boutte.guillaume@gmail.com

MOTO CLUB GÎT’O’BORGNOL

Les séances de gymnastiques douces 
de l'association « Les Aînés du pays de 
Charlieu » ont fait une pause  du 11 mars au 
24 mai 2020 suite à la crise sanitaire de la 
COVID 19. Durant ces deux mois, Christelle, 
notre animatrice, a envoyé quelques vidéos 
pour nous motiver à continuer les exercices... 
Les cours ont repris tranquillement le 27 mai 
à St Nizier et se sont déroulés à l'extérieur 

voire sous les arbres du parc de Carillon à 
cause du soleil généreux à cette date. La 
rentrée après la période estivale est prévue 
la dernière semaine d'Août et de plus gratuite 
la première séance pour découverte et 
inscription. Les cours ont lieu au complexe 
sportif Jean Bonnetain tous les mercredis 
de 14h30 à 15h30. Cette association adhère 
à la fédération « Sports pour Tous » et gère 

également d’autres ateliers tels que : gym 
dynamique, pilates, marche active, marche 
nordique, marche mensuelle, voyages et 
séjours randonnées.

Contact :
Christiane LOMBARD - Tél. 04 77 60 90 58
Port. 06 27 34 96 67.

Le début de saison était prometteur. Un stage 
en octobre et une journée portes ouvertes en 
janvier ont permis de rencontrer de nouveaux 
adhérents. Les plus jeunes ont participé 
à la Coupe de Noël de Charlieu. Le club de 
St Nizier y a obtenu d’excellents résultats : 
Gabin 1er; Louis, Mathis et Loris 2èmes; Lilou, 
Pacôme et Jules 3èmes… Le 16 février, 
Brandon Duperray devient champion régional 
en Yoseikan budo. Il était sélectionné pour le 
championnat de France prévu en avril 2020 
annulé pour cause de confinement. Enfin le 
29 février Jean-Pierre participait à la demi-

finale du championnat national en jujitsu 
ne-waza (dit brésilien). Il a été éliminé après 
deux combats. 

Pendant le confinement : La Fédération 
Française de Judo a mis en place une 
plateforme dénommée « Judo à la maison » 
destinée aux enfants comme aux adultes 
pour continuer l’entraînement individuel. 
La pratique individuelle reste depuis le 
confinement la seule autorisée. 

Depuis le déconfinement : Tenir compte 
des catégories d’âge (de baby à adulte), des 
sections (judo, jujitsu, jujitsu brésilien, lutte 
MMA…) et de la météo rendait la mise en 
place des cours à l’extérieur très périlleuse. 
C’est la raison pour laquelle l’entrainement 
individuel a été laissé à la discrétion de 
chacun.

Pour la rentrée : les adhérents de la saison 
2019-2020 qui souhaitent se réinscrire 
pourront bénéficier d’un tarif préférentiel pour 
compenser les effets de la crise (un trimestre 
offert). Sous réserve que nous puissions 

reprendre puisque des incertitudes subsistent 
encore sur la possibilité de s’entraîner. 
Habituellement, nous commençons par la 
présentation de notre club et de nos activités 
au « Vital Sport » chez Décathlon Mably le 
deuxième week-end de septembre. Cette 
année, pour la première fois depuis 14 
ans, cet évènement n’aura pas lieu. Nous 
partageons notre professeur avec le club de 
St Vincent de Boisset. Des échanges sont 
prévus et l’organisation conjointe comme 
la saison dernière de journées portes 
ouvertes et de stages. L’entraîneur de St 
Vincent, Jean-Jacques Seignon a obtenu 
son deuxième dan en décembre 2019. Il 
vient de réussir également son diplôme 
d’animateur suppléant qui permet d’assister 
et de remplacer ponctuellement le professeur 
titulaire.

Contact :
Tél. 06 18 86 89 33
judo-club.st-nizier@sfr.fr

GYM DES AÎNÉS

JUDO CLUB 

• Urbanisme réglementaire
• Urbanisme opérationnel

• Paysage
• Maîtrise d'Œuvre V R D 
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En principe, et en fonction des directives liées 
au « déconfinement », le prochain nettoyage 
est prévu le samedi 19 septembre au matin, 
qui est la Journée Mondiale du Nettoyage.

Chaque année, cette manifestation 
internationale mobilise des millions de 

bénévoles pour ramasser les déchets 
sauvages qui polluent la nature. Une action 
éco-citoyenne à faire entre collègues, voisins, 
amis ou encore en famille. Retroussez vos 
manches pour préserver la planète !

Pour toute information :
Daniel Thévenet - Tél. 04 77 60 72 47
daniel.thevenet@wanadoo.fr

Nous sommes une vingtaine de plus de 55 
ans. 

Nous jouons le lundi et le jeudi après -midi au 
boulodrome l'hiver et au stade l'été.

Pour toute information : 
Lucien MONTADRE - Tél. 06 47 95 87 48
Patrick GRISARD - Tél. 06 32 66 85 12

L’association Scrap & Co n’a pas prévu de 
reprise des cours avant le mois de septembre 
et lance dès maintenant un appel à adhésion. 
Pour le moment cette association spécialisée 
dans la confection d’albums photos compte 

8 membres dont la plupart est originaire 
d’une commune plus ou moins éloignée. Une 
intervenante extérieure apporte son savoir-
faire pour l’association. 

Contact : 
Florence RAVENEAU - Tél. 04 77 60 76 69
raveneau.ch@wanadoo.fr

Contact : Sébastien DRUJON Tél. 04 77 60 04 50 loic_raquin@orange.fr

NETTOYAGE DES CHEMINS

PÉTANQUE LOISIR 

SCRAP & CO 

SPORTS ET LOISIRS DU COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT POTAIN

ELAGAGE - TAILLE - PAVAGE
CREATION
ENTRETIEN 

ESPACES VERTS

« Les Guittons »
42720 BRIENNON

06 08 86 27 17
04 77 60 89 72
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Le Sou des Ecoles a organisé cette année 
scolaire 2019/2020 la marche du mois de 
septembre (toujours en collaboration avec 
les parents de l’école privée), la vente de 
chocolats au mois de novembre, la vente 
de sapins au mois de décembre et le loto 
au mois de mars. La fête de l’école prévue 
au mois de juin a malheureusement dû 

être annulée en raison de la crise sanitaire.  
Néanmoins ce fut une bonne année, avec une 
bonne implication des parents, toujours dans 
une ambiance familiale et conviviale, qui a 
permis de récolter des fonds pour financer 
des sorties pédagogiques que l’équipe 
enseignante programmera l’année prochaine. 

Pour rappel, les manifestations réalisées 
par le sou des écoles permettent aux élèves 
de bénéficier de ces sorties totalement 
gratuitement et de prendre en charge une 
partie importante du voyage scolaire de fin 
d’année des grandes classes. Nous tenons 
ainsi à remercier les parents d’élèves, le 
comité des fêtes, la mairie et son personnel 
pour leur aide et leur implication lors des 
différentes manifestations, et espérons que 
vous viendrez encore nombreux l’année 
prochaine. L’assemblée générale du sou des 
écoles aura lieu le vendredi 2 octobre 2020. 
Nous espérons y voir de nombreux parents 
désireux de s’investir pour les enfants de 
l’école publique. 

A la rentrée 136 élèves sont inscrits à l’école 
publique, répartis en six classes.

Contact : 
Mickael DESPORTE - Tél. 06 88 76 67 63
mickaeldesporte@outlook.fr

Marlène Treille et Delphine Linois se sont 
lancées dans l’aventure des T-Raideuses pour 
se dépasser et soutenir l’association « Les 
P’tits Bouchons du Roannais » qui apportent 
une aide aux enfants malades hospitalisés. 
Leur objectif est de participer au Dalmatie 
Trophy qui se déroulera en Croatie en 2021.

Pour les soutenir : 
Tél. 06 25 42 62 34
treille.marlene@bbox.fr

SOU DES ÉCOLES

T-RAIDEUSES

SYNDICAT AGRICOLE ET PARAGRÊLE

Contact : Sandrine GALICHON Tél. 06 74 08 54 91

ST-NIZIER-SOUS-CHARLIEU
52  Rue Vasco de Gama
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La Vie Associative

Le club de Volley de Pouilly-St Nizier sous 
Charlieu regroupe une centaine d’adhérents. 
Ce club réputé pour son accueil chaleureux 
propose une section loisir, une école de volley 
et des équipes seniors évoluant pour l’équipe 
masculine au niveau régional.

Depuis quelques années, un groupe Baby 
est encadré, permettant aux enfants de 

développer leur motricité et leur coordination 
grâce à des jeux de ballons adaptés. Elle 
accueille les enfants de 3 à 8 ans.

•  BABY 
Samedi de 11h à 12h 
Enfants de 3 ans à 8 ans 
Contact : 
Pierre TRAVARD - Tél. 06 27 73 02 61

• ECOLE DE VOLLEY 
Vendredi de 18h à 19h30 
Enfants de 9 ans à 15 ans 
Contact : 
Nicolas VERNAY - Tél. 06 22 36 11 28

• SECTION LOIS IR  
Lundi à 20h30 
Joueurs de tous niveaux. 
Contact : 
Christian DEFAYE - Tél. 06 19 20 46 04

• SENIORS 
Mercredi à 19h & vendredi à 20h 
Plus de 15 ans 
Contact : 
Eric PIAT - Tél. 06 81 36 39 55 

Retrouvez nous sur Facebook, Instagram et 
par mail : volleyballpsn@gmail.com

TENNIS CLUB DU SORNIN

VOLLEY BALL POUILLY SAINT NIZIER 

Une saison pleine de nouveautés 
2020 marque un tournant pour le TC Sornin. 
Après une crise sanitaire sans précédent, 
qui a obligé le club a finir la saison en 
Mars, la rentrée de Septembre s’annonce 
passionnante.
En effet, la réfection des 2 courts, tant 
attendue depuis 5 ans, va s’achever aux 
alentours du 15 août avec les 2 terrains et 

grillages entièrement refaits. Elle va nous 
permettre de retrouver des conditions de 
jeu décentes et des compétitions tant en 
individuel qu’en championnat par équipes, 
ainsi que la reconduction du tournoi Open de 
Juin et Juillet en 2021.
De quoi envisager les prochaines années 
avec sérénité. 
Merci aux mairies de Pouilly sous Charlieu et 
de Saint-Nizier sous Charlieu qui ont œuvré 
pour que les travaux puissent être réalisés.
Au rayon des nouveautés, un nouvel 
entraîneur, Florian Chargueros, rejoint 
Dorothée et François Marchand, pour assurer 
les heures d’entraînement hebdomadaire.
Les cours pour enfants et adultes démarreront 
plus tôt, dès la première semaine de 
septembre, pour s’achever après le 15 
juin, afin de compenser la saison dernière 
inachevée.

Les permanences pour les inscriptions auront 
lieu le vendredi 4 septembre de 18 h à 20 h et 
le samedi 5 septembre de 10 h à 12 h
Créneaux d’entrainement proposés : 
• Mardi 16h à 22h
• Mercredi 9h à 12h
• Jeudi 16h à 18h
• Vendredi 16h à 20h
• Samedi 9h à 12h
A noter que l’Assemblée Générale aura lieu le 
vendredi 4 septembre à 20h.
Les tenues commandées avant la crise 
du COVID sont arrivées. Vous pourrez les 
récupérer lors des permanences d’inscription.
Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez nous joindre par mail  
tcdusornin@hotmail.com
ou par téléphone : 06 16 68 20 86.

Travaux de réfection des 2 courts
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Infos diverses

Le 5 juillet à Vougy, les paroissiens se sont retrouvés au 
cours de la messe célébrée en l’église de Vougy autour 
de leur curé, le Père WILFRIED, pour le remercier avant 
son départ  Cette messe d’action de grâce était présidée 
par Mgr Michel CARTATÉGUY qui, en tant qu’évêque de 
Niamey, avait ordonné le Père WILFRIED en 2013  C’est 
un beau symbole !

Le Père WILFRIED termine son parcours de « prêtre-
étudiant » de trois ans à Pouilly  Venu du Niger – diocèse 
de Niamey - il dit volontiers « avoir quitté la campagne 
pour vivre à la campagne’’, sauf que la deuxième est bien 
plus dense et plus urbaine que la précédente  

LE PÈRE WILFRIED, CURÉ DE LA PAROISSE ST NICOLAS DES BORDS DE LOIRE, 
SUR LE DEPART... D’AUTRES PRETRES ARRIVENT !

LA PAROISSE

De gauche à droite : 

Debouts :

Philippe-Henry PLESSIS, diacre,  
Père Nicolas CHARRIER & André 
MONTIBERT, diacre.

Assis :  
les Pères WILFRIED,  
Yves BAUMGARTEN  
et CLÉMENT.
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Infos diverses

Parallèlement, il a suivi un cycle de droit canonique à la 
Faculté Catholique de Lyon où il vient de soutenir avec 
succès sa thèse sur « les critères de maturité d’une jeune 
église et application du canon 786 (*) à l’Eglise du Niger »  
Il assumait ses deux missions l’obligeant à résider à Lyon 
la semaine et à revenir en paroisse les week-ends 

Il a basé son action paroissiale sur la nécessité de 
repréciser leur mission et développer et renforcer les 
équipes de services (liturgie, funérailles, préparation au 
mariage et au baptême)  Il a assumé avec beaucoup de 
constance, de proximité et de nombreux contacts sa 
« mission paroissiale », comme il aime à le dire, d’annonce 
de l’évangile  Il s’est particulièrement investi à rencontrer 
les enfants, les personnes âgées, seules, les malades  Il 
était également attentif aux jeunes couples se préparant 
au mariage, aux familles demandant le baptême de 
leurs enfants, à celles perdant un être cher  Loin de se 
« confiner » dans le cercle paroissial, il a eu le souci 
constant de l’ouverture à la vie de tous les habitants de 
nos communes, bien « au-delà des limites » de l’Eglise  
Ses homélies, d’une qualité remarquée, se voulaient 
porteuses de volontarisme, de réflexion, n’hésitant pas 
à « booster », voir bousculer son auditoire, non sans 
conclure sur une note d’optimisme ou d’humour puisée 
dans ses abondantes anecdotes africaines suscitant les 
sourires de l’assistance 

Autres départs annoncés : le Père Clément, curé-
administrateur des paroisses de Charlieu, Belmont et 
Pouilly, ainsi que le père Patrick, au service de nos 
paroisses depuis plusieurs années, vont nous quitter 
prochainement 

UNE NOUVELLE EQUIPE DE DEUX PRETRES POUR 
NOS TROIS PAROISSES… 

Les Pères Yves Baumgarten et Nicolas Charrier viennent 
d’être nommés par Mgr Dubost et prendront leurs 
fonctions en septembre prochain 

Le père Yves Baumgarten, actuellement vicaire général 
du diocèse de Lyon, retrouvera le Roannais qu’il 
connaît bien puisqu’il a été vicaire à Roanne puis curé 
de la paroisse de Balbigny pendant sept ans  « Cette 
expérience paroissiale a été fondatrice, c’est là que j’ai 
appris le métier de curé  Lorsque j’étais au séminaire, 
je souhaitais être curé de campagne »  Né à Mâcon, fils 
d’un ingénieur agricole et d’une mère au foyer, il a grandi 
à Lyon  Après ses études de sciences économiques, il 
a été pendant huit ans percepteur des impôts  Il entre 
ensuite au séminaire et est ordonné en 2004, à 40 ans  
Dix ans plus tard, il est nommé vicaire général du diocèse 

Le père Nicolas Charrier, 39 ans, originaire de St Marcellin 
(Isère), est arrivé à Lyon en 2001 pour ses études de 
chimie  A 25 ans, il a retrouvé la foi au cours de séjours 
à la communauté de Taizé (S & L)  Ordonné en juin 2019, 
le ministère de prêtre a, pour lui, deux facettes : celui de 
la consolation et celui d’unité  L’unité des chrétiens, il 
y est très sensible : il termine actuellement des études 
à l’Institut supérieur d’études œcuméniques à l’Institut 
catholique de Paris 

Nous leur souhaitons, à tous deux, la bienvenue.

               Tel. 04 77 60 30 46                    
                           

                                                          

A VOTRE SERVICE POUR : 

- Terrassement 

- Réseaux divers 

- Voirie 

- Assainissement collectif 

- Assainissement individuel 

- Aménagement cour, parking 

- Démolition 

contacts@chavany.fr 
www.chavany.fr 

                                               

             831 route de Pouilly                     
  42190 ST NIZIER-sous-CHARLIEU      
                                                                   831 route de Pouilly 42190 ST NIZIER sous CHARLIEU

Tél  04 77 60 30 46 - contacts@chavany fr - www.chavany.fr

À VOTRE SERVICE POUR :
- Terrassement
- Réseaux divers
- Voirie
- Assainissement collectif
- Assainissement individuel
- Aménagement cour, parking
- Démolition

391 CHEMIN DE LA GRANGE DU BOIS
42 190 SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU

06.02.62.02.21.

LES-EGRIVETS@ORANGE.FR

DOMAINE LES EGRIVETS

CHEMIN DE ST JACQUES
DE COMPOSTELLE

CHAMBRES D’HÔTES 
TABLE D’HÔTES SUR DEMANDE

DOMAINE LES EGRIVETS

E
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BotaniqueBotanique

BALADE DANS LE TEMPS AVEC    LES PLANTES DE LA VOIE VERTE

ANDRYALE

HOUBLON

CAROTTE SAUVAGE

SAPONAIRE

FILAGO

Originaire de la région méditerranéenne  
et désormais largement répandue en France

Il a des vertus aseptisantes et conservatrices 
Il permet ainsi à la bière de se conserver mieux et plus longtemps  
(Un brasseur de Chenay le Chatel utilise le houblon sauvage pour 

la fabrication de ses bières) 

La plus proche cousine des carottes cultivées   
Elle se mange d'ailleurs aussi 

On l’appelle aussi savonnière, herbe à savon 
ou encore savon des fossés 

Plante à structure laineuse

VIGNE SAUVAGE

MILLEPERTUIS

CLÉMATITE

CHICORÉE

Sous-espèce de liane forestière, évadées des anciennes cultures 
(viticulture) locales qui se sont ré-ensauvagées, les vignes sauvages 

"pure souche" sont aujourd'hui très rares et poussent dans les ripisylves 

Utilisée en médecine et largement popularisée pour ses 
effets antidépresseurs  Utilisée en traitement cutané pour ses 
vertus apaisantes, elle peut aussi provoquer des réactions de 

photosensibilisation 

Variété de liane, qui peut servir pour la vannerie

La chicorée est utilisée comme substitut du café 
Les chicorées cultivées pour les salades d'hiver sont des variétés 

sélectionnées à partir des chicorées sauvages 
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CABARET  
DES OISEAUX 

FOLLE AVOINE

CHIENDENT 
PIED DE POULE

BUGRANE 
ÉPINEUSE

MATRICAIRE INODORE

Les feuilles, opposées par paires le long de la tige, sont 
soudées par leur base deux à deux et forment une cuvette 
dans laquelle l’eau de pluie peut s’accumuler d’où le nom 

vernaculaire de « cabaret des oiseaux »

Omniprésente dans les cultures annuelles dans les régions de 
climat tempéré, y compris dans les régions semi-arides, et dans 

une large gamme de sols 

Cette espèce est utilisée pour la confection de gazon assez 
rustique, demandant moins d’entretien que d’autres espèces  Sa 
tendance à être couvre-sol est également appréciée dans ce cas 

Elle se retrouve principalement dans les terres calcaires, dans les 
prairies, les talus et les digues  Elle fleurit de juin à août 

Floraison de juin à octobre

TRÈFLE PIED-DE-LIÈVRE

VERVEINE OFFICINALE

MENTHE SAUVAGE

ŒILLET D’ARMÉRIA

Appelée aussi trèfle des champs 
Commune, elle apprécie les terrains sablonneux et secs, la 

lisière des champs, les friches, le bord des chemins 

La verveine officinale se trouve dans les prairies et au bord des 
chemins  On utilise les sommités fleuries  En tisane, elle est diurétique 

et astringente  Elle s’utilise surtout en mélange 

Ses feuilles sont plus ou moins velues, parfumées, dentées et 
pointues, sa fleur peut-être blanche, rose ou violette 

Aussi nommée « œillet velu », elle fleurit de juin à août

EUPHORBE 
PETIT-CYPRÈS

BALADE DANS LE TEMPS AVEC    LES PLANTES DE LA VOIE VERTE

Plante des lieux cultivés, bord des chemins, friches  La sève 
laiteuse est toxique et provoque des irritations de la peau 
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