La Lettre de Bellegarde
N° 50 – Septembre 2015
Chaud l’été Chaud
La rentrée des classes a eu lieu début septembre, sonnant par là-même, comme chaque année, le glas de la période
estivale.
Cette période, marquée par les fortes chaleurs de juillet et de début août, a permis à nombre d’entre nous d’oublier,
l’espace de quelques jours, les petits tracas de la vie quotidienne.
Pourtant ces mois n’ont pas été chauds que du côté de la météo.
Ça chauffe :
Le chômage qui continue de progresser dans notre pays. Drame humain et quotidien pour des millions de travailleurs
qui subissent cette privation d’emploi. La courbe du chômage ressemble à la ligne d’horizon qui ne s’approche jamais
du marcheur bien que celui-ci continue d’avancer.
Certains voient dans la loi pour la croissance et l’activité (dite loi Macron), adoptée à grand coup de 49.3, la panacée
pour sortir notre pays de l’ornière. Mais le conseil constitutionnel ne s’y est pas trompé, retoquant certains articles
et notamment le 266 qui plafonnait les indemnités en cas de licenciement abusif.
Les sages ont envoyé un signal que le gouvernement doit entendre pour mettre fin à cette politique qui considère
que le retour de la croissance passe nécessairement par une remise en cause des droits les plus élémentaires des
salariés.
Ça brûle :
Après des mois de tergiversations entre les différentes assemblées : la loi NOTRe a été adoptée. Elle ouvre la voie à la
disparition programmée des collectivités territoriales de proximité, les communes et les départements, par
l’évaporation progressive de leurs compétences et leur asphyxie budgétaire. Même si le gouvernement s’en défend,
l’objectif final est le transfert de la compétence générale des communes vers les intercommunalités. Procès
d'intention ?
Ça explose :
Le monde agricole en ébullition. Rien d’inutile dans le plan d’urgence gouvernemental en faveur de l’élevage. Mais il
n’est qu’un emplâtre sur une jambe de bois. Les reports de cotisations et de charges, c’est toujours le même argent
que l’on recycle. Au bout du compte il faut quand même continuer de payer, continuer à souffrir et …tout perdre. Il
ne suffit pas d’exhorter à mieux payer les produits agricoles de base, il faut agir, en légiférant peut-être. C’est
urgent !
Personne ne peut accepter le risque de disparition de 20 000 à 50 000 élevages avec les emplois induits qu’ils
génèrent, à moins de considérer qu’on peut ainsi en finir, au nom de la sacro-sainte rentabilité, avec le modèle
français d’agriculture paysanne. L’intérêt général commande d’empêcher ce massacre social, il commande
d’élaborer un nouveau projet agricole européen humain et durable.
Chaud l’été je vous dis chaud !
Jacques LAFFONT
Maire de Bellegarde en Forez

Infos Municipales
Conseil municipal du 2 juin 2015
Approbation du renouvellement, pour un an à partir du 01/09/15, des contrats aidés pour les 3 personnes qui
assurent l’accompagnement des enfants et le ménage.
Approbation, pour nos agents, du plan pluriannuel de formation inter collectivités proposé par le Centre de
Gestion 42.
Approbation de la convention signée avec le SIVAP pour la réalisation de travaux d’eaux usées rue de la Gare et à
l’ancienne usine. Montant des travaux 62 881 € HT dont 55% sont à la charge de la commune (partie ancienne
usine).
Tirage au sort des jurés d’assise 2016.
Approbation de la convention avec le SIEL pour la réalisation de travaux d’enfouissement de réseaux, du passage
à niveau jusqu’aux jeux de boules. Montant des travaux 65 302 € HT dont 36 416 € à la charge de la commune.
Demande de subvention auprès de M. Salen, député, pour la réalisation d’un mur au cimetière. Montant des
travaux : 22 186 € HT.
Souscription d’une assurance pour les bénévoles intervenant à la bibliothèque et pour les activités organisées
dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires.
Modification des baux existants ou approbation des nouveaux baux avec les entreprises louant des locaux dans
l’ancienne usine.
Approbation de la demande d’accueil d’une personne en service civique.

Conseil municipal du 26 juin 2015
Approbation de la prise en charge totale par la CCPSG du fonds de péréquation intercommunal à la place des
communes. Pour Bellegarde : économie de 20 168 €.

Conseil municipal du 26 juin 2015
Approbation de la signature avec Bâtir et Loger, du bail à réhabilitation de l’ancienne mairie.
Demande de subvention, auprès du département, pour la réhabilitation du bas du chemin neuf, montant des
travaux : 19 555 € HT.
Vote (4 pour, 2 contre et 12 abstentions) du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement non collectif (SPANC) du SIMA Coise.
Vote à l’unanimité du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets de la
CCPSG.
Approbation de l’adhésion au SIVAP de la commune de Grézieux-le-Fromental.
Approbation des modifications des règlements pour les services du restaurant scolaire, de la garderie périscolaire,
des études surveillées et des activités du PEDT.

Les résumés des conseils présentés dans la lettre sont des extraits des comptes rendus officiels, qui sont
consultables dans leur intégralité sur le tableau d’affichage de la Mairie, durant 2 ou 3 semaines après la réunion
et en permanence sur le site pour les 24 mois précédents : www.mairie-bellegarde-en-forez.fr
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Infos Municipales
Réfugiés
Quelle femme, quel homme de cœur peut accepter cela ?
Quel humaniste peut continuer à se taire face à cette image de l’enfant mort sur une plage de Turquie ? Fuyant avec
son papa, sa maman, la barbarie, la dictature, la guerre.
Ce sont les pousses de notre humanité qu’on assassine pendant que nos gouvernements palabrent.
Ce drame humanitaire, cet exode massif, notre pays l’a connu lorsque les troupes Allemandes ont envahi la France.
Beaucoup sont partis sur les routes pour fuir l’envahisseur. En vélo, à pied, avec des charrettes, des poussettes, des
brouettes, bref avec tout ce qui pouvait aider à emporter quelques bagages.
L’accueil de réfugiés s’inscrit dans la tradition française. Dans son histoire récente la France a accordé l’asile aux
rescapés du génocide arménien, aux résistants antifascistes, aux républicains espagnols, aux dissidents des régimes
totalitaires, à tous ceux qui ont fui les persécutions. Ces personnes ont fait de notre pays, aujourd’hui, une nation
libre et fière de ses valeurs universelles.
Comment pourrions-nous rester insensibles devant cette détresse humaine ?
Ne laissons pas les idées de haine, de division, de rejet envahir nos ondes et nos cœurs.

Commission Culture
Le 14 novembre approche ! Une journée bien animée se prépare, organisée par la Commission Culture et ouverte à
tous.
Pour les plus jeunes d'abord : à 15 heures, dans la salle du bas de la maison des associations, 2 conteuses nous
proposeront un moment où nous pourrons, en les écoutant, laisser aller notre imagination. En renouant avec les
traditions orales auprès d’un public d’enfants mais aussi d’adultes, elles leur offrent un moment de bien-être, de
détente et de réconfort. Myriam et Jo font régulièrement partager leur passion du conte dans les écoles, les centres
sociaux, les communes autour de Montbrison. Jo, vient de l’association « L’Art en conte » de Saint Galmier, Myriam
utilise les fonds récoltés lors de ses prestations pour « 4 gazelles et un cartable », association qui apporte un soutien
aux enfants sénégalais pour améliorer leur quotidien.
Conjointement, la MJC nous proposera une vente de livres, dans la salle au-dessus.
Et à 20h30, s'ouvrira une scène résolument rock à la salle des fêtes. Deux groupes stéphanois, Mirabo et Altam, nous
feront vibrer avec leur musique puissante et incisive, des textes fouillés, chantés en français. Parcourant la France
depuis bientôt 5 ans, ils nous offriront un rock indépendant avec des échos de résistance et de poésie.

La page éco-citoyen
D’après les résultats de la campagne sur les ordures ménagères, effectuée par la CCPSG en juin, il ressort que nous
avons des progrès à faire puisque 4 bouteilles en verre sur 10 sont jetées dans la poubelle verte, soit, environ, 40
bouteilles par habitant et par année.
C’est d’autant plus dommage lorsque l’on sait que le verre est recyclable à l’infini.
Alors pensez-y, faîtes un geste pour la planète, jetez vos verres dans les containers mis à votre disposition :
- Sur le parking, à côté du stade
- Sur le parking à côté de la Maison des Associations
- Près de la résidence
- Rue de l’Anzieux
- Dans les déchetteries
Un arrêté municipal vient d’être pris concernant les déjections de nos amis à 4 pattes :
En effet, il est très désagréable de ramener un « souvenir » à la maison, lorsque l’on revient d’une petite balade à
travers le bourg, et encore plus navrant de constater que des excréments souillent les aires de jeux des enfants.
Là aussi, un petit geste pour un « bon pas ».
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Infos Municipales
TAP : bilan et perspectives
Petits rappels importants : En 2013, la loi PEILLON instaure la réforme sur les rythmes scolaires, en proposant de
raccourcir la journée scolaire par l'obligation de la mise en place d'une semaine sur cinq jours (en comptant le
mercredi matin) dans les écoles. Cette loi avait pour ambition de permettre à tous les enfants scolarisés, d'accéder à
des activités périscolaires ou de finir la journée plus tôt ; mais elle posait de nombreuses difficultés, que ce soit pour
les communes sur le plan de l'organisation, ou pour les familles, qui, majoritairement, se seraient trouvées dans
l'incapacité matérielle de pouvoir récupérer leurs enfants scolarisés plus tôt.
La loi HAMON qui suivit, vint donc alléger la loi PEILLON, en proposant une expérimentation permettant de
contourner le problème : conserver le principe de la scolarité sur les cinq jours de la semaine, en gardant des temps
scolaires identiques à ceux existants auparavant, mais en dégageant une demi-journée pour l'organisation de Temps
d'Activités Périscolaires (TAP).
La commune de Bellegarde, en lien avec les enseignants et les représentants des parents d'élèves, a opté pour cette
dernière possibilité, dans l'objectif de proposer un service périscolaire qualitatif sur cette demi-journée.
A partir de la rentrée 2014/2015, les TAP ont donc été mis en place à Bellegarde le jeudi après-midi de 14 à 16h, sur
inscription gratuite. Près de 70 pour cent des élèves de l'école ont répondu présents dès la première année, au
programme élaboré par la commune.
En dehors des élèves de Petite Section pris en charge par le personnel municipal qualifié, autour d'activités liées à
leur rythme biologique et à leur âge, les neuf autres groupes se sont vu proposer treize activités, dans des thèmes
culturels, artistiques, sportifs, éducatifs et ludiques. Les enfants ont ainsi pu s'initier à l'art plastique, à la sculpture,
au scrapbooking, à la nutrition, à l'informatique, aux percussions, au chant, aux jeux de société, à la danse et au
théâtre, à la relaxation corporelle, au sport et à l'éco-citoyenneté.
A l'issue d'une année périscolaire riche en découvertes, l'occasion a naturellement été saisie lors de la traditionnelle
fête de l'école, pour que les enfants puissent, à leur tour, faire découvrir à leurs parents l'étendue de leurs
réalisations et découvertes. L'enthousiasme des enfants fut des plus communicatifs, alors que sur la scène de la salle
des fêtes, les groupes se succédèrent, pour des démonstrations de « massage école », de chant, de sport, de danse
(même pour les enfants de petite section). Un montage photos en musique, des projections de vidéos et une
exposition des réalisations ont également complété le tout.
Un bilan globalement très satisfaisant de cette première année s'est donc dégagé, et c'est donc autour de cette
expérience positive que l'organisation de l'année périscolaire 2015/2016 s'est construite, avec quelques petits
aménagements toutefois, tirés de l'expérience acquise.
Pour cette nouvelle rentrée périscolaire, les enfants de Moyenne Section sont ainsi, cette année, associés à ceux de
Petite Section, au sein de deux groupes pris en charge par le personnel municipal, avec un programme annuel
s'articulant autour d'activités adaptées à leur âge : sieste, lectures de contes (interventions ponctuelles de la
bibliothèque), animations interactives autour de contes sonores, ou encore jeux de société et activités ludiques.
Les huit autres groupes se voient proposer huit activités sur des thèmes variés : découverte multisports, peinture sur
toile, sophrologie, réalisation de films d'animation, expression théâtrale, chant, musique, et atelier sur la relation
humain/animal. Chaque groupe pourra ainsi accéder à la totalité du programme.
Les intervenants « chant » et « musique » travaillent cette année en collaboration autour d'un projet « cup song ».
L'atelier « relation humain/animal » a, quant à lui, pour objectif de faire réfléchir les enfants sur les liens entre
l'homme et les animaux dans divers domaines, afin de transposer ces interactions à l'homme en société, et
d'entrouvrir la porte des droits et devoirs du citoyen. Pour les quatre groupes les plus âgés, cette animation sera par
ailleurs complétée par l'intervention d'un professionnel du droit, sur les valeurs de la République.
Les activités artistiques, sportives et culturelles, sont cette année organisées sur deux heures consécutives, pour un
plus grand confort des enfants et des intervenants.
Les premiers jeudis écoulés révèlent déjà beaucoup de joie et de bonne humeur chez nos chères « têtes blondes »,
pour le plus grand bonheur de tous !!!
Au moins cette réforme des rythmes scolaires aura eu cela de bon.
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Vie du Village
Le saviez-vous :
À chaque rentrée, son lot de changements :
Tarifs du gaz, RSA, pensions de retraite, gratification des stagiaires, paiement en espèces, éthylotest anti-démarrage.
Retrouvez les principales nouveautés qui sont en place depuis le 1er septembre 2015.
Hausse des tarifs du gaz: Après quatre mois de baisse, le prix du gaz repart à la hausse ce mois-ci. Les tarifs
réglementés hors taxes du gaz en France augmenteront en moyenne de 0,5%, en raison d'une hausse de coûts
d'approvisionnement. Ces tarifs, appliqués par l'opérateur historique Engie (ex-GDF Suez) à près de 7 millions de
foyers français, étaient restés stables en août, et avaient baissé de 1,3% en juillet.
RSA : Le revenu de solidarité active est revalorisé de 2 % au 1er septembre 2015.
Pensions de retraite : Un décret entrant en vigueur le 1er septembre 2015 garantit aux futurs retraités le versement
de leur pension sans retard le mois suivant leur départ.
Gratification des stagiaires : Le taux horaire auquel peuvent prétendre les stagiaires passe à 3,60 euros pour les
conventions signées depuis le 1er septembre 2015.
Paiement en espèces : Le plafond de paiement en espèces auprès des professionnels a été abaissé à 1 000 euros
depuis le 1er septembre 2015 (contre 3 000 euros auparavant).
Éthylotest anti-démarrage : À compter du 1er septembre 2015, les autocars affectés à un transport en commun de
personnes doivent être obligatoirement équipés d’un éthylotest anti-démarrage (EAD).
Et pendant la période estivale :
Taux du livret A, tarifs réglementés de l’électricité, contrats de location types. Retrouvez les principales nouveautés
qui sont en place depuis le 1er août 2015.
Livret A : Le taux du livret A est passé à 0,75 % depuis le 1er août 2015.
Tarifs réglementés de l’électricité : Les tarifs réglementés de l’électricité augmentent en moyenne de 2,5 % à partir
du 1er août 2015.
Contrats de location types : Dans le cadre de l’amélioration des rapports locatifs, tout contrat de location (bail)
concernant une résidence principale doit répondre, sauf exceptions, à un modèle de contrat type à compter du
1er août 2015.
Premier versement des allocations familiales modulées selon les revenus : Le nouveau barème des allocations
familiales s’applique

Bibliothèque Municipale
Finies les vacances !
La bibliothèque reprend ses horaires habituels et l’équipe vous attend.
Au forum des associations, vous avez découvert toutes les activités sportives ou culturelles grâce aux présentations
ou démonstrations. Vous voulez approfondir votre recherche sur ces thèmes, n’hésitez pas à venir emprunter,
consulter ou simplement feuilleter les nombreux livres que nous avons choisis pour vous et exposés lors du forum.
Les jours sont de plus en plus courts et la fraîcheur s’installe, prenez le temps d’un peu de lecture pour apprécier et
découvrir nos dernières nouveautés.
A la bibliothèque, vous pouvez aussi retenir des DVD, des CD audio, des partitions prêtées par la Médiathèque
Départementale et même tester une liseuse numérique.
Ceux qui ne sont pas inscrits aux ressources numériques peuvent le faire et profiter de la presse, des magazines en
ligne, du soutien scolaire présenté sous forme ludique, d’apprentissage des langues …
Cela fait 20 ans que nous sommes installés au 188 Chemin neuf à la Verchère, nous ne manquerons pas de fêter cela
en fin d’année et nous vous attendrons pour partager un moment de convivialité autour des livres.
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ZOOM sur… le Forum des Associations.
Samedi 05 septembre a eu lieu le 1er forum des associations de Bellegarde, coordonné par la Commission
Culture. 18 associations sur 23, ont répondu présentes, et chacune s’est particulièrement investie afin de rendre
cette journée la plus agréable possible.
- ADMR : présentation de l’aide aux personnes âgées et du service qualité de vie pour les gens qui travaillent
et ont besoin d’un soutien
- AMICALE POUR LE DON DE SANG : renseignements donnés aux personnes désireuses de donner son sang
pour la 1ère fois, explications sur le parcours d’une poche de sang, … A noter, les dates des dons de 2016 : vendredi
22 avril, vendredi 16 septembre, lundi 26 décembre, de 15h à 19h.
- AMIS DE SAINT PIERRE : une belle exposition de photos, avec le descriptif et les origines de la chapelle. Pour
les journées du patrimoine, 19 et 20 septembre, les visites seront gratuites. Une messe a lieu toutes les années, pour
la St-Pierre, le samedi le plus proche du 29 juin, à 18h30.
- BELLEGARDE SPORTS : exposition de photos, les plus anciennes remontant à 1945, consultation d’un
« book » relatant toutes les années du foot, avec photos et noms de tous les joueurs, vidéo du 4 ème tour de la coupe
de France, contre Rhône-Vallée, qui joue 5 divisions au-dessus de Bellegarde, et qui ont gagné seulement 4 à 3 aux
tirs au but, après un match qui affichait un score de 1-1. Une exposition, aussi, des différentes coupes remportées
par l’EPM, catégorie « jeunes », qui ont gagné, par exemple, le tournoi de Noël 2013 à Savigneux
- BIBLIOTHEQUE : pour le plaisir de tous, la bibliothèque avait exposé de nombreux livres illustrant les
différentes activités des associations. Une vente (à un prix symbolique) d’anciennes revues a été également
organisée. A 10h et 15h30, un conteur expérimenté a proposé plusieurs histoires, pour la plus grande joie des
quelques enfants et parents présents. Une dizaine de nouveaux lecteurs se sont inscrits ce jour-là.
- CLASSE 2017 : gros succès de la buvette, avec petite restauration, tenue par les jeunes. Environ 10 kg de
frites et une cinquantaine de HOT DOG ont été préparés
- CLIQUE NOTRE DAME : là aussi, une exposition de photos, suivie à 17h30 d’un concert bien apprécié de tous
- ECOLE PRIVEE DU MONTILLET : exposition de photos et des différentes activités
- SOU DES ECOLES PUBLIQUES : exposition des activités de l’année
- FNACA : exposition de 3 maquettes, réalisées par Christian Lacroix, un ancien d’Algérie, reproduisant l’une un
village d’Algérie, l’autre un camp militaire, et la 3ème un convoi sur une route de campagne. Consultation de photos,
et de revues sur cette dernière guerre qui a touché les Français
- FAMILLES RURALES : cette association a profité de cette journée pour enregistrer les inscriptions aux
nombreuses activités proposées. Dans une salle, tournaient en permanence une vidéo sur la STREET DANCE, une
autre sur le CENTRE AERE, et une 3ème sur la MICRO CRECHE. En parallèle avait lieu, dans la salle des fêtes, une
démonstration de ZUMBA, très applaudie. A noter qu’il est prévu d’inclure, dans le spectacle de STREET DANCE, qui a
lieu le 1er week-end de juillet, une démonstration de CLAQUETTES. L’accueil jeunes, quant à lui, proposait des
cornets de POP CORN, pour aider à financer les sorties en cours. En février 2016 un échange Européen est prévu avec
la Bulgarie
FOREVEROCK : nouveau sur Bellegarde, Klaus Kerzen vient de créer une association visant à aider les jeunes
musiciens désireux de monter leur groupe. A 18h, il a donné un petit aperçu de son talent, en improvisant un
concert très applaudi
- HAPPY DANCE TOGETHER : démonstration et initiation fort appréciées du public. A noter la participation de
nombreux adhérents venus, pour certains, de Lyon, spécialement pour ce Forum
- LES AILES DE L’HUMANITAIRE : (ou 4L TROPHY) 1er évènement étudiant sportif et humanitaire d’Europe dont
l’objectif est d’améliorer les conditions d’éducation des enfants du Grand Sud Marocain. Cette association est venue
présenter son projet, et espère trouver des dons, ou des sponsors, pour être prêts au départ de février 2016
- MJC : beaucoup d’inscriptions aux diverses activités. La majorité reste stable, quelques-unes sont en légère
baisse, par contre très grand succès pour l’ANGLAIS, YOGA, QI GONG, TENNIS, BADMINTON et ARTS PLASTIQUES.
Une démonstration de BOXE THAÏ a eu lieu dans la salle des fêtes, et une marche a été organisée par le CPN
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Zoom … suite
- SOLEIL D’AUTOMNE : le but était de faire connaître l’association, passer un bon moment ensemble. Les
personnes présentes ont pu, ainsi, faire quelques parties de cartes en plein air… rien que du bonheur !
SPORT AUTO 42 : quelques voitures, sur les 10 que comporte l’association, étaient présentées sur le parking.
A noter qu’une 4L et une 205 sont actuellement préparées en vue des 24h d’endurance qui ont lieu le 18 octobre
dans l’Indre, puis les 12h de Lapalisse les 1ers week-ends de mai et de juin. Une super 5 revenait de la Finale du
Championnat de France, où elle a fini 12ème sur 15 (pas mal !)
- YOUPSS : démonstration de bulles de savon, participation des enfants, jonglage, sculpture de ballons
- La commission CULTURE a également présenté les affiches de tous les spectacles réalisés depuis quelques
années. Un château fort gonflable a été pris d’assaut par les enfants, et des jeux en bois étaient mis à leur
disposition.
Pour terminer cette belle journée, bien remplie, et pour remercier toutes les associations, un apéritif a été offert
par la municipalité.
Un constat unanime ressort de cette journée : TOUTES les associations manquent de bénévoles, et TOUTES font
appel aux bonnes volontés. S’il y a des personnes qui ont un peu de temps à consacrer, et si certaines activités les
intéressent, il ne faut pas hésiter à téléphoner aux associations pour leur proposer leurs services. Les coordonnées
peuvent être demandées en mairie.
En résumé, une agréable journée, grâce à la convivialité des bénévoles de toutes ces associations et au
dynamisme de la commune.
Alors, peut-être, à une prochaine fois !...

Ecole Publique
L'école publique a ré-ouvert ses portes le 1er
septembre dernier à 196 élèves de la petite
section au CM2. L'équipe pédagogique et
d'encadrement reste la même cette année. A
noter cependant, l'arrivée d'une nouvelle
enseignante, Madame Séverine Berry, qui
assurera le mardi la classe de CE2.
Les élèves travailleront comme l'an dernier
sur un rythme de 4 jours et demi avec un
après-midi dédié aux activités périscolaires
organisées par la Municipalité.
Un gros travail autour de la littérature, et
notamment du conte servira de fil rouge aux
différentes classes.
Souhaitons à tous une excellente année
scolaire.
Pour tous renseignements, contactez l'école
au : 04 77 54 48 58

Sou des écoles
Les enfants sont retournés depuis quelques jours sur les bancs de
l’école après deux mois de vacances bien méritées ; il est temps
pour l’association de débuter ses activités.
L’objectif du Sou des écoles est d’organiser des manifestations
dont le bénéfice permet de financer les différents projets des
enseignants pour tous les élèves de l’école (sorties, intervenants,
cars, diverses fournitures…)
Vous pouvez d’ores et déjà retenir quelques dates :
 Le 31 octobre 2015 Bourse aux jouets et puériculture
 Le 17 janvier 2016 Loto
 Le 27 mars 2016 Brocante dans une nouvelle version
 Et pour finir l’année La fête de l’école le 25 juin 2016
Il est important que de nombreux parents donnent un peu de leur
temps et de leur énergie afin de pouvoir offrir des moments de
découverte et d’apprentissage à tous les enfants de l’école, pour
qu’ils s’épanouissent pleinement dans une école dynamique et
conviviale.
Nous restons disponibles pour toutes informations
complémentaires …
Nous vous souhaitons, à tous, une bonne rentrée et une très belle
année scolaire remplie de découvertes.
Les membres du Sou
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Résidence mutualiste l’Adret
L’animal vecteur de contacts et d’échanges
Tous les mois, la venue des chiens est attendue par les résidents. Spontanément, les regards, les mots, les
mains s’orientent vers Gwenn, Guss et Ambre, les trois chiens-médiateurs.
Les séances de médiation par l’animal ont pour but d’offrir un moment de bien-être où l’on savoure
l’affection que l’animal nous donne, mais également un temps durant lequel les capacités motrices et mentales sont
sollicitées sans même sans rendre compte.
L’atelier se déroule avec une dizaine de personnes. Durant 1h30, Les résidents peuvent caresser, jouer,
brosser et donner à manger aux trois chiens.
Cette rencontre est un moyen efficace de renouer avec la vie passée et de stimuler la mémoire ; comme ce
monsieur qui a toujours eu des chiens et qui aime nous raconter ses aventures avec ses compagnons.
La présence des chiens permet de stimuler les personnes à effectuer des gestes qu’elles ne font plus dans un
autre contexte. « Nous avons, par exemple, dans nos séances, une dame qui a besoin d’une aide permanente pour
les gestes de la vie quotidienne et qui, en présence de Ambre, Gwenn et Guss, arrive à tendre la main, décoller son
buste du fauteuil et parfois lancer la balle » explique l’animatrice.
Les bienfaits de ces rencontres sont aussi bénéfiques sur le plan émotionnel, car la présence des animaux
rassure, calme, rompt l’isolement et favorise la communication.
La séance se termine par la distribution de friandises pour féliciter les chiens de leur travail et les remercier
du moment partagé. Merci à Sandrine MARCON, médiatrice animale, qui vient avec ses chiens depuis trois ans avec
toujours le même sourire.

Amicale don du sang

Classe 2017
L'année est bientôt terminée pour nous...
Nous espérons que vous avez apprécié nos
manifestations.
Nous vous donnons rendez-vous pour notre
dernière manifestation qui est la vogue des
vendanges. Celle-ci se déroulera les 2, 3 et 4
octobre 2015.
Venez nombreux, au programme : retraite
aux flambeaux, spectacle pyrotechnique, et
manèges divers.
Merci à toutes et à tous!

Infos dernière minute :
 Don du sang du Mercredi 2 Septembre : 90
présentés 87 prélevés. Merci à tous pour les
malades. Rendez-vous le lundi 21 Décembre de
15h00 à 19 H00 Salle des Fêtes.
 Passage des calendriers fin Octobre- courant
Novembre.
 Attention : cette année, l’Amicale ne fait pas son
traditionnel thé dansant un dimanche après-midi,
mais vous propose un repas dansant, sur
inscription, le samedi 28 Novembre, à partir de 12
H 00, animé par l’orchestre Patricia et Albert Gatte,
accompagnés de leurs enfants.
Renseignements et inscriptions : Mme TISSEUR Catherine
06.34.24.19.59 –
Mme DUMILLIER Marie-France
09.50.35.73.12

Nom et numérotation des rues

Peut-être avez-vous remarqué, cet été, des personnes qui arpentaient les routes des hameaux du village, avec une
roulette. Il s’agissait de membres du Conseil Municipal, qui mesuraient la distance des maisons par rapport à la
route. En effet, en vue de l’arrivée de la fibre, il est obligatoire que chaque foyer ait un numéro. Ce numéro a été
créé sur la base du système métrique, et certains lieux- dits ont dû être renommés. Ce premier travail étant terminé,
la commune va communiquer cette évolution à La Poste et aux Instances Administratives. Les foyers concernés
recevront un courrier explicatif, ainsi qu’une plaque numérotée, et devront faire les démarches nécessaires pour leur
changement d’adresse. Normalement aucun frais ne leur sera demandé. Cette application rentrera en vigueur au 1er
janvier 2016.
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Vie du Village
Balade automnale
Et si vous profitiez de la belle arrière-saison pour vous promener dans la campagne Bellegardoise ?
Vous ne savez pas où aller ? Rien de plus simple, il n’y a qu’à suivre le guide…
Rendez-vous sur le parking du stade, où un panneau, fraîchement installé, vous familiarise avec les circuits proposés.
Celui qui nous intéresse ici est le sentier du patrimoine :
- Traversez la petite passerelle et tournez à droite ; rapidement, vous allez trouver le panneau de la rivière de
l’Anzieux, qui expose son parcours de sa source à la Loire.
- Puis un petit chemin serpente à travers les prés pour vous conduire au 3ème panneau, celui du château : sur
votre gauche, en effet, vous apercevez le château sur sa face Sud, avec sa tourelle qui domine Bellegarde ; de
jolies photos illustrent les commentaires qui relatent son origine et son épopée jusqu’à nos jours.
- Vient ensuite le panneau du « battou », ou « moulin à trèfle » ; quelques croquis aident à bien comprendre
le système de la meule et l’utilité de ce « battou ».
- Quelques dizaines de mètres plus loin, vous trouvez le panneau du moulin : celui-ci servait à faire de la
farine, et le panneau explique pourquoi il se trouvait en amont du « battou ».
- En continuant en direction du viaduc, un 6ème panneau vous parle de la ligne du chemin de fer de Lyon à
Montbrison, qui a fonctionné jusque dans les années 1970 ; vous pouvez également consulter les horaires et
tarifs de 1876 ; allez-vous placer sous le viaduc, et amusez-vous à trouver le point précis de l’écho, juste au
centre de la voute
- Puis, pour les plus courageux, le sentier s’enfonce dans le bois, à droite, juste après la mare pédagogique ;
oui, il faut monter un peu, mais vous le savez bien « le plus beau est toujours plus haut » ; vous allez arriver
sur la route goudronnée qui vient des Charettes et qui monte à la Chapelle St-Pierre ; vous prenez à droite,
sur quelques mètres, et trouvez le panneau du sentier de la boucle de St-Pierre ; ce sentier, balisé par le
Club Nature, initie, sur un parcours d’environ 3 km, aux arbres et aux fleurs, reconnaissables, chacun et
chacune, par un petit écriteau donnant leurs noms et caractéristiques ; ce chemin, très beau en automne,
grâce aux belles couleurs des arbres, est plus instructif au printemps lorsque toutes les plantes sont en fleur.
- enfin le 8ème et dernier panneau qui se situe à côté de la Chapelle St-Pierre, explique l’origine de la Chapelle
et de son emplacement ; un banc est le bienvenu pour se reposer, tout en admirant le magnifique panorama
sur Bellegarde et la plaine du Forez, jusqu’aux monts du même nom.
Vous pouvez redescendre directement par la route qui vous ramène au parking du stade.
Nous espérons que vous apprécierez cette balade, en profitant de la beauté des paysages tout en enrichissant votre
culture sur le patrimoine Bellegardois.

Recette
Ce trimestre, c’est Yves qui nous propose sa recette.
Trompettes de la mort à la crème
Une recette facile, de saison et bien de chez nous puisque nos bois (et non pas seulement celui derrière le cimetière),
en sont pourvus certaines années.
Ce champignon que l’on appelle aussi corne d’abondance pousse en octobre en général.
Il se cuisine aussi bien sec que frais.
La recette est valable aussi pour des tas d’autres champignons.
1 - Nettoyez les champignons. Pour cela, il faut simplement les ouvrir et les passer sous un mince filet d’eau afin
d’enlever les impuretés et/ou les limaces.
2 - Faites les “blanchir” dans un peu d’eau, froide au départ que vous allez porter à ébullition. Laissez à peine
quelques secondes puis égouttez et séchez sur un “sopalin”.
Récupérez un peu d’eau que vous rajouterez pendant la cuisson principale.
3 - Dans une poêle, faites colorer deux ou trois gousses d’ail écrasées dans un peu huile d’olive et versez-y les
champignons. Remuez bien pendant un moment. Rajoutez un peu d’eau de la première cuisson et laissez réduire: 5
minutes devraient suffire. Salez, poivrez...
4 - Cinq minutes avant de servir, versez une petite brique de crème. Laissez mijoter à feu doux et au dernier moment
saupoudrez de persil frais pour la déco.
Ce petit plat accompagne très bien le poisson ou l’agneau.
Si vous utilisez du champignon sec, il faut le laisser tremper une heure à une heure et demie dans un peu d’eau
tiède. On récupère le dessus de l’eau de trempage pour faire blanchir les champignons ainsi réhydratés.
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Agenda d’octobre à décembre 2015
1er Marché de producteurs locaux
A l’occasion de la semaine du goût, la commune de Bellegarde-en-Forez organise un marché
de producteurs locaux, le dimanche 11 octobre de 8h à 12h, place des Tilleuls.
Différents producteurs seront présents et vous pourrez découvrir de nombreux produits :
Volailles, œufs, lait, fromages, escargots, miel, légumes, fruits, confitures, charcuteries,
bière locale etc…….
Ce marché est organisé en collaboration avec la communauté de communes du pays de StGalmier.
2-3et 4 octobre : Vogue des Vendanges – Classe 2017
Samedi 3 octobre 7h00 : Tripes - Bellegarde Sports
Lundi 5 octobre : Concours « sociétaires » - Union
Bouliste
Vendredi 9 octobre : AG – Union Bouliste
10 et 11 octobre : Moder Line Dance et Country Day –
Happy Dance Together avec le chorégraphe Roy Verdonk
Dimanche 11 octobre : Marché producteurs locaux
Samedi 17 octobre : Concert organisé par
FOREVEROCK
Samedi 24 octobre : Banquet des classes en 5 et 0.
Du 26 au 30 octobre : Centre aéré – Familles Rurales
Samedi 31 octobre : Bourse aux jouets et puériculture –
Sou des écoles
Samedi 7 novembre : Repas dansant – Entente Plaine et
Montagne

Samedi 14 novembre : Vente de livres par la MJC
Samedi 14 novembre 15h00: Spectacles de Contes tout
public – Commission culture.
Samedi 14 novembre 20h30 : Concert Rock avec les
groupes Mirabo et Altam – Commission culture
Vendredi 20 novembre : AG de la MJC
Samedi 21 novembre : Concours de belote – Soleil
d’Automne
Samedi 28 novembre 12h00 : repas dansant – Don du
Sang
Dimanche 6 décembre : Marche de Noël – APEL
Samedi 12 décembre : Venue du Père Noël et
représentation de danse – Familles Rurales
Lundi 14 décembre : Noël des enfants - CCAS
Mardi 22 décembre 15h00 – 19h00 : Don du Sang

Vogue des Vendanges
Organisée par la Classe 2017
Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre sur le parking du stade
Buvette vendredi, samedi et dimanche - Attractions foraines samedi et dimanche
Samedi 7h00 tripes organisées par Bellegarde Sports
Samedi toute la journée vente à domicile de brioches par les « Classards 2017 »
Samedi soir : Retraite aux flambeaux à 20h00 suivie du feu d’artifice

Banquet des classes en 5 et en 0 le samedi 24 octobre
Remise de la cocarde, rendez-vous devant la salle des fêtes à 11h00
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts avec le concours de la Clique Notre Dame
Vin d’honneur à la MJC
Photos avec la participation des 10 ans et des enfants nés dans l’année
Repas à la salle des fêtes
N’oubliez pas de vous inscrire auprès des responsables de classe. Pour connaître la liste consultez le site Internet de
la Mairie.
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