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« Il n’y a point de vent favorable pour qui ne 
sait en quel port se rendre » Sénèque.

Cette année 2014 a été marquée par le renouvellement 
des équipes municipales.
Vous avez largement fait confiance à l’équipe que 
nous avons constituée, pour continuer l’action 
entreprise sur notre commune.
Depuis Mars les nouveaux élus découvrent leur rôle 
d’élu local, profitent de l’expérience des anciens, 
trouvent petit à petit leur place et apportent leur 
contribution.
Ils sont accueillis, écoutés et respectés. Je les 
invite à prendre leur temps pour saisir pleinement 
l’importance et la richesse de ce mandat, où chacun 
doit être attentif, à l’écoute de la population.
La première année doit être celle de cadrage du 
mandat. Elle doit permettre de concilier les moyens 
dont nous disposons et les priorités que nous devons 
garantir pour faciliter le quotidien de chacun, pour 
assurer les services indispensables aux aurécois et 
préparer l’avenir.
Le contexte national est difficile, et l’état réduit 
la dotation des collectivités locales. Cette année 
c’est environ 50 000€ en moins sur le budget de 
fonctionnement, 70 000€ en 2015, cette dégradation 
va s’amplifier…
Nous avons choisi de garder les taux d’imposition 
stables.

Du côté des dépenses nous subissons les décisions 
prises par l’État, amélioration catégorielle de certains 
agents, hausse du coût de l’énergie…
De plus en plus d’enfants bénéficient de la cantine, 
augmentant la charge assumée sur le budget com-
munal.
La gestion financière est donc un enjeu majeur ; la 
bonne gestion de ces dernières années ne sera pas 
suffisante face à l’évolution des charges, aux pertes 
de recettes de l’état. Nous devons aller plus loin.
Nous devons rechercher toute économie de fonc-
tionnement possible au quotidien, sur la politique 
d’achat public, sur nos contrats téléphone, gaz, élec-
tricité… Il faut réfléchir au coût des services, cantine, 
eau, assainissement, à la part qui doit être assumée 
par ceux qui bénéficient de ces services ou par le 
budget communal. Nous devons réduire les impayés 
qui pénalisent tout le monde.
Les recettes liées à l’accueil de nouvelles construc-
tions sont elles aussi indispensables si nous vou-
lons garder la qualité de service et la santé de nos 
finances. Chaque logement nous apporte la taxe 
d’aménagement, de nouveaux contributeurs à la taxe 
d’habitation, à la taxe foncière, au budget de l’eau, 
de l’assainissement.
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Nous devons maîtriser l’endettement de la commune, 
et dégager suffisamment de marges financières pour 
continuer nos investissements, assurer le renouvel-
lement de notre patrimoine routier, l’entretien de nos 
bâtiments, l’amélioration des réseaux d’eau, d’assai-
nissement, de nos écoles...
Nous avons lancé cette année les études, permettant 
d’évaluer et de prioriser les grandes orientations du 
mandat : diagnostic des réseaux d’eau et d’assai-
nissement, travail de programmation des travaux 
bâtiments, étude de voiries et réseaux divers dont 
l’état nécessite une intervention dans les années 
proches…
Les réflexions sont entamées sur le devenir du 
château, du centre historique, les services nouveaux 
à développer pour la population, les enfants, les 
personnes âgées…
Vous avez fait le choix de la continuité. Cela a permis 
de maintenir le rythme des décisions, des travaux 
d’investissement, sans perte de temps : cantine 
scolaire, fresques, Street Park bowl, réfection de 
voiries, travaux d’eau, ressource de secours, travaux 
d’assainissement… tout ceci est présenté dans ce 
bulletin.
Dès aujourd’hui, nous devons préparer aussi notre 
commune aux enjeux des décennies à venir.
L’extension du collège public financée par le départe-
ment vient de démarrer, chantier de plusieurs millions 
d’euros de travaux qui fait vivre nos entreprises du  
bâtiment et qui surtout consolident cet outil éducatif 
et l’image de notre cité.

La fibre optique est en cours de déploiement sur 
Aurec, avec la garantie de débit de 100 mégabits 
pour la plus grande partie de la population. Elle ouvre 
des perspectives immenses pour les particuliers et 
les entreprises : image, son, mais aussi domotique, 
sécurité des biens et des personnes à domicile, 
télétravail, i-éducation, i-santé…
Vous attendez beaucoup des élus, du maire, vous 
pouvez compter sur notre présence, notre énergie, 
notre passion pour faire avancer Aurec .
J’attends moi aussi beaucoup de vous, pour une vie 
plus fraternelle, plus solidaire, plus paisible.
Vous qui avez choisi de venir à Aurec, vous devez faire 
vivre nos commerces, nos associations, respecter 
vos voisins, vous comporter en citoyens respectueux 
des règles.
Vitesse excessive, chien menaçant, propreté de la 
ville, bruit, fumée, conflits de voisinage font partie 
des problèmes sur lesquels nous intervenons 
au quotidien dans le respect du droit. Mais pour 
construire une vie harmonieuse, tout ne dépend 
pas que des élus ni des forces de l’ordre. Votre 
investissement citoyen est essentiel.
Ensemble nous devons construire une ville où il fait 
bon vivre.
Il faut étendre la joie, mais retrancher autant qu’on 
peut la tristesse. Montaigne

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin 
d’année, de bons moments d’échange et de rencontre en 
famille avec vos amis, et les meilleurs vœux pour 2015.
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Médiathèque

La médiathèque Les Mots-Passants, depuis son ou-
verture en janvier 2014, nous offre un lieu d’accès à 
la culture privilégié sur notre commune. Avec plus 
de 15 000 ouvrages (livres, BD, CD, revues…) le choix 
est vaste, comme les plages horaires qui permettent 
d’accueillir un public très nombreux (1 200 adhérents) 
et en pleine expansion.
Allez à la rencontre des bénévoles ou des salariés, 
échangez sur le dernier ouvrage d’Arturo Perez Reverte, 
puis laissez vos pas vous guider vers le rayon BD pour 
découvrir le nouvel opus de la série Magasin Général des 
géniaux Loisel et Tripp. Laissez les enfants déambuler 
dans les allées et s’ouvrir au bonheur de la lecture.
Une petite pause… pas de problème avec de spacieux 
canapés pour feuilleter une revue ou prendre le temps 
d’admirer le poumon vert qui occupe une façade 
complète du bâtiment et nous incite au rêve et à la 
flânerie. Pour quitter ce lieu magique en fredonnant, 
pourquoi ne pas choisir un CD correspondant à vos 
goûts musicaux...

Culture

Médiathèque Les Mots-Passants 
>  Élise ARDORE : conseillère.
>  Frédéric KOSTKA : adjoint, affaires culturelles et sociales. 
>  Louisa COLANGE : conseillère.  
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Cinéma

Sans remonter aussi loin que l’origine du terme 7ème 

art, il aura fallu attendre plusieurs décennies pour 
que notre commune se dote (avec le soutien de la 
communauté de communes Loire Semène) d’une 
véritable salle de cinéma attenante à la médiathèque. 
Cette salle, parfaitement adaptée aux projections et 
aux conférences, offre une capacité d’accueil de 82 
places.
L’association de cinéphiles Aurec Cinévasion, se mo-
bilise depuis décembre 2013 pour offrir à un nombreux 
public, le bonheur d’un cinéma familial de proximité.

Après un départ en fanfare en décembre (plus de 1 800 
entrées) le rythme de croisière est atteint avec en 
novembre la barre symbolique des 6 000 entrées (soit 
autant que d’habitants dans la commune). On note 
plusieurs gros succès populaires (La Reine des neiges 
en sortie nationale 3D, Belle et Sébastien ou Qu’est-ce 
qu’on a fait au bon dieu ?) avec des doublements de 
séances pour satisfaire le public.
Le cinéma a noué également des partenariats avec les 
établissements scolaires de la commune, les restos 
du cœur et la médiathèque pour programmer des 
séances spécifiques.



Environnement «zéro pesticide» 
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En 2013, en partenariat avec le SICALA* dans le cadre 
du contrat de rivière Semène, la FRAPNA Loire** 
et l’association Aurec Environnement, le Conseil 
Municipal d’Aurec sur Loire a adhéré à la charte 
zéro pesticide applicable aux espaces publics de la 
commune. Un objectif quantifié est ainsi affiché au 
travers du dispositif appelé «Objectif zéro pesticide», 
avec en toile de fond des enjeux importants : 
> La qualité des eaux : eaux superficielles, cours d’eau 
et nappes phréatiques se retrouvent pollués par les 
pesticides via les eaux de ruissellement. Ces eaux 
sont utilisées pour l’alimentation en eau potable 
ou la production agricole et se retrouvent sous une 
forme ou une autre dans notre alimentation. 
> La santé publique : Les pesticides contiennent des 
substances dites «rémanentes», qui ne se décom-
posent pas ou seulement très lentement au fil du 

temps. Ils s’accumulent ainsi dans les organismes au 
même titre que certains métaux par exemple (plomb, 
mercure), jusqu’à provoquer des dérèglements ou 
maladies.
> La biodiversité : Les êtres vivants, au même titre que 
l’homme, sont exposés à ce risque d’accumulation de 
pesticides en leur sein, et aux mêmes conséquences 
(dégénérescences, maladies). Certaines espèces 
fragiles sont plus particulièrement exposées ou 
menacées.
Dans un cadre réglementaire fixé par arrêtés minis-
tériels, ces enjeux sont aujourd’hui reconnus et 
imposent aux communes de prendre des mesures 
pour limiter l’utilisation de ces produits. En effet, les 
zones urbaines concentrent les populations humaines 
et de ce fait les risques d’exposition directs. Les sols 
imperméabilisés facilitent le lessivage de ces produits 
qui se retrouvent au final dans les rivières ou les 
nappes.
D’autre part, les collectivités ont, dans la mesure du 
possible, pour devoir d’être exemplaires en terme de 
santé publique. 
L’application de la charte «zéro pesticide» doit 
permettre à Aurec comme aux nombreuses autres 
communes engagées de préserver ces enjeux pour 
un intérêt commun. Le changement des pratiques 
s’accompagne de nouveaux modes d’intervention, 
d’adaptation du matériel et des procédés de travail 
pour les équipes techniques et certains prestataires. 

Vous avez dit… Pesticides 
Un pesticide est une substance répandue sur une culture pour 
lutter contre des organismes considérés comme nuisibles par 
l’homme. C’est un terme qui rassemble ainsi les insecticides, 
les fongicides, les herbicides, les parasiticides. Ces produits 
s’attaquent respectivement aux insectes ravageurs, aux 
champignons, aux «mauvaises herbes» et aux vers parasites. 
Leur utilisation, plutôt pratique, n’est de ce fait pas sans risques 
pour la santé de ceux qui utilisent ces produits, comme pour 
celle des personnes qui y sont exposées sans le vouloir ; c’est 
par exemple le cas d’enfants jouant sur une terrasse traitée 
contre les mauvaises herbes peu de temps auparavant…

* Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents du Loiret.
** Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature.
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Un véritable chantier organisationnel, qui s’appli-
quera par étapes au cours des 5 prochaines années : 
> analyser les pratiques actuelles d’entretien des 
secteurs publics, 
> définir des secteurs d’entretien différenciés en 
fonction des usages par les habitants ou du niveau 
d’exigence accordé à certains espaces plus exposés 
que d’autres,
> acquérir certains matériels spécifiques adaptés à 
ces pratiques nouvelles d’entretien 
> former le personnel en charge de la gestion de 
l’espace public, 
> communiquer et informer la population, changer 
le regard des gens sur ce qu’on appelle «les herbes 
folles» pour limiter le risque de devenir fou un jour, 
à notre tour, pour avoir trop consommé de produits 
chimiques incompatibles avec notre bonne santé !
En d’autres termes, de nouvelles pratiques qui vont 
dans le sens d’un développement durable recherché 
par votre équipe municipale ! Vous pourrez suivre 
l’avancée du programme (récemment initié) dans le 
cadre de nos prochaines publications.

Maison Port Buisson, marquage crue 1908. 

>  Sébastien ARNAUD : conseiller délégué, 
politique de rationalisation de l’énergie,  
protection de l’environnement.

>  Bernard BOURGIE : adjoint, maîtrise urbaine 
et développement durable.

>  Alain BONNEFOY : conseiller délégué, 
gestion de l’eau et de l’assainissement.  

En savoir plus…
Arrêtés ministériels du 12/09/2006 et du 27/06/2011.
http://frapna-zeropesticide.fr/en-rhone-alpes
http://aurec-environnement.over-blog.com/



Environnement

8   Mairie d’Aurec sur Loire  Janvier 2015   

Si vous vous promenez en bords de Loire, vous pour-
rez observer de nombreuses libellules appelées  
aussi Odonates. Vous y verrez des bleues métal-
liques, les Calopteryx, des imposantes comme les 
Anax et les Aeshnes, des Gomphes jaunes et noires. 
Cependant, il est deux espèces qui sont les joyaux 
méconnus de notre territoire. Le mâle est rouge et la 
femelle jaune.
Ces deux espèces ont été découvertes par André  
ULMER de la FRAPNA Loire en 2007. Elles vivent dans 
les roselières des bords du fleuve. Il en est une, peu 
courante au niveau national, le Sympetrum à corps 
déprimé (Sympetrum depressiusculum). L’espèce 
est extrêmement rare en Haute Loire et fait partie 
du Plan National pour les Odonates, mettant ainsi 
en évidence l’importance nationale de ces stations 
des bords de Loire. Elle est très rare en région 
Auvergne. L’autre espèce, le Sympetrum du Piémont 
(Sympetrum pedemontanum) est inconnue ailleurs 
en Auvergne. 
Plus d’une vingtaine d’espèces de libellules peu-
plent le secteur, prouvant ainsi la richesse de notre 
patrimoine naturel qu’il est important de conserver.
Devant l’importance de la découverte et pour 
mieux connaître la répartition, la biologie de ces 
deux espèces, une étude est en cours avec l’appui 
du Conseil Général, du Conseil Régional et de la 
commune d’ Aurec. Cette mission est menée par la 
FRAPNA Loire avec l’appui du Groupe de Recherche 
sur les Libellules (GRPLS) et du groupe Odonates 
d’Auvergne et devrait durer plusieurs années. 

Alors ne vous étonnez pas, en été, si vous voyez, en 
bords de Loire, des personnes patauger avec un filet 
à papillons, ils suivent simplement la reproduction 
de ces deux sympétrums. 

Sympetrum depressiusculum 

acc AUlmer-1 (2)

Sympetrum pedemontanum AUlmer (2)-1

Sympetrum pedemontanum 

AUlmer (3)-1



Nouvelles fresques
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Nous avons achevé le parcours de fresques médiévales, 
composé de huit tableaux. Porte des fêtes, porte des 
lavandières sont venues enrichir la découverte du 
centre historique.
Le parcours initial dessiné par les ateliers Fresco 
comportait trois autres sites, une fresque sur le 
thème des forgerons, une sur le thème du marché 
et une dernière sur la construction d’une nouvelle 
tour appelée porte d’Aurec. Leur réalisation n’avait 
pas été programmée car nous ne disposions pas de 
l’accord des propriétaires des façades.
Après réflexion, au vu de la qualité du travail réalisé, 
nous avons obtenu l’autorisation pour réaliser la 
porte d’Aurec et les lavandières. J’en remercie les 
propriétaires. Ces fresques visibles du pont sur la 
Loire vont marquer l’entrée du vieux bourg.
Ce parcours de fresques vous guide dans la découverte 
du patrimoine médiéval exceptionnel d’Aurec. Véritable 
musée en plein air, cet ensemble peint, bâti ou naturel, 
offre une promenade historique, poétique, artistique 
et ludique unique.



Eau
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« Nous avons l’eau en partage,  
pour le meilleur et pour le pire » Érik Orsenna.

L’eau est un enjeu vital pour les temps à venir. 
Nous devons continuer à améliorer nos réseaux 
d’eau potable et d’assainissement. 
Pour prendre les bonnes décisions, nous avons 
entrepris un diagnostic général de nos réseaux d’eau 
et d’assainissement. Le but est d’établir un programme 
de travaux chiffré avec des priorités, pour les années 
à venir, de définir une politique tarifaire permettant 
de faire face à ces investissements. Les conclusions 
seront présentées prochainement.
Chaque année nous devons renouveler 2 à 3 km de 
canalisations sur le patrimoine de 70 km de réseau. 
Nous devons intervenir sur les fuites qui apparaissent 
régulièrement et qui pénalisent le rendement du 
réseau.
La mise en place d’une solution de secours en cas 
d’interruption de l’alimentation à partir du barrage 
de Lavalette, a été réalisée et expérimentée cette 
année pendant tout le mois de juin, avec succès et 
sans baisse de la qualité de l’eau.
La consommation moyenne d’un foyer Aurécois est 
de 80 m3, soit une facture annuelle de 265 €.
12 € par mois pour disposer au robinet d’une eau 
potable sans limitation de quantité, tandis qu’une 
grande partie de l’humanité doit consacrer des 
heures à porter de l’eau sur des kilomètres sans 
garantie de salubrité !

Cette année nous avons réalisé la rue Ronde, la rue 
du Patural, la rue du Clos, l’ensemble du réseau d’eau 
d’Ouillas, soit environ 2.8 km de canalisations.
Pour le village d’Ouillas, ces travaux s’accompagnent 
de la reprise de toutes les voiries : environ 1 000 
tonnes d’enrobé, l’enfouissement des réseaux EDF 
et télécom sur le cœur du village, et la création d’une 
place publique au centre du village.

Parc du Château. 
>  Jean-Pierre GEREY : conseiller.
>  Elisabeth MOULIN ROYON : adjointe, 

vie des hameaux, politique de proximité.
>  Géraldine VINCENT : conseillère déléguée, tourisme.



Programme Voirie 2014
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Les travaux effectués durant l’année  
sont les suivants :

>  Avenue de la Gare :
du rond-point du Breuil à l’intersection de la rue  
de l’industrie.

>  Route des Villages :  
Nurol, Les Combes, Nurlet.
Juste avant le village des Combes : travaux  
de bords de voirie pour amélioration  
de l’écoulement des eaux.

>  Avenue de Firminy : vers pharmacie, création 
d’une place handicapé PMR (personne à mobilité réduite).

> Rue de l’Échelle 
> Rue du Cartalat 
>  Salle des fêtes (accès aux conteneurs).

>  Centre Technique Municipal : 
goudronnage d’une partie des voies d’accès  
aux parkings de stockage et des serres. 

Durant l’année 2014, 450 tonnes d’enrobé ont été 
appliquées sur la commune.

Route des Combes

Rue de l’Échelle Rue de l’Échelle
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Restaurant scolaire. 
>  Maria BONNAVAND : conseillère.
>  Jennifer CAMINADE : conseillère.
>  Florence TEYSSIER : adjointe aux affaires scolaires, 

enfance et jeunesse.  

Affaires scolaires : Une rentrée des classes 
riche en nouveautés

Cette année, la rentrée des classes aura donné lieu à 
de nombreux changements... et à tous les niveaux  ! 
Tout d’abord pour les enfants, les premiers concernés, 
mais aussi pour les familles et toutes les personnes 
présentes autour de l’enfant durant la journée, tous 
ont dû s’adapter à de nouveaux horaires, à des 
nouveaux emplois du temps. Chacun de nous a bien 
mesuré l’ampleur de la réforme des nouveaux rythmes 
scolaires ! 

> La nouvelle réforme des rythmes scolaires :
Elle concerne les enfants des écoles maternelle et 
élémentaire publiques avec le passage à la semaine 
de 4 jours 1/2 (au lieu de quatre).
Le but de cette réforme : une meilleure répartition 
des heures de classe sur la journée avec 3/4 d’heure 
d’enseignement en moins par jour, et sur la semaine, 
avec une demi-journée de 3 heures supplémentaires 
le mercredi matin.

Enfance - jeunesse
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La mise en place des TAP

Les Temps d’Activités Périscolaires ou TAP sont des 
temps d’activités offerts aux enfants, d’une durée de 
45 min, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, qui ont 
lieu en fin de journées scolaires, de 15h45 à 16h30, 
gratuits et non obligatoires. Ils sont assurés par 
des animateurs sous l’égide de la Communauté de 
Commune Loire-Semène. Ces activités à but éducatif, 
sportif, artistique ou culturel sont organisées par 
périodes, ou par cycles en fonction de l’âge de 
l’enfant, autour d’un parcours pédagogique.
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Changement de prestataire de la restauration 
scolaire.
Le prestataire que nous avions choisi le 1er janvier 
2011, et à qui nous avions confié la restauration 
scolaire, n’a pas donné satisfaction.
Aussi nous avons profité des grandes vacances sco-
laires pour réorganiser l’ensemble du service : nouvel 
appel d’offres, mise en place d’un cahier des charges 
encore plus rigoureux, répondant aux exigences en 
matière de normes et de sécurité alimentaire dans le 
cadre réglementaire du plan national nutrition santé.
Ce nouveau prestataire, API restauration (voir encart) 
choisi à la fin du mois d’août, a répondu en un temps 
record à toutes nos exigences.
Depuis la rentrée de septembre, il est donc notre 
nouveau fournisseur de repas. Ces derniers sont 
livrés chaque jour, en liaison froide, sur les quatre 
lieux de restauration, équipés en matériel pour 
assurer la conservation et la remise en température 
des repas : les deux écoles maternelles, le restaurant 
scolaire où se retrouvent l’ensemble des élèves des 
écoles élémentaires, et sur le site de Chazournes 
pour l’ensemble des collégiens.
C’est la SPL (Société Publique Locale) Loire Semène 
Loisirs qui est dorénavant en charge de la gestion de 
la restauration scolaire pour le compte de la mairie 
d’Aurec.
Changement d’organisation pour la réservation des 
repas. Jusqu’à la fin de l’année scolaire dernière, les 
familles avaient la possibilité de réserver les repas 
le matin même. Depuis la rentrée, une réservation à 

 
la semaine ou à la période (entre deux périodes de 
vacances scolaires) est nécessaire. Cependant, une 
certaine souplesse est encore possible dans des cas 
exceptionnels (maladie de l’enfant...) 
Le prix du repas n’a pas changé à la rentrée. Une 
augmentation interviendra en début d’année.
Rappel : Depuis la rentrée 2013, les tickets de cantine 
ont été abandonnés au profit d’un mode de gestion 
informatisé. Un compte pour chaque enfant a été 
créé, il est consultable par internet au moyen d’un 
code confidentiel et peut être rechargeable en ligne. 
Ce système de gestion, donnant entière satisfaction 
aux familles a été conservé et sera encore amélioré, 
malgré tous les changements d’organisation.

Enfance/jeunesse

API : qui sont-ils ?
La société API, est une entreprise familiale fondée en 1956 par Jean 
DEBOSQUE, charcutier traiteur, installé à Lille.

Aujourd’hui, elle est présente sur toute la France, dans 
la restauration collective. Sa priorité reste la qualité, 
l’utilisation de produits frais dans leurs préparations 
et un approvisionnement en circuit court (chaque 
responsable de chaque cuisine centrale traite avec des 
fournisseurs locaux. Il n’y a pas de centrale d’achats). 
En ce qui nous concerne, la cuisine centrale de notre 
prestataire se situe à La Talaudière. Elle est spécifique 
à la restauration scolaire et aux centres de loisirs. Pour 
plus d’informations, nous vous invitons à consulter leur 
site internet : www.api-restauration.com



Travail des bénévoles
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La volière du Parc du Château

Lors d’une promenade dans le parc du château,  
venez à la rencontre de différents gallinacés et 
anatidés. Chaque jour, durant toute l’année, une 
équipe de bénévoles prend soin et nourrit ces 
dizaines d’animaux. Grâce à eux, canards, poules 
et oies, peuvent s’épanouir dans un endroit propre 
et agréable pour le bonheur des passants et surtout 
des enfants, venant les contempler.
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Animations

Marché des producteurs. 
>  Joëlle GOMEZ : adjointe, communication.
>  Maryse PARRAT : adjointe, relations publiques. 
>  Pauline VIALLON : conseillère.
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Sports - loisirs
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La glisse urbaine 
Envahissant les espaces urbains, les pratiques de 
glisse, posent problème sur le partage de ces lieux, 
avec les piétons, les voitures… Ces sports de glisse 
dans la lignée des sports d’eau et de neige, du patin 
à roulettes, du vélo, sont pratiqués par des jeunes 
qui revendiquent leur place dans la ville.. 
Leur offrir un espace dédié à proximité de la MJC, qui 
a pour vocation d’accueillir les jeunes, permet leur 
expression et crée un nouveau lieu de vie.
Les jeunes par dizaines se sont très rapidement  
appropriés cet espace.

Street Park : un espace parfaitement équipé et 
sécurisé est à votre disposition pour donner libre 
cours à votre passion.
Les espaces de glisse urbaine sont ouverts exclusi-
vement à la pratique sans encadrement des trotti-
nettes freestyle, du roller, du skate et du bi-cross : 
votre responsabilité peut être engagée en cas de pra-
tiques non réglementaires sur ces espaces.
Pour la sécurité, le port de protections (casque, 
genouillères, coudières) est recommandé.
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Stage International escrime : 
trentième Anniversaire.

Juillet 2014, 96 jeunes venus du monde entier, allaient 
vivre des moments inoubliables. En 1984, toute une 
équipe s’est créée autour des responsables de la MJC, 
de la Ville d’Aurec, du Lycée Collège de Chazournes 
et des Maîtres Michel et Marie-Thérèse Pradelle pour 
poser les fondations et assurer la pérennité du stage 
d’escrime d’Aurec-sur-Loire qui au fil des années 
est devenu le Stage International d’Escrime d’Aurec 
(SIE) connu dans le monde entier. En 2013, tous 
les partenaires souhaitent mettre en place une fête 
anniversaire digne de la trentième édition du SIE. La 
Municipalité d’Aurec sur Loire a mis à disposition 
des organisateurs, tous les moyens pour réussir un 
anniversaire regroupant les anciens stagiaires et 
ceux de 2014. Loire-Semène Loisirs nous a accueilli 
dans ses locaux et l’OSA a mis à disposition les 
gymnases.
Les 12, 13 et 14 juillet 2014, furent des journées ex-
ceptionnelles, des journées remplies de rencontres 
et d’échanges avec anciens et nouveaux stagiaires  
autour de bons repas, d’une randonnée pleine na-
ture par équipes, d’épreuves sportives et de visites... 
Ce week-end anniversaire fut réussi et apprécié par 
tous les participants.

Le club de tir d’AUREC à fêté ses 30 ans.

Il y a 30 ans, les fondateurs du Club de Tir d’Aurec ont 
réalisé dans les sous-sols du Château de Chazournes, 
sous l’égide de Manuel de Oliveira, un travail consi-
dérable pour aménager un stand de 25 mètres. Par 
la suite, 10 pas de tir à 10 m ont été réalisés dans  
l’ancienne usine SATMO.
Le club compte aujourd’hui 120 licenciés.
Aussi le samedi 13 septembre 2014, date anniversaire 
du club, c’est plus de 110 personnes qui se sont  
essayées aux différents ateliers proposés. En 
fin d’après-midi, avant la soirée familiale, le vin 
d’honneur fut l’occasion de récompenser les jeunes 
de l’École de tir, qui ont participé avec «brio» aux 
championnats de France d’Agen.
Le président Emilio RAIMONDI et son épouse souhai-
tent que ce 30ème anniversaire donne un deuxième 
élan au club dont les projets restent nombreux…



Maison de retraite
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2014, une belle année à la Maison de retraite…

Chaque année qui passe apporte son lot d’animations 
nombreuses et variées au sein de l’EHPAD. Les saisons 
sont marquées par les repas à thèmes : printemps, été, 
automne, hiver. On n’oublie pas de fêter le beaujolais 
nouveau et la traditionnelle semaine du goût est l’oc-
casion pour chacun de s’ouvrir aux saveurs d’ailleurs.
Comme chaque année la fête des familles a permis 
de réunir les résidents, leurs parents et amis. C’est 
toujours un moment important dans la vie de l’éta-
blissement car ces instants conviviaux partagés  
soudent les équipes et les familles.
Durant l’été, nos résidents ont particulièrement 
apprécié les balades avec le petit train touristique et 
les goûters en bord de Loire. Merci aux bénévoles et 
aux familles qui nous ont aidés à les accompagner en 
toute sécurité.
Bien sûr les après-midi musicales connaissent toujours 
un franc succès et nos animatrices savent créer une 
ambiance festive. Elles n’hésitent pas à s’investir à titre 
personnel, en organisant des journées particulières 
telles que des tombolas ou les soldes d’été et d’hiver 
où nos résidents retrouvent la possibilité d’acheter 
à des prix très modiques des vêtements en bon état, 
ce qui leur permet de décider, de choisir et de se faire 
plaisir. Les familles n’hésitent pas à participer à cette 
journée qui permet aussi de retrouver des complicités 
et des moments précieux avec leurs parents.

Maison de retraite. 
>  Louis GAUCHER : adjoint, 

service à la personne, sécurité des ERP.
>  Pascale GUILLET-FORISSIER : conseillère.
>  Marcel PAULET : conseiller délégué, 

sécurité publique et médiation.  

2014 tire à sa fin et bientôt les festivités de Noël nous 
permettront de recevoir le Père Noël avec la présence 
des enfants du personnel… Puis l’année s’achèvera 
autour des réveillons et l’an nouveau pointera déjà le 
bout de son nez…
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CCAS

Composé de plus de 16 membres dont la moitié 
venant de la société civile, le Centre Communal 
d’Action Sociale se réunit tous les mois pour 
étudier les demandes formulées par certains de nos 
concitoyens en grande difficulté sociale.
Les situations sont complexes et nécessitent un vrai 
travail d’analyse et d’écoute pour optimiser les aides 
attribuées ou… motiver les refus. 
Le lien avec les autres acteurs de l’action sociale 
(associations, Conseil Général…) est permanent, et 
il n’est pas rare que plusieurs interventions soient 
engagées en même temps pour éviter la dégradation 
d’une situation.
Tous les dossiers sont présentés de façon anonyme 
à la commission afin de garantir aux familles en 
difficultés la discrétion nécessaire pour établir 
une relation de confiance avec les membres de la 
commission.
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>  Pascal HAURY : adjoint, affaires financières.
>  Guy VOCANSON : conseiller.
>  Jean-Pierre JALLAT : conseiller délégué, contrôle de gestion.

En 2013 nous avons poursuivi notre 
politique de gestion financière rigoureuse.

En contenant nos dépenses et en optimisant nos 
recettes de fonctionnement (sans augmenter les 
taux des impôts locaux), ceci nous permettant de 
maintenir une bonne capacité d’autofinancement 
(1.138.000 €).
En continuant d’investir pour préparer l’avenir, les 
investissements 2013 s’élevant à 2.300.000 €.
En poursuivant la diminution de l’endettement de la 
commune, celui-ci étant de 5.600.000 € fin 2013 soit 
983 € par habitants.

Budget

Économie et emploi
La partie n’est guère facile et inutile de rabâcher un 
pessimisme exagéré. Tout le monde sait bien que 
les temps sont durs pour une grande partie de nos 
concitoyens.
Alors que faisons-nous dans cette tourmente ? Aurec 
joue pleinement son rôle au sein de la communauté 
et du département.
De trop nombreux emplois ont été abandonnés 
ces dernières années, des entreprises victimes 
d’une concurrence parfois déloyale, des marchés 
abandonnés au profit des produits nouveaux, tout 
cela étant la conséquence d’une mondialisation 
incontrôlée.

Depuis quelques mois la situation se stabilise. 
Plusieurs entreprises locales avancent à la pointe de 
leur technologie, créant même des emplois. D’autres 
luttent bec et ongles, contre vents et marées, leurs 
dirigeants et leurs employés méritent toute notre 
considération.
La communauté de communes met tout en œuvre 
pour créer des contacts avec des investisseurs qui 
pourraient s’installer sur notre territoire.
Le bout du tunnel est certainement encore loin mais 
existe. Alors c’est ensemble dans l’effort, l’échange 
et la considération réciproque de chacun que nous 
avancerons vers cet objectif.



Nécrologie, Henri Vincendon

Henri VINCENDON est décédé brutalement le vendredi 7 
novembre. Nous souhaitons apporter un témoignage sur 
les 68 années de ce serviteur et de cet amoureux de notre 
belle commune d’Aurec. Il est né au sortir de la guerre dans 
un immeuble près de la gare d’Aurec appelé le cinéma. Il 
passa ses années de jeunesse et d’adolescence entre Aurec 
et Saint-Férréol d’Auroure où ses grands parents paternels 
exerçaient la profession de cloutiers. Après des années 
d’études au petit séminaire d’Yssingeaux en compagnie de 
quelques futures notoriétés départementales et à la faculté 
de Saint-Etienne, il fit partie de l’équipe de jeunes Aurécois 
qui vinrent épauler l’idée du sénateur maire de l’époque 
Robert BOUVARD : créer un établissement scolaire du second 
degré privé à Aurec. Ainsi avec quelques amis d’enfance et 
d’autres venus du nord de la Loire, le voilà engagé dans 
l’aventure Chazournes où il y exercera toute sa carrière 
professionnelle. 
Henri VINCENDON s’engagera très vite dans la vie politique 
et syndicale. En 1976 il fut élu Conseiller Général jusqu’en 
1982. On retiendra de cette mandature 2 dossiers extrê-
mement importants pour lesquels il s’investit sans compter. 
La reprise de l’entreprise «Caoutchouc Mousse» par INTEREP 
sauvant ainsi une activité précieuse et une cinquantaine 
d’emplois, aujourd’hui fleuron de notre industrie locale. Et 
la route d’Aurec à Bas-en-Basset pour laquelle il mobilisera 
avec Urbain MARTIN conseiller général, toute une population 
pour ouvrir vers la Haute-Loire une voie rapide et sure. 
1977 vit son entrée au Conseil Municipal à une époque où 
Aurec comptait moins de 3 500 habitants et où l’élection se 
faisait au panachage, Henri y fut brillamment élu. Avec quatre 
de ses colistiers, il entreprit les années d’apprentissage de la 
gestion locale. Les séances du Conseil étaient animées de 
la saine résonance démocratique. Ni Pierre QUITOT, ni Henri 

VINCENDON ne montraient faiblesse l’un vis à vis de l’autre, 
mais le respect et la considération mutuels prévalaient sur le 
mépris et l’indifférence. C’est en 1989 qu’il accéda au poste 
d’adjoint chargé des finances. Bientôt, il demanda à son ami 
Francisque PATOUILLARD de bien vouloir célébrer son union 
avec Josette CLAVARON également professeur à Chazournes. 
Henri VINCENDON durant plus de 20 ans, donnera son temps 
et ses forces au développement harmonieux de sa chère cité : 
la construction d’équipements structurants, à la création de 
zones d’activités, de quartiers nouveaux, à l’évolution de son 
collège, à l’accueil des nouveaux habitants en y imprimant la 
volonté du bien vivre à Aurec. 
Il se retirera de la vie publique en 2008, car déjà quelques 
voyants de sa santé passèrent à l’orange, mais qu’importe il 
ne fallait pas rester les 2 pieds dans le même sabot. Il se mit à 
disposition de l’équipe de Pierre MOULIN aux A.V.A, il créa le 
collège de l’Université pour Tous. Il entreprit des recherches 
historiques, une de ses passions. Et cerise sur le gâteau, il 
montra des talents de comédien extraordinaire ravissant des 
centaines d’Aurécois lors de la présentation l’hiver dernier 
de sa dernière pièce «Boeing-Boeing». 
Henri est parti ce vendredi 7 novembre à 23 heures 
laissant sur son bureau, le livre d’Henri WRONECKI «Pour 
une histoire d’Aurec», ouvert à la page 87, un signe, que  
chacun interprétera à sa façon, suivant sa sensibilité ou 
son implication locale. A nous ses amis, ses camarades, 
de poursuivre le chemin et le travail pour faire vivre, et 
développer à Aurec et ailleurs la Liberté, l’Égalité, la 
Fraternité. 
A Irène sa maman, à Josette son épouse, à toute sa famille.

L’équipe municipale s’incline devant votre peine et vous prie 
d’accepter sa reconnaissance et sa gratitude.
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Les réalisations des services techniques

Tout au long de l’année, les services techniques de 
la ville s’affairent à la création de plusieurs décors, 
permettant ainsi d’embellir notre ville. Les décors de 
Noël, les ronds-points, les bacs à fleurs, sont pour la 
pluspart fabriqués au centre technique communal en 
gardant toujours en tête le développement durable.
En effet, les choix de matériaux notamment avec 
l’utilisation d’ampoules à leds pour les illuminations 
valorise l’économie d’énergie. L’embellissement de 
notre ville contribue au «bonheur de vivre à Aurec»…

Travail des agents communaux



Présentation du nouveau DGS
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Présentation du changement de directeur 
général des services de la mairie d’Aurec-
sur-Loire.

Michel BERNARD assurait depuis le 30 mars 2009 
la fonction de directeur général des services de la 
mairie d’Aurec-sur-Loire. Il a quitté son poste pour la 
mairie du Puy-en-Velay. Ludovic POMARES (50 ans) 
a été recruté pour le remplacer à la direction des 
services communaux à compter du 1er octobre 2014. 
Il occupait précédemment les mêmes fonctions à 
Saint-Just-Saint-Rambert dans la Loire.

Clin d’œil au service administratif

Durant toute l’année une équipe d’agents assure les 
tâches administratives de la ville à travers différents 
services. 
Les agents de l’accueil répondent à vos demandes 
d’état civil, de passeports, de cartes d’identité, 
de locations de salles, de prêts de matériels, de 
transport scolaire, de cartes de cantine, dans un souci 
d’efficacité.
Le service urbanisme assure une permanence chaque 
vendredi après-midi, et répond à chacune de vos 
interrogations.
Une bonne gestion de la ville est garantie par un 
service comptabilité rigoureux.
Le service élection travaille tout au long de l’année sur 
la tenue de la liste électorale et organise les jours de 
scrutins.
Le secrétariat répond à vos courriers, réalise les 
comptes-rendus des différentes réunions et contribue 
ainsi à une bonne communication avec la population.



Expression libre des diverses listes
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Ensemble pour l’Avenir
Monsieur le Maire Claude VIAL et toute son équipe vous 
souhaitent de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et 
vous présentent leur vœux pour l’année 2015.
Nous vous remercions pour le soutien et la confiance 
que vous nous avez témoigné une fois de plus lors des 
dernières élections.
Nous avons la chance d’avoir une équipe constituée 
d’anciens et nouveaux élus d’horizons et de compé-
tences complémentaires, tous Aurécois et habitant la 
commune, tous investis dans le milieu local (écono-
mie, associations, écoles…). Ensemble nous voulons 
le meilleur pour notre ville et pour rendre votre quoti-
dien plus agréable. Pendant six ans, la municipalité  
a œuvré pour faire d’Aurec une ville où il fait bon vivre. Et 
c’est dans cet objectif que nous souhaitons avancer (nous 
Aurécois) pour les six ans à venir.
Passez de très bonnes fêtes de fin d’année ! 
Pauline VIALLON

Notre équipe dans sa diversité s’attache à représenter 
l’ensemble des aurécois. Un travail de fond est engagé 
pour respecter nos engagements durant ce mandat.
Nous sommes présents au quotidien sur notre commune : 
vous avez l’occasion tous les jours de nous croiser lors 
des manifestations, marchés, événements sportifs, dans 
les commerces…
N’hésitez pas à nous aborder, à nous faire part de vos 
sentiments, de vos questions…
Claude VIAL 

Chères Aurécoises, cher Aurécois,
La nouvelle opposition au conseil municipal vient d’exiger 
de s’exprimer sur notre bulletin de fin d’année. La liste 
majoritaire ne fera aucun commentaire sur cette exigence. 
Toutefois les 21 membres de la majorité tiennent à affirmer 
leur soutien unanime et dynamique à l’action conduite 
par Claude VIAL pour le bien vivre à Aurec.
Aurec a grandi depuis 1945. Sa population a augmenté 
de façon linéaire et constante d’environ un pour cent 
par an. Cette progression a permis de construire et 
d’entretenir les équipements nécessaires au quotidien 
de chacun : pompiers, gendarmerie, écoles, MJC, Maison 
des Associations, Salle des Fêtes… De très nombreuses 
familles ont pu devenir aurécoises et nous avons fait de 
notre mieux pour les accueillir. Aurec est sur la bonne 
voie. Et dans un contexte très difficile pour un grand 
nombre d’entre nous, l’avenir doit être source d’espoir et 
de confiance.
Les atouts de notre cité ont été bâtis sur des fondations 
solides et depuis longtemps. La fiscalité y est raisonnable 
et maintenue. Les réseaux routiers et ferroviaires y sont 
modernes et pratiques. Le tissu associatif a toujours 
bénéficié d’une bienveillante attention. Les problèmes 
de sécurité et de croissance y sont pris à bras le corps. 
La solidarité y est aussi forte. Chacun peut apporter sa 
pierre à l’édifice en montrant son intention de vouloir 
vivre ensemble à Aurec.
Pour conclure, toute l’équipe de Claude VIAL vous assure 
de son profond dévouement, vous remercie de la majorité 
absolue que vous lui avez accordée lors des dernières 
élections municipales et vous souhaite une excellente 
année 2015.
Guy VOCANSON
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Renouveau aurécois 
Lors des dernières élections municipales, près d’un Aurécois sur deux a 
choisi de ne pas voter pour la liste de Claude Vial, pour des raisons qui 
restent d’actualité... La municipalité actuelle a failli dans trois domaines 
essentiels de son action : une politique sociale qui favorise les abus, 
l’absence de lutte contre l’insécurité, et des projets d’urbanisme 
dangereux.
En matière sociale, la mairie a décidé de ne plus dévoiler aux élus 
l’identité des bénéficiaires des aides versées par le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale). Cette décision inadmissible ne masque 
pas les aberrations dont nous sommes parfois témoins (cas de parents 
refusant ostensiblement de payer la cantine scolaire de leurs enfants ; 
demandeur d’aide ayant fraudé par le passé et sollicitant à nouveau 
la municipalité, etc). Les élus Renouveau aurécois réclament que l’on 
mette fin à cette opacité afin d’instaurer plus de justice dans l’attribution 
des aides sociales et pour les contribuables aurécois qui les financent. 
Pour mémoire, notre liste avait proposé en novembre 2013 d’instaurer 
une mutuelle à tarif négocié par la municipalité. Voilà une vraie mesure 
de justice sociale qui ne coûterait rien à la commune !
Dans le domaine de la sécurité, c’est encore pire puisque la mairie 
considère que la délinquance à Aurec n’est pas un sujet. En conseil 
municipal, Monsieur Vocanson, en bon socialiste, a osé qualifier 
l’insécurité de «grand mot», considérant qu’il n’y avait pas de problème 
à Aurec. Cet aveuglement est malheureusement démenti par les faits : 
on a dénombré récemment 32 cambriolages dans la commune (Source : 
l’Éveil). Face à cette délinquance qui pourrit notre vie quotidienne, 
Pierre Cheynet et les élus Renouveau aurécois ont proposé la mise en 
place d’une police intercommunale, comme cela a été évoqué en conseil 
communautaire.
Enfin, le maire et Guy Vocanson avaient déclaré durant la campagne 
vouloir en «finir avec le temps des bâtisseurs pour passer au temps des 
jardiniers». A en croire les derniers projets de lotissement en bord de 
Loire dans le quartier des «Perrots», les jardiniers risquent fort d’avoir 
les pieds dans l’eau. Bien sûr, du côté de la mairie on vous dira qu’il n’y 
a aucun risque. C’est aussi ce que disaient les élus de La-Tranche-sur-
Mer avant la tempête Xynthia !
Pierre Cheynet, André Lesven, Suzanne Fourets, élus de la liste 
Renouveau aurécois.

Aurec, Grandir, Vivre et Travailler.
Aurécoises, Aurécois,
A l’aube de cette année nouvelle, toute l’équipe de la liste d’opposition 
Aurec, Grandir, Vivre et Travailler utilise cette place réservée à l’expression 
démocratique dans le bulletin municipal pour vous présenter ses vœux 
les plus sincères de bonne et heureuse année 2015. 
Qu’elle vous apporte personnellement, mais aussi à toute votre famille, 
vos proches et amis, bonheur, joie, prospérité et pleine réussite dans 
chacun de vos projets. 
A tous ceux qui sont en situation professionnelle précaire, nous 
souhaitons que 2015 vous apporte un travail qui vous donnera ou vous 
redonnera une stabilité que nous recherchons tous dans cette période 
de crise. Il y a nécessité que chacun d’entre nous apporte à la collectivité 
le fruit de son labeur. 
A nos enfants, collégiens, lycéens et étudiants, nous souhaitons que 
2015 vous ouvre les portes d’une orientation choisie qui vous assurera 
une vie épanouie. Votre pleine réussite est essentielle à la prospérité et 
au rayonnement de notre pays.
A nos anciens qui nous ont déjà tant donné, nous souhaitons que 2015 
vous apporte tous les plaisirs simples d’une vie paisible, un bonjour, 
une poignée de main, un sourire, …
Nous profitons de cette tribune pour présenter aussi nos vœux à tous 
ceux qui animent la vie de notre cité, tels les membres bénévoles des 
associations qui donnent de leur temps, assument les contraintes 
pour donner du plaisir aux autres, mais aussi à nos commerçants,  
artisans et dirigeants de PME, dont nous savons combien ces dernières 
années ont été difficiles et dont l’avenir ne se présente pas encore 
comme très radieux. Nous avons tellement besoin d’un redressement 
économique rapide de notre ville dont l’activité est en souffrance.
A l’occasion des dernières élections municipales, nous avons sollicité 
votre mandat pour participer activement à la vie de la commune, 
sa gestion. Aujourd’hui, à travers nos trois élus nous poursuivons 
au quotidien cette ambition, même si nous ne sommes que dans 
l’opposition : apporter à chacun d’entre vous le bien être auquel il a 
droit dans notre société. Ainsi tous les membres de notre association 
Aurec, Grandir, Vivre et Travailler sont et resteront à votre écoute et à 
votre disposition. Autant que de liberté et d’égalité, nous avons besoin 
de fraternité.
Que cette nouvelle année vous soit chaleureuse et bienveillante et vous  
assure la santé, à tous le bien le plus précieux.
Bonne année à tous. 
Patrice PEYRARD, Béatrice DEVRET et Yvon 
VALEYRE.

Jean-Philippe GRANGER : conseiller.
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Clémence PENY, 
le 8 décembre 2013, 73 route de Saint-Paul.

Ruben GUILLAUMOND, 
le 9 décembre 2013, Bât. Les Bruyères. 
Les Echaneaux.

Ivan SKYBA, 
le 11 décembre 2013, 11 Avenue du Pont.

Matéo MILLIÈRE, 
le 13 décembre 2013, 12 rue des Puits.

Solan PALAZON ROYON, 
le 23 décembre 2013, 65 Chemin du Brêt.

Louis FILLIAT GUERDENER, 
le 14 janvier 2014, Chemin de l’École, Semène.

Malo LAROCHE OUILHON, 
le 15 janvier 2014, 27 rue des Tuileries.

Shaïn JANISSET, 
le 17 janvier 2014, 21 rue du Brouilli.

Pauline LUYA, 
le 17 janvier 2014, 13 rue des Allières.

Clarys BOURGIN, 
le 18 janvier 2014, 2 avenue du 8 mai 1945, 
Les Orchidées.

Jessy FAYOLLE, 
le 19 janvier 2014, 5 Chemin de Bayle.

Eren KILIC, 
le 20 janvier 2014, 5 rue des Grands Saules.

Liam RASCLE SATRE, 
le 20 janvier 2014 « Pied ».

Maëlle KACZOREK, 
le 23 janvier 2014, 14 Allée des Amis à Semène.

Lila SAUVANET, 
le 31 janvier 2014, 47 route de Saint-Paul, Semène.

Milly ESCOFFIER, 
le 1er février 2014, Chemin de Garetout.

Valentine BRUNON, 
le 3 février 2014, 25 rue du Monument.

Gatien TROY, 
le 3 février 2014, 2a rue des Allières.

Noëlie HILLAIRE, 
le 10 février 2014, 31 rue de la Source.

Louise PERRIER,  
le 13 février 2014, Ouillas.

Sacha GAUVIN, 
le 15 février 2014, 17 rue des Ollagnières.

Ruben MALLET DESCOURS, 
le 3 mars 2014, Ouillas.

Djibril et Inaya LIOGIER, 
le 21 mars 2014, Place des Perrots.

Augustin GARNIER, 
le 25 mars 2014, Ouillas.

Flavio MICHON, 
le 6 avril 2014, 25 avenue de Firminy,  
Bâtiment Les Dahlias.

Noemy ROCHE, 
le 25 avril 2014, 9 rue des Gimberts.

Sandro SERRANO, 
le 28 avril 2014, 4 rue de la Loire.

Faustine LONGUEVILLE, 
le 30 avril 2014, 17 c rue des Ollagnières.

Eve BARTOLOMEO, 
le 2 mai 2014, 4 rue des Marronniers.

Aston CHALMANDRIER, 
le 11 mai 2014, Les Echaneaux, 15 Les Dapnés.

Donovan AYEL, 
le 18 mai 2014, 8 rue du Monument.

Méliam GRANGETTE, 
le 19 mai 2014, 10 Route de Saint-Paul.

Jade GRANJON, 
le 2 juin 2014, Lieu-dit MONS.

Evan SAUMET, 
le 3 juin 2014, 5 rue de l’Industrie.

Axel COLLARD, 
le 17 juin 2014, 11 avenue de la Gare.

Inaya LAMSOUGUER, 
le 23 juin 2014, 13 route de Saint-Paul.

Liséa JOLY, 
le 28 juin 2014, Chemin de Quilloux, 9 lotissement 
Les Crozes.

Alwena VEAUX, 
le 28 juin 2014, Impasse du ruisseau, Nurol.

État civil

NAISSANCES 2013 – 2014
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Lexie CHEVRIER, 
le 1er juillet 2014, 1a rue du Brouilli.

Liam BOURGIN, 
le 6 juillet 2014, Impasse Lou Farou.

Nina SIVARD, 
le 11 juillet 2014, 25 lotissement Les Gimberts.

Hayden SIEWIERSKI, 
le 11 juillet 2014, 36 rue des Ollagnières.

Emma BOUCHARD, 
le 12 juillet 2014, Avenue de Verdun, Bâtiment  
Les Jacinthes.

Jules AULAGNON, 
le 23 juillet 2014, Rue du Bon Temps.

Charlotte CHOVET, 
le 25 juillet 2014, 3 rue des Ollagnières.

Zélie RANCHON, 
le 25 juillet 2014, La Grangeasse.

Manon GRIMA, 
le 25 juillet 2014, Chemin de l’Ecole.

Mellina AITSY, 
le 31 juillet 2014, 1 Avenue du 8 mai.

Jonas ROBERT, 
le 2 août 2014, Les Barques.

Julia SANCHEZ, 
le 12 août 2014, 86 rue des Sous Bois.

Anis CHORFA, 
le 13 août 2014, Les Echaneaux,  
Bât. Les Arbousiers.

Marley MARCON, 
le 23 août 2014, 10 rue de la Plaine.

Charline COMBIER, 
le 25 août 2014, 2 rue du Brouilli.

Loujaïn CHARFA, 
le 8 septembre 2014, Bât. Les Bruyères,  
Les Echaneaux.

Naïm IBBARI, 
le 15 septembre 2014, 2 rue des Cheminots.

Océane MICHEL, 
le 24 septembre 2014, 8 rue du Verger.

Jeanne DUPLIN, 
le 27 septembre 2014, L’Hermet.

Hadrien LAROCHETTE, 
le 4 octobre 2014, Tachon.

Nino DERETZ, 
le 15 octobre 2014, Ouillas,  
Lotissement La Chaud.

Clarisse ARNAUD, 
le 17 octobre 2014, 92 rue des Sous Bois.

Cléo PEROTTI TICHANNÉ, 
le 17 octobre 2014, Ouillas.

Isaline VIEIRA, 
le 16 novembre 2014, 8 Avenue du Pont.

Jean LAFOSSE et Céline ROBERT
Le 28 décembre 2013 

Michel MOHAND et Christel FILLIEUX
Le 3 mai 2014

Frédéric JARRY et Isabelle MOREAU 
Le 24 mai 2014

Mohamed SAHTOUT et Ilhame BOUKADIDA
Le 31 mai 2014 

Bernard BORJA et Hélène LIMOUSIN
Le 31 mai 2014 

Brice ROSSA et Laëtitia MIELE
Le 14 juin 2014 

Julien CROUZET et Julie LEVEQUE
Le 21 juin 2014 

Romain MEASSON et Maud BEAUJARD
Le 21 juin 2014 

Jérôme GRANGER et Caroline LORCA
Le 5 juillet 2014 

Guillaume ROMIER et Bérangère FRERY
Le 26 juillet 2014 

Maxime GUICHARD et Marine VERRIERE
Le 30 août 2014

MARIAGES 2013 - 2014
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Ghislaine Thiburce épouse RAMAKERS
Le 13 décembre 2013 à Saint-Etienne.

Georges COTTIER
Le 15 décembre 2013 à Saint-Priest-en-Jarez.

Marie André veuve GUILLAUMOND
Le 21 décembre 2013 à Firminy.

Raymonde Berthet veuve GIRE
Le 22 décembre 2013 à Firminy.

Marcel GIL
Le 6 janvier 2014 à Firminy.

Jean FAURE
Le 9 janvier 2014 à Saint-Etienne.

Raymonde Meyer veuve FAURE
Le 11 janvier 2014 à Saint-Etienne.

Cyril CABANNE
Le 25 janvier 2014 à Aurec-sur-Loire.

Antoine ARNAUD
Le 28 janvier 2014 à Firminy.

Marie Crouzet épouse CROS
Le 14 février 2014 à Aurec-sur-Loire.

Adrienne GARDE
Le 18 février 2014 à Aurec-sur-Loire.

Gilbert BROSSE
Le 2 mars 2014 à Aurec-sur-Loire.

Gabrielle Comby veuve BERARD
Le 3 mars 2014 à Aurec-sur-Loire.

Emmanuel ORCHANIAN
Le 10 mars 2014 à Aurec-sur-Loire.

Simonne ROUSSEL
Le 11 mars 2014 à Aurec-sur-Loire.

Vital BADEL
Le 11 mars 2014 à Aurec-sur-Loire.

Pierre DIGONNET
Le 15 mars 2014 à Firminy.

Jeanne Bouchet veuve CHAPUIS
Le 16 mars 2014 au Chambon-Feugerolles.

Jeanne Ferreol veuve GUYON
Le 28 avril 2014 à Aurec-sur-Loire.

Maria Sanchez veuve MEDINA
Le 28 avril 2014 à Aurec-sur-Loire.

Jacques MOULIN
Le 10 mai 2014 à Firminy.

Andrée Reymond veuve VILLARD
Le 8 juin 2014 à Firminy.

Reymonde Teyssier épouse BARRUEL
Le 16 juin 2014 à Firminy.

Anna Allemand veuve SUIRI
Le 21 juin 2014 à Aurec-sur-Loire.

Claudine Chaize veuve VÉRON
Le 23 juin 2014 à Aurec-sur-Loire.

Suzanne Pitiot veuve PERRICHON
Le 24 juin 2014 à Aurec-sur-Loire.

Rolland PREYNAT
Le 24 juin 2014 à Saint-Etienne.

Jean-Paul BOURGIE
Le 27 juin 2014 à Saint-Etienne.

Marguerite Moulin veuve CHAPUIS
Le 8 juillet 2014 à Firminy.

René DAVIER
Le 12 juillet 2014 à Firminy.

Marie Sorlin veuve MERCIER
Le 14 juillet 2014 à Aurec-sur-Loire.

Sylvain VANCUTSEM
Le 29 juillet 2014 à Aurec-sur-Loire.

Claudia Marconnet épouse BERT
Le 15 août 2014 à Firminy.

Marie Januel veuve DUPLAIN
Le 20 août 2014 à Firminy.

Sandrine Gouteron épouse GIRERD
Le 21 août 2014 à Saint-Priest-en-Jarez.

Josette Ayel veuve MOULIN
Le 29 août 2014 à Firminy.

André ROLAND
Le 5 septembre 2014 à Aurec-sur-Loire.

Marie Ruet veuve BANC
Le 15 septembre 2014 à Aurec-sur-Loire.

René COUZON
Le 21 septembre 2014 à Firminy.

Jean BESSET
Le 11 octobre 2014 à Firminy.

Christian CHALAYE
Le 13 octobre 2014 à Saint-Priest-en-Jarez.

Suzanne Bellec veuve MATTEVI
Le 31 octobre 2014 à Firminy.

Régis BANCEL
Le 1er novembre 2014 à Firminy.
 
Henri VINCENDON
Le 7 novembre 2014 à Aurec-sur-Loire.

État civil
DÉCÉS 2013 – 2014
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