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Le mot du Maire

La fin de l’année arrive à grands pas espérons que cette 
pandémie qui dure et qui nous oblige à des adaptations 

incessantes laisse passer à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 

L’année « communale » a été riche en travaux et a été 
particulièrement marquée par l’ouverture de notre gîte 
communal LES TISSEURS. Après deux ans de travaux 
intenses et imprévus mais qui donnent entière satisfaction, 

ce nouvel équipement devrait booster notre village et attirer 
de nombreux touristes dans nos collines du matin. Lors de 

l’inauguration tous les avis étaient unanimes sur la qualité de cet 
hébergement. Je voudrais renouveler mes remerciements à l’équipe 

municipale et aux bénévoles qui ont oeuvré sans relâche pour la réussite 
de ce bel investissement

Souhaitons maintenant que les clients soient au rendez-vous. Cet équipement 
ne pouvant fonctionner sans responsable, c’est Maude Bastion qui a été 
recrutée et qui recevra et « chouchoutera » nos hôtes avec le sourire. De 
plus un autre changement interviendra en début d’année prochaine car nos 
gérants du multi-services Béatrice et Alain que nous remercions désirent 
changer d’horizon et c’est aussi Maude qui veut s’engager pour notre 
commerce, souhaitons lui plein de réussite pour ces deux nouveaux challenges 
commerce-gîte qui peuvent s’avérer sans aucun doute complémentaires .
Pour clore le chapitre travaux l’ancien wc derrière l’église a été rasé, les abords 
des jeux de boules, la place Demare et une partie de la rue Cognet ont été 
revêtus en enrobés. De même le local boules chasse a été totalement refait 
avec la participation financière des sociétés utilisatrices que nous remercions. 
L’enfouissement des containers du tri sélectif  et des ordures ménagères 
à Fontanes a été réalisé et déplacé vers l’ancien lavoir à la demande des 
riverains. Le remplacement de la conduite d’eau potable Rue des Bruyères a 
été réalisée par le Syndicat et la réfection de cette rue devrait intervenir dans 
les semaines qui viennent si la météo nous le permet.

2022 verra la modernisation de la salle de sports avec le remplacement de 
l’éclairage des aires de jeux par des leds moins énergivores, l’isolation de la 
salle du bar et des vestiaires et sa réfection.
La deuxième tranche du lotissement de l’école devrait voir le jour au cours 
du deuxième semestre ainsi que l’entretien habituel de notre voirie.

Comme vous pouvez le constater l’équipe municipale se mobilise avec l’aide 
de nos employés communaux pour dynamiser notre village je voudrais 
sincèrement les remercier ainsi que nos entreprises, artisans ,commerçants,a
griculteurs,enseignants de notre RPI,bénévoles des associations pour qui ça 
n’ a pas été simple avec le contexte actuel.

Restons positifs BONNES FETES à tous et MEILLEURS VOEUX pour 
2022.

 Christian DENIS
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HEURES D’OUVERTURE DE 

LA MAIRIE :

Merci aux nouveaux habitants de se présenter en mairie afin de 
faciliter les démarches administratives, l’inscription des enfants à 
l’école par exemple.

Lundi et vendredi de 9h à 12h
Mardi et jeudi  de 14h à 18h
Tél : 04 77 28 60 38
Fax : 04 77 28 80 70

CIRCUITS DE DENEIGEMENT :  

Mathieu VASSSEL (06 88 67 59 26)
assure le déneigement des hameaux 
suivants : Le Crêt, Verjoint, Le 
Genétay, Laile, Chez Vial, Le Magat, Le 
Vivier, Fontanes, La Grande Verchère, 
Le Barillon
Gérard Chatre assure le suivi du 
bourg, Chez Chanin, Mezoncle, Le Coinde, 
Le Crêt.

Les personnes qui le désirent peuvent se procurer du sel au dépôt 
du Crêt ou à celui du Bourg. Merci de bien vouloir contacter la mairie. 
Nous comptons sur la compréhension et le civisme de chacun afin que 
les opérations de déneigement se passent dans les conditions optimales. 

ECOLE :

Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI) 
Cottance-Montchal
Semaine de 4 jours 

Montchal : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 8h30 - 11h45 ; 13h45 - 
16h30
Tél : 04 77 28 66 81
mail : ce.0420462z@ac-lyon.fr
Cottance : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 8h45 - 12h ; 13h30 - 
16h15
Tél : 04 77 28 04 79
 

AGENCE POSTALE  

COMMUNALE DU RELAIS DE 

MONTCHAL :

Les opérations postales et financières peuvent être réalisées du mardi au samedi 
de 8h30 à 12 heures. 
Tél : 04 77 26 62 14

PAROISSE : 
Cure de Panissières 04 77 28 65 41
Cure de Feurs 04 77 26 08 58

BIBLIOTHEQUE : Horaires d’ouverture : mercredi de 17h 
à 18h Samedi de 10h30 à 12h

Visite sur demande auprès de 
Jean-Michel Bourrat 
Tèl : 04 27 56 90 01

MUSEE : 

Ouvert les mardis après-midi, les 
jeudis, vendredis et samedis.

APPARENCE COIFFURE 

BIS : 
>> Suivez l’actualité de votre commune et les alertes en temps réel
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BUDGET COMMUNAL 2021

Le budget principal et les budgets annexes ont été réalisés en début d’années 2021 et votés par le conseil 
municipal le 29 mars 2021. Le taux de taxe local s’établi à 30,06% sur le « Foncier Bâti » et 39.87% sur le « 

Foncier Non Bâti ».

Le budget général de fonctionnement s’établi à 366 900€. Les Recettes proviennent principalement des Dotations 
de l’État, des Contributions directes (impôts locaux), des Produits Domaniaux (Locations logements communaux, 
Salles...)

Le budget général d’investissement s’établi à 901 892€. Les dépenses proviennent principalement de la création du 
Gîte communal (Travaux, aménagements intérieurs, abords), des travaux de voirie et des travaux du local boules/
chasse. Pour équilibrer ce budget, les recettes proviennent principalement des diverses subventions (État, Région, 
Département, SIEL) ainsi que d’emprunts. 

Les budgets annexes de fonctionnement s’établissent à 308 266€ en dépenses et 397 869€ en recettes. Ils se 
répartissent de la façon suivante :

Les budgets annexes d’investissements s’établissent à 257 397€ en dépenses et 304 583€ en recettes. Ils se 
répartissent de la façon suivante :
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CONTACTS

COMMERCES

En 2021, la crise sanitaire n’a pas empêché nos 
commerces d’ouvrir mais avec des adaptations qui 

évoluaient en fonction des consignes préfectorales : 
port du masque, gel hydroalcoolique... 

Alain Malerba et Béatrice Rotondi ont assuré la gérance 
du Relais de Montchal, notre bar-restaurant-épicerie, 
dépôt de pain, journaux et agence postale communale.

Florine nous accueille au salon de coiffure, Apparence 
Coiffure Bis, les mardis après-midi, jeudis, vendredis et 
samedis. 

Le marché, du jeudi matin, est toujours bien achalandé 
: boucherie-charcuterie, fromages de ferme, primeur, 
fruits secs, miel, jus de fruits, tout pour l’apéro. 

     >> CONTACTS

>> Relais de Montchal : 04 77 28 62 14 

>> Apparence Coiffure Bis : 09 86 27 60 10

>> Jean-Luc Fouillat (primeur) : 04 77 28 36 49

>> Béatrice Dos Santos : Miel, jus de fruits, fruits secs, tout pour l’apéro 

>> Laurence Rabut (fromages et autres productions fermières)  
04 77 28 74 64 ou 06 29 05 77 59 - fermedelaconche@yahoo.com

>> Pascal Dos Santos (volailler - boucher - charcutier) : 
06 85 52 45 98 - elevagedelaplume@outlook.fr  

ARTISANS DE MONTCHAL

>> Bertrand Muselle : électricité 
27 rue des Tisseurs  -  04 74 63 96 59 

>> Marcel Bochard : Garage automobile 
76 rue des Tisseurs  - 04 77 28 64 24

>> Lilian Gigandon : Menuiserie 
864 Chemin des Places  -  04 77 26 45 87  –  06 61 49 95 56 

>> Ariel Goldstein : Entreprise de menuiserie, portes, portails 
65 Route de Violay  -  06 63 79 30 05

>> Christophe Lhermet : Paysagiste    
613 Chemin du Vivier   -   06 74 66 30 65  -  christophe.lhermet@orange.fr

>> Diego Déco : Peinture – Décoration  
123 route de Cottance  -  06 63 78 04 62 

>> Tisservices : Impression sur tissu  
29 rue du Poids   -  09 81 42 07 31 

     >> CONTACTS
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ETAT CIVIL 2021
     >> NAISSANCE

Manoé SALANEUVE 
née le 24 septembre à Roanne

CHAÏBI Nadjima   
le 24 janvier à Feurs

     >> DECES ET INHUMATIONS AU CIMETIERE 

Pour la Paroisse...

Quelques renseignements sur notre 
paroisse de Montchal qui vit au ralenti. 

Nous n’avons plus qu’une messe tous les deux 
ou trois mois ce qui perturbe nos paroissiens 
car pour eux c’était aussi une rencontre. 
Mais nous comprenons bien que les prêtres 
de la paroisse Saint Paul en Forez Donzy sont 
surchargés avec leurs nombreux clochers !
Aussi sachons remercier ceux qui donnent de 
leur temps dans l’ombre :
- Claude pour l’ouverture et la 
fermeture de l’église chaque jour, l’accueil 
du prêtre et la préparation de l’autel pour les 
offices annoncés. Il est aussi le sonneur des 
cloches qui mettent un peu d’animation au 
village. Si besoin, il donne des informations 
sur le déroulement de l’église et s’occupe du 
chauffage.
- Marie-Thérèse pour la réception et 
l’affichage des intentions de messe au tambour 
de l’église. Elle affiche aussi les avis de décès 
avec leurs horaires sur la porte de l’église, ce 
que les gens apprécient. 
- Marcelle qui fleurit avec beaucoup de 
goût les autels et confectionne une bien belle 
crèche pour les fêtes de Noël. 

Pour notre assemblée du dimanche, nous avons 
hélas perdu bien des fidèles ! Certains avaient 
donné beaucoup de leur temps au service de 
la Paroisse et même pris des responsabilités au 
sein de celle-ci. Surtout ne les oublions pas !

Pour tout renseignement s’adresser à la Cure
04 77 26 08 58

ABRAM Geneviève  
le 2 février à Nice

CHEMINAL veuve BOURRAT Marie
 le 3 mai à Bussières

MONTELIMARD Daniel
28 octobre à Saint Priest en Jarez

DUCREUX Claudius
le 4 août à Panissières

Hommage à Roger Pignard

Huguette Bourrat, née Cheminal, à 
Bussières le 1er avril 1925 passe 

toute son enfance dans ce village. En 1945, 
elle épouse Jean-Marie Bourrat. Le couple 
s’installe à Montchal où il demeure toute 
sa vie. Quatre enfants naissent : Roger, 
Bernard, Martine et Josiane puis au fil des 
années, quatre petits-enfants et six arrière-
petits-enfants. Huguette perd son époux 
en 1978. Son fils Roger reste à ses côtés. 

Huguette travaille toute sa vie comme femme de ménage. Elle adore 
faire des voyages avec ses amies. Trop fatiguée pour demeurer dans 
sa maison, elle rentre à l’EDPAD de Bussières en 2015. Une rude 
épreuve marque la fin de sa vie, la perte de son fils Roger en 2019.

La doyenne n’est plus ! 
Née le 11 mai 1922 au 

hameau de Fontanes, fille 
de Marie et Pierre Saunier, 
Thérèse épouse en 1947 
Benoît Fourchet.
 Quatre enfants naissent 
de cette union : Christiane 
en 1948, Bernard en 1950, 
Anne-Marie en 1952 et 

Patrick en 1958. Cinq petits-enfants et cinq arrière-petits-
enfants complètent aujourd’hui sa descendance. 
Thérèse a tenu un bar-restaurant place de l’église de 1947 à 1958 
sur l’emplacement de l’actuel immeuble des Cités Nouvelles. 
Elle a ensuite secondé son époux dans le fonctionnement de 
l’entreprise « Autocars Fourchet ». Puis, après le décès de son 
mari, elle a continué jusqu’en 1992 d’en assurer la gestion avec 
ses fils et sa fille Anne-Marie. 
Dans cette vie de labeur, il y avait peu de place pour les loisirs. 
Son grand plaisir était de jouer aux cartes, surtout la belote 
coinchée, ce qu’elle a fait au sein du club de l’amitié jusqu’à 
très récemment. Membre du conseil d’administration de 1991 
à 2003, elle ne manquait pratiquement aucun rendez-vous du 
vendredi après-midi.  Éprouvée et fatiguée, Thérèse, figure 
historique de Montchal s’est éteinte le 11 septembre à Feurs, 
restant presque jusqu’au bout dans son village de toujours. Elle 
était à l’aube de ses 100 ans. 

SAUNIER veuve FOURCHET 
Marie-Thérèse  - le 11 Septembre à Feurs

PIGNARD Roger
12 décembre à Feurs
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Une bien triste nouvelle 
pour Montchal ce 3 

octobre 2021, la disparition 
d’un ami de toujours du 
village, Jo Patey. 
Jo est né le 20 mai 1935 à Lyon, 
aîné d’une fratrie de trois 
enfants. Il passe une grande 
partie de son enfance, celle des 
années noires de la seconde 
guerre mondiale, dans le Jura 

chez ses grands-parents paternels. Il apprend très jeune 
auprès de son père le métier de tapissier-décorateur. 
Puis dans l’entreprise familiale avec son père et sa belle-
sœur, il exerce jusqu’à la retraite ce métier qu’il aime. 
Avec Mado, sa compagne épousée en 1966, ils viennent 
alors s’installer dans une maison au moulin Piquet. 
Sportif  dans l’âme, Jo pratique avec bonheur plusieurs 

disciplines, notamment le foot, le tennis, le tennis de 
table où d’un excellent niveau, il brille au sein de l’AL 
Panissières.
Supporter fidèle du FC Montchal Basket, il ne manque 
guère de matchs. Mais Jo apporte son soutien à toutes 
les sections du club, du tennis à la marche en passant 
par les boules. Pour tous il donne de son temps sans 
compter. 
On ne peut oublier qu’il faisait profiter les fêtes des 
classes de son talent de décorateur, ni tous les services 
les plus divers rendus bénévolement à la commune…. 
et ainsi que pour la vogue. 
Ces dernières années, sa santé déclinante l’avait affaibli 
physiquement et moralement. Son enthousiasme s’en 
était allé petit à petit et même le tarot ne le passionnait 
plus autant. 
Jo c’était un homme bien. Montchal ne l’oubliera pas !

Né à Roche la Molière le 17 juillet 1953, Daniel est 
venu à Feurs en 1973 pour travailler au service en 

salle au mythique restaurant « Le Chapeau Rouge ». En 
1977, il quitte la restauration pour entamer une longue 
carrière à l’ADAPEI de la Loire pour laquelle il s’est 
beaucoup investi jusqu’à sa retraite en 2013. 
Daniel se marie en 1978 avec Christiane Pelletier. Le 
couple s’installe à Cottance pendant 2 ans avant de faire 
construire une maison à Montchal dans le lotissement 
des « Jardins de la Cure ». Deux garçons naissent de 
cette union, Fabien en 1987, Denis en 1992, puis 
dernièrement un petit-fils Victor en juillet 2019. Tout 
un petit monde que Daniel chérissait par-dessus tout. 
Daniel s’est investi dans la vie locale avec deux 
mandats de conseiller municipal de 1990 à 2002, sous 

l’ère Jacquemot. Ce fut 
aussi pendant 10 ans le 
dynamique président du 
comité des fêtes. 
Son plus grand plaisir, 
sans doute sa vocation 
initiale, était de recevoir 
enfants, famille, amis … et 
d’organiser pour eux la plus 
belle table. 
La maladie, hélas, l’a rattrapé 
encore jeune retraité et 
malgré le soutien sans faille de ses proches, il a lutté 
en vain. Daniel s’est éteint le 28 octobre de cette année 
2021, laissant un vide immense. 

Hommage à Georges Patey dit Jo

Hommage à Daniel Montélimard

R
o g e r 
né le 
24 avril 
1935 à 
Ro z i e r 
e n 
D o n z y 

connait une enfance difficile marquée par les privations 
de la guerre. À l’âge de 10 ans, il a la douleur de perdre 
sa maman dans le tragique accident du passage à niveau 
de Civens. Ce sera une blessure dont il ne guérira jamais. 
Venu à Montchal en 1949, il rencontre Nathalie Ducreux 
qui deviendra son épouse en 1958. Le couple installé 
Chemin Chanin a un fils, Serge, en 1966. En 2004, son 
épouse décède emportée par une longue maladie. Roger 
retrouve un peu de réconfort auprès de Janine jusqu’au 

décès de cette dernière en 2017. 
En 2020, ce grand marcheur, las de monter la côte de 
Chez Chanin, choisit de partir pour Feurs. Hélas rattrapé 
par la maladie, il s’est éteint le 12 décembre après une 
longue hospitalisation. 
Roger, c’était une vie de labeur, d’abord employé dans 
les fermes dès ses 14 ans, puis comme tisseur à domicile, 
avant de finir sa carrière à la CBA. La retraite venue il 
s’est découvert une passion pour le tournage sur bois 
exposant ses créations sur les salons, marchés et à la 
boutique de la Tour Matagrin. Roger, adhérent de la 
section marche, est à l’origine des traditionnelles randos 
du mardi. Son plus grand plaisir était de retrouver ses 
amis, marcheurs du FCM, beloteurs du club de l’Amitié, 
camarades de la FNACA. Il adorait, plus que tout, 
partager avec eux un bon repas, une partie de cartes 
ou un beau voyage. Il repose désormais au cimetière de 
Montchal auprès de son épouse. 

Hommage à Roger Pignard
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Cette année 2021 a été marquée par une belle réalisation : le gîte des Tisseurs. 
Dans les locaux de l’ancienne boulangerie dont elle avait fait l’acquisition, l’équipe municipale a imaginé 

d’aménager un gîte grand standing. 
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La grande pièce principale, cuisine équipée-salle à 
manger, est très lumineuse grâce à ses fenêtres donnant 
sur la rue et sa grande baie vitrée ouverte sur la terrasse. 
Les cinq chambres, dont une accessible aux personnes 
à mobilité réduite, sont toutes équipées de sanitaires 
et salle de bains. Un salon avec canapé et fauteuils est 
également situé au rez-de-chaussée. La surface totale est 
d’environ 250 m2. De plus la municipalité ayant acheté 

le jardin situé à côté du bâtiment, un espace extérieur 
équipé de table, terrain de pétanque et jeux pour enfants 
complète au mieux le gîte.
Cet équipement s’inscrit parfaitement dans le territoire 
« Terre de tisseurs, terre d’excellence ». Son nom a été 
choisi en conséquence ainsi que le nom de ses chambres 
: le lin, la ramie, la soie, le coton.
Le gîte a reçu le label 3 épis de « Gîtes de France ». 
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LE RELAIS D’INFORMATION D’ACCUEIL PETITE ENFANCE

 >> PARENTS (pour les informer par exemple sur 
l’ensemble des modes d’accueil (individuels et collectifs) 
existant sur le territoire concerné), 
>> PROFESSIONNELS de la petite enfance ( informer 
les futurs professionnels sur l’ensemble des métiers de la 
petite enfance par exemple)
>> ENFANTS ( en proposant des activités d’éveil et 
en favorisant le décloisonnement entre les différents 
modes d’accueil (recherche de complémentarité et 
collaboration avec les structures existantes : structures 
d’accueil, ludothèques, centres sociaux, etc.)

L’Assistant(e) Maternel(le) est un(e) professionnel(le) 
agréé(e) par le Président du Département. Il accueille 
à son domicile des enfants contre rémunération. Pour 
exercer cette activité professionnelle, un agrément est 
obligatoire. Il est un gage de respect des normes sur 
le plan de l’hygiène et de la sécurité du logement, de la 
santé et de l’épanouissement des enfants.
Pour exercer, après avoir obtenu l’agrément, vous devez 
effectuer une formation de 120 H prises en charge par 
le Département.

L’assistant maternel contribue au bien-être des enfants 
et a un rôle éducatif, tout en respectant les demandes 
des parents. 
Depuis plusieurs années, le nombre d’assistants 
maternels diminue et il y a peu de nouvelles recrues 
pour cette profession, ce que déplorent certains parents 
qui font le choix d’un accueil INDIVIDUEL.

Il est important que de nouvelles personnes assurent 
la relève et le RIAPE tend à promouvoir la profession. 

>> Il couvre les communes de Panissières, Montchal, 
Cottance, Jas, Rozier en Donzy, Saint Barthélémy 
Lestra, Essertines en Donzy et Saint Martin Lestra.

>> Il est géré par la Communauté de Communes de 
Forez Est.

« Sur place » à Panissières, ou en itinérance sur St Martin 
Lestra, St Barthélémy Lestra, Rozier en Donzy et depuis 
peu Montchal, Judicaëlle et Raphaëlle proposent des 
activités variées pour les enfants accompagnés de leurs 
assistantes maternelles agréées. La venue ponctuelle 
d’intervenants extérieurs ravie petits et grands !

Le Relais constitue un lieu d’échanges et de rencontres 
ouvert aux :

Il est important que de nouvelles personnes assurent la relève et le RIAPE tend à 
promouvoir la profession.

     >> RECHERCHE Assistant(s) maternels !

Vous avez des questions concernant cette profession ? Vous souhaitez plus de renseignements ? 
N’hésitez pas à contacter :

Raphaëlle GOUGAUD  Relais d’Information Accueil Petite Enfance
Communauté de Communes Forez-Est

2 rue Denis Boulanger – 42360 Panissières
Tel. : 04 77 28 68 35     Mail. : ram.panissieres@forez-est.fr
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Ils proviennent des ménages, des bureaux, des 
restaurants, du commerce de gros, des cantines, des 
traiteurs ou des magasins de vente au détail, des usines 
de transformation de denrées alimentaires 
Les déchets alimentaires comprennent toutes les 
matières animales ou végétales, crues ou cuites, dont 
les huiles alimentaires ou de cuisson usagées, y compris 
les huiles d’origine végétale.
Evolution de la loi : 

Pour les professionnels 
Depuis 2016 : obligation de tri à la source à partir de 
10 tonnes/an
Au 1er janvier 2023 : obligation de tri à la source à 
partir de 5 tonnes/an. 

Pour tous
Une obligation de tri à la source/collecte et valorisation 
à tous les producteurs et détenteurs de biodéchets y 

compris les collectivités territoriales, établissements 
publics et privés à partir du 31/12/2023 (LTECV)
Pour atteindre ces objectifs et afin de se mettre en 
conformité avec la loi, la CCFE va continuer ses 
actions : 
• Promouvoir le compostage individuel
• Développer le compostage collectif  (quartier, 
en bas d’immeuble ou en établissement)
La commune de Montchal s’est engagée dans cette voie. 
En effet, Mr Melay Pascal et l’agent communal Gérard 
Chatre ont suivi la formation « Guide Composteur 
» organisée par la CCFE. Ils seront des relais de 
communication efficaces et pourront répondre à vos 
interrogations sur ce thème.
Des actions parallèles sont également menées afin de 
réduire les apports de déchets verts en déchèteries : 
Promotion du broyage grâce à des journées de broyage 
destinées aux usagers, informations sur le paillage, la 
tonte mulching...

Tout d’abord : qu’est-ce qu’un biodéchets ?

LA GESTION DES BIODÉCHETS

Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à contacter l’agent de 

prévention/réduction des déchets de la 
CCFE : 

Mme Mercier Marjorie : 
04.77.27.61.81
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LA POLITIQUE HABITAT 2021-2026 DE FOREZ-EST

L’habitat, une forte problématique sur Forez-Est !
Le diagnostic réalisé entre septembre 2018 et mars 

2019 Forez-Est a ainsi fait apparaitre quatre grands  
enjeux : 
>> Revitaliser les cœurs de bourgs et cœurs de villes,
>> Aménager durablement le territoire,
>> Favoriser les parcours résidentiels des habitants
>>Répondre à des besoins spécifiques (logement des 
séniors, des jeunes, d’urgence…). 
Ce diagnostic a mobilisé de nombreux élus des 
communes de Forez-Est ainsi que des partenaires tels 
que l’Etat, le Département, le SCOT Sud Lore, les 
bailleurs sociaux, …

Sur cette base, la Communauté de Communes de Forez-
Est a défini sa feuille de route en matière d’habitat 
autour de 3 lignes directrices fortes répondant aux 
préoccupations des communes : 
- La revitalisation des centres-bourgs/centres-villes : 
avec l’opération « mon centre-bourg », la communauté 
de communes souhaite aider financièrement et 
techniquement les communes dans la réalisation 
d’opérations habitat en centre-bourg. Elle aidera 
également financièrement les particuliers qui en centre 
bourg, effectueront des travaux de rénovation de lo-
gements vacants depuis plus de 2 ans afin de les remettre 
sur le marché du logement. 

- L’amélioration de l’habitat : avec l’opération « habitat 
+ »,  essentiellement intégrée dans les dispositifs d’aides 
actuels auxquels la Communauté de Communes de 
Forez-Est participe : le Programme d’intérêt général en 
partenariat avec le Département, les intercommunalités 
de la Loire et SOLIHA et le Bonus Performance 
Energétique en partenariat avec la Région. L’objectif  
de ces dispositifs est notamment d’aider à la rénovation 
énergétique des logements ou à l’adaptation des 
logements face la perte d’autonomie.

- Le développement d’une offre de logements pour 
tous : avec l’opération « logements pour tous » 
l’intercommunalité envisage de prendre en compte 
différents publics, notamment les  personnes âgées et 
handicapées (en recensant l’offre dédiée), les jeunes et 
familles monoparentales (en encourageant la production 
de petits logements), les cas d’urgence (en re-censant et 
coordonnant l’offre existante).

* RENOV’ACTION42 au 04 77 41 41 25 
(tous les travaux d’isolation)

* OLIHA au 04 77 43 08 80 
(tous travaux liés à la perte d’autonomie)

CONTACTS
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Vous les attendiez depuis 4 ans, 
les voilà enfin !!

Les 48h de la création textile auront 
lieu du 31 mars au 3 avril 2022. 
Les musées de Bussières et 
Panissières vous donnent rendez-
vous à Bussières, Montchal et 
Panissières pour cette 4e édition, 
qui aura pour thème “La Route de 
la soie”.
Cet évènement incontournable 
pour tous les passionnés de tissus 
regroupe plusieurs animations :
- Le concours de création : regardez 
travailler sous vos yeux neuf  
équipes de trois personnes (deux 
professionnels et un jeune diplômé). 
Elles doivent réaliser une tenue avec 
les tissus des entreprises locales en 
48h chrono, selon le thème « Un 
voyage entre Orient et Occident 
: la Route de la soie, le métissage 
des cultures ». Du jeudi 31 mars 
à 13h au samedi 2 avril à 13h à la 
salle d’animation de Panissières.  
Ouverture au public : vendredi 1er 
avril de 10h à 20h - samedi 2 avril 
de 10h à 15h (vote du public de 13h 

à 15h)
- Le marché textile : 
Retrouvez tissus et 
accessoires de mode en 
vente sur les stands des 
créateurs et producteurs 
locaux. Le petit plus 
: le stand « Terre de 
tisseurs » pour acheter 
des coupons de tissus 
des entreprises des 
Montagnes du Matin.
Nouveauté 2022 : des 
démonstrations de savoir-faire. 
Vendredi 1 er avril (de 14h à 20h)-
samedi 2 et dimanche 3 avril (de 
10h à 18h), dans l’ancien atelier de 
confection de Linder à Bussières. 
- Le défilé spectacle : venez vivre une 
soirée exceptionnelle ! Le couturier 
ardéchois Stéphane V Couture vous 
emmène en voyage sur la Route 
de la soie avec un spectacle créé 
spécialement pour l’événement ! 
Le défilé est aussi l’occasion de 
découvrir les créations du concours. 
Nouveauté 2022 : deux 
représentations sont proposées 
: samedi 2 avril à 20h- dimanche 

3 avril à 16h à la 
salle polyvalente de 
Montchal. Remise des 
prix du concours le 
dimanche.

- Tout au long de 
l’événement, les 
organisateurs - le musée 
du tissage et de la soierie 

à Bussières et le musée de la cravate 
et du textile à Panissières - vous 
proposent des expositions et des 
animations autour de la Route de la 
Soie. Le musée de Panissières étant 
fermé pour travaux, cette année, les 
animations auront lieu à la Ferme 
Seigne.  Vendredi 1er avril de 14h à 
18h-samedi 2 et dimanche 3 avril de 
10h à 18h. 

- L’office de tourisme Forez-Est 
organise des visites d’entreprises 
textiles des Montagnes du 
Matin pendant l’événement. 
Programmation à venir, voir le site 
https://www.terredetisseurs.com/

- Le projet « Au fil de Forez-Est » : 
en partenariat avec la Communauté 
de communes de Forez-Est, ce 
projet permet à différentes écoles, 
structures et associations de réaliser 
des étendards en lien avec le thème 
« la Route de la soie ». Ils seront 
exposés dans les différents lieux de 
l’événement. 

LES 48H DE LA CRÉATION DU TEXTILE DE RETOUR !

>> Appel à bénévoles :
Vous avez envie de participer à la mise en valeur de notre savoir-faire local ? Vous souhaitez prendre part à 
l’organisation des 48h de la création textile ? Nous avons besoin de bricoleurs et de bras pour installer les salles, 
de personnes sympathiques pour l’accueil du public sur les différents sites, de vendeurs pour le stand de coupons 
de tissus, de modèles homme et femme pour sublimer les tenues de Stéphane V couture, de maquilleuses et 
coiffeuses pour emmener le public en voyage… Si vous vous reconnaissez, n’hésitez pas à nous contacter !! 

>> Emmanuelle Bernard au musée du tissage et de la 
soierie : au 04 77 27 33 95
>> Julie Desnoyer au musée de la cravate et du textile : 
au 07 84 32 74 56

Pour tout savoir sur les 48h de la création textile : 
https://www.terredetisseurs.com/ 
Suivez-nous sur Facebook et Instagram !
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JANVIER
Dimanche 9 janvier 11h30 : Voeux du maire Salle polyvente - Montchal
Samedi 15 janvier Vente de brioches par les élèves de CM2 du RPI A Cottance et Montchal
Samedi 15 janvier «L’heure du conte» pour les 3-5 ans du 10h30 à 11h30 Bibliothèque - Montchal
Samedi 15 janvier 19h00 : Repas avec Le MVB Salle Polyvalente - Montchal
Samedi 22 janvier 14h00 : «La dictée et ses questions» avec les Bibliothèques Salle de la Cure - Montchal

Vendredi 28 janvier 19h30 : Concours de Tarot du FCM Salle du Bar - Montchal
FÉVRIER
Samedi 5 février 14h00 : Concours de scrabble scolaire Salle du Bar - Montchal
Jeudi 10 février 20h00 : Rencontre de lecteurs Salle du Club - Montchal
Vendredi 11 février Vente de lasagnes par le Sou des écoles du RPI A Cottance et Montchal
Samedi 26 février 15h00 : Boum Carnaval avec le Sou des écoles du RPI Salle des fêtes - Cottance
MARS
Dimanche 6 mars 14h00 : Concours de belote du Syndicat agricole Salle polyvalente - Montchal
Samedi 12 mars «L’heure du conte» pour les 3-5 ans de 10h30 à 11h30 Bibliothèque - Montchal
Samedi 19 mars 14h00 : Attribution du prix du roman des bibliothèques Salle du club - Montchal
Dimanche 20 mars 14h00 : Belote MVB Salle des fêtes - Violay
Dimanche 20 mars 10h30 : Commémoration des combats du Magat Stèle du Crêt - Montchal
Samedi 26 mars 20h30 : Théâtre Salle du théâtre - Montchal
Dimanche 27 mars 15h00 : Théâtre Salle du théâtre - Montchal
AVRIL
Vendredi 1er avril 20h30 : Théâtre Salle du théâtre - Montchal
Samedi 2 avril 20h30 : Théâtre Salle du théâtre - Montchal
Samedi 2 avril 20h00 : Défilé spectacle des 48 heures de la Création Salle polyvalente - Montchal
Dimanche 3 avril 16h00 : Défilé spectacle des 48 heures de la Création Salle polyvalente - Montchal
Mardi 5 avril 19h30 : Soirée scrabble classique avec la Bibliothèque Salle du Club - Montchal
Samedi 9 avril 20h30 : Théâtre Salle du théâtre - Montchal
Dimanche 10 avril 15h00 : Théâtre Salle du théâtre - Montchal

Vendredi 15 avril Vente de chocolat par le Sou des école du RPI A Cottance et à Montchal
MAI
Jeudi 5 mai 20h00 : Rencontre de lecteurs Bibliothèque - Cottance
Samedi 14 mai «L’heure du conte» pour les 3-5 ans de 10h30 à 11h30 Bibliothèque - Montchal
JUIN
Samedi 4 juin Vente de brioches de la fête patronale Montchal et ses environs
Jeudi 9 juin 13h30 : Concours de boules en quadrettes Au Clos - Montchal
10-11-12 juin Fête patronale - Comité des Fêtes Salle polyvalente et stade - Montchal

Dimanche 19 juin 10h00 : Tournoi homologué de scrabble duplicate Salle polyvalente - Montchal
Samedi 25 juin 13h30 : Concours de boules en triplettes Au Clos - Montchal
JUILLET
Vendredi 1er juillet 18h30 : Fête du RPI - 20h00 : Repas Salle polyvalente - Montchal
Vendredi 1er juillet 20h00 - 1h00 : Soirée tarot Salle du Club - Montchal
Samedi 2 juillet  «L’heure du conte» pour les 3-5 ans de 10h30 à 11h30 Bibliothèque - Montchal
Vendredi 8 juillet 20h00 - 1h00 : Soirée tarot Salle du Club - Montchal
Samedi 9 juillet 9h00 : Tête à tête du FCM Boules Au Clos et au stade - Montchal
Dimanche 10 juillet Tournoi de basket «Souvenir fafou» Salle polyvalente - Montchal
Vendredi 15 juillet 20h00 - 1h00 : Soirée tarot Salle du Club - Montchal
Vendredi 22 juillet 20h00 - 1h00 : Soirée tarot Salle du Club - Montchal
Samedi 23 juillet 13h30 : Coupe inter-sociétés FCM Boules Au Clos - Montchal
Samedi 23 juillet 14h00 : Ball-trap de la Société de Chasse Stade du Treyve - Montchal
Dimanche 24 juillet  8h00 : Ball-trap de la Société de Chasse Stade du Treyve - Montchal
Vendredi 29 juillet 13h30 : Omnium de l’UBFD Stade du Treyve - Montchal
Vendredi 29 juillet 20h00 - 1h00 : Soirée tarot Salle du club - Montchal

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2022
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AOÛT
Vendredi 5 août 20h00 - 1h00 : Soirée tarot Salle du club - Montchal
Vendredi 12 août 20h00 - 1h00 : Soirée tarot Salle du club - Montchal

Vendredi 19 août 20h00 - 1h00 : Soirée tarot Salle du club - Montchal
Jeudi 25 août 9h30 : Concours de boules 16 quadrettes «Souvenir Daniel Guillot» Au clos et au stade - Montchal

Ce calendrier est donné à titre indicatif, il pourra être 
modifié à cause des règles sanitaires en vigueur. 

Les dates seront confirmées ou infirmées au fur à 
mesure. Pour cela, nous vous invitons à consulter notre 
site internet, notre application Illiwap ou notre page 
Facebook en temps voulu. 

Vendredi 26 août 20h00 - 1h00 : Soirée tarot Salle du club - Montchal

SEPTEMBRE
Vendredi 2 septembre 20h00 - 1h00 : Soirée tarot Salle du club - Montchal
Samedi 3 septembre 9h00 : But d’honneur du FCM Boules Au clos et au stade - Montchal
Samedi 10 septembre Tournoi et pétanque du MVB Au stade - Montchal
Mercredi 21 septembre 12h00 : Reaps du CCAS Salle du bar - Montchal
Samedi 24 septembre «L’heure du conte» pour les 3-5 ans de 10h30 à 11h30 Bibliothèque - Montchal
OCTOBRE
Jeudi 4 octobre 19h30 : Soirée scrabble classique avec Bibliothèque Salle du Club - Montchal
Jeudi 20 octobre 20h00 : Rencontre de lecteurs Salle du Club - Montchal
Vendredi 21 octobre Vente de pizzas par le Sou des écoles du RPI A Cottance et Montchal
Dimanche 23 octobre 8h00 : Marche des Pierres Folles avec le FCM Marche-Athlétisme Salle du Bar - Montchal
NOVEMBRE
Vendredi 11 novembre Banquet des classes en 2 et en 7 Salle polyvalente - Montchal
Samedi 26 novembre «L’heure du conte» pour les 3-5 ans de 10h30 à 11h30 Bibliothèque - Montchal
DÉCEMBRE
Dimanche 4 décembre 14h00 : Loto du Sou des écoles RPI Salle polyvalente - Montchal
Jeudi 8 décembre 20h00 : Rencontre de lecteurs Salle du club - Montchal
Vendredi 9 décembre Vente de sapins de Noël par le Sou des écoles du RPI A Cottance et Montchal
Vendredi 16 décembre 18h00 : Arrivée du Père-Noël Salle du théâtre - Montchal
Vendredi 18 décembre 14h00 : Concours de belote du FCM Bibliothèque - Montchal
Mardi 27 décembre 9h00 : Concours de boules «le VIP» du FCM Boules Salle polyvalente - Montchal
Vendredi 30 décembre 14h00 : Concours de belote du FCM Salle polyvalente - Montchal
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BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque du village est gérée par une association loi 1901. Ses fonds proviennent de la subvention 
municipale (0,50€ par habitant) et des cartes d’adhésion (5€ annuels par famille). Le prêt est gratuit, quel qu’en 

soit son nombre et sa durée. En moyenne, une trentaine de familles adhèrent à l’association. 
Les lecteurs inscrits sont au nombre de 244 mais 180 de ceux-ci sont les enfants de l’école et les ados jusqu’à 14 
ans. Une tranche d’âge est particulièrement non lectrice ce sont les trentenaires. Aucun lecteur enregistré entre les 
années de naissance 1982 et 2000 !

Les enfants de l’école sont accueillis 
pendant le temps scolaire, le jeudi 
une semaine sur deux. Les deux 
classes de PS-MS viennent le matin, 
la classe de GS-CP l’après-midi. 
Chaque enfant emporte deux livres 
que ses parents pourront lui lire. Les 
CP emportent en plus un livret de 
lecture à leur portée. 

L’équipe du conseil d’administration 
de l’association est composée de 7 
personnes : Dominique Maugé 

(présidente), Claude 
Montabert (vice-
président), Yvette 
Magnin (trésorière), 
Denis Moret 
(secrétaire), Isabelle 
Melay (animatrice 
de l’heure du conte), 
Gabrielle Antczak 
(animatrice du 
club des lecteurs), 
Daniel Maugé (se 
charge de la mise 

en rayons lors des échanges avec 
la médiathèque). Les permanences 
sont principalement assurées par 
Denis, Dominique et Claude. Yvette 
et Daniel viennent en renfort. 

La bibliothèque de Montchal 
organise des rencontres de lecteurs 
avec la bibliothèque de Cottance 
sous deux formes :

- Le prix du Roman dont c’est    
cette année la 
11e édition
- Les « 4 
jeudis ».

Si vous désirez 
lire les livres 
concernant ces 
a n i m a t i o n s , 
nous pouvons 
vous les prêter. 
Cette année les 
romans retenus 
sont des grands 
classiques du 
XIXe siècle. 

En 2021, dix-huit personnes étaient 
inscrites au Prix du Roman, dix-sept 
cette année. 
Le soleil des Scorta de Laurent Gaudé 
a été déclaré Prix du Roman 
des bibliothèques de Montchal 
et Cottance 2021 devant La 
quarantaine de Le Clézio et Villa 
Amalia de Pascal Quignard. 

Dans le cadre du projet Alliance 
mené par les enseignants en classe et 
qui promeut le bien-être des enfants 
à travers une non-dépendance 
aux écrans et un bon sommeil, la 
bibliothèque a ouvert ses portes 
deux lundis soirs à partir de 16 
heures en juin avec des lectures de 
contes à l’aide de kamishibaï.

Isabelle Melay organise tous les deux 
mois le samedi matin, - les dates 
sont données dans le calendrier 
en fin de bulletin -, une animation 
pour les 3-5 ans avec lectures de 
contes relative à un thème et activité 
manuelle associée. 

     >> lA BIBLIOTHEQUE EST OUVERTE AU PUBLIC LE MERCREDI DE 17H A 18H ET    
      LE SAMEDI DE 10H30 A MIDI
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PATOIS

Su in trottoir oya in juiné de 20 ans qui mendie. O pose 
in gars d’in certain ago que y dit : 
Sacré fenayant, o lué de mendiant te porro bien travaill!

Lo juiné y répondit « Pétin fère ? 
- Eh ben, si to travaillo, t’oriant de sous, te porio fond 
in foyé, t’orio de infants que plus tard cotisersiant et té 
te porio te reposo.
- Me reposo j’in déjà comminci !

Sur un trottoir un jeune d’une vingtaine d’année mendie. 
Un gars d’un certain âge qui passe lui dit : 
« Sacré fainéant ! Tu pourrais travailler au lieu de 
mendier ! ».

Le jeune lui répond : « Pourquoi faire ?
- Et bien, si tu travaillais , t’aurais de l’argent, tu pourrais 
fonder un foyer, t’aurais des enfants qui plus tard 
cotiseraient et toi tu pourrais te reposer !
- Me reposer ! Mais, j’ai déjà commencé !

TRADUCTION EN FRANCAIS D’AUJOURD’HUI : 

JEAN-STEPHANE DUCREUX

THÉATRE

Après tous ses déboires
Deux années de purgatoire,

Retrouver les cent mémoires
Qui jouent de belles histoires
Qui redonnent espoir.
Des amants dans l’armoire
Des quêtes de grimoire
Des rimes aléatoires
Et à l’entracte tous les soirs
Un petit coup à boire.
Surtout qu’après cet intermède provisoire, 
On est heureux de se revoir. 

Réservation en amont par téléphone au 
06-41-26-72-00

  >>  LES CENT MÉMOIRES

SÉANCES À montchal LES : 
.Samedi 26 mars - 20h30
dimanche 27 mars - 15h00
vendredi 1 avril - 20h30
samedi 2 avril - 15h00
Samedi 9 avril - 20h30
Dimanche 10 avril - 15h00

De Jean-Paul CANTINEAUX 

Le Bon, 
La Brute  
Le Président

&

Réservation au : 06 41 26 72 00

- Théâtre "Les Cent Mémoires"   -  M o n t c h a l  -  Saison 2022
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COMITÉ DES FÊTES

Voici le moment venu de vous faire partager une petite rétrospective en images des différentes manifestations 
qui ont pu être organisées en 1988…

De bons souvenirs et de belles photos qui montrent l’investissement des bénévoles qui se perpétue…
>>  Dimanche 12 Juin 1988 : 

10h 00 Animation par les enfants de l’école : 
laché de ballons primés
 
11h30 : Vin d’honneur - Concert par la Société 
musicale de St Just d’Avray

>>  ...

Noël Vernay, son cheval et sa charette sont une 
attraction appréciée qui permet aux enfants de 
se familiariser avec les moyens de transports 
d’antan...

>> lundi 13 juin 1988

Attention convoi exceptionnel ! 
préparation de la course cycliste...

Prix cyclste oragnisé par la joyeuse pédale de bussieres - 
circuit de 13 kms par le chêne, ste agathe à courvir 7 fois 
- 68 coureurs au départ !
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L’année 2021 a été une année bien triste pour notre 
club. 

En effet, en début d’année nous avons perdu Jean Blein 
qui était au foyer résidence de Rozier en Donzy. 

Ensuite c’est Roger Sauvat qui nous a quittés à la suite 
d’une longue et sournoise maladie. Avec sa femme 
Danièle, ils s’étaient bien intégrés à la commune où 
ils avaient une résidence secondaire. Ils étaient très 
appréciés au club pour leur fidélité et leur bonne 
humeur. 

Au mois de septembre c’est notre doyenne Thérèse 
Fourchet qui s’est éteinte à l’aube de ses 100 ans. 
Thérèse était une figure, ô combien montchalienne, qui 
a eu une longue vie de labeur et qui a gardé sa lucidité et 
sa bienveillance jusqu’à ses derniers instants.

De plus d’autres adhérents ont de sérieux problèmes 
de santé. 

Les gens semblant aujourd’hui attirés par de nouvelles 
activités, sans nouvelles adhésions, l’effectif  se réduit 
inexorablement. 

Il reste une poignée d’irréductibles beloteurs… Mais 
pour combien de temps ? 

CLUB DE L’AMITIÉ

ARCHÉOLOGIE

Cette année, je vais vous parler d’un événement qui 
a bouleversé toute la région, le terrible accident de 

train au passage à niveau de Feurs/Civens le 16 août 
1945.

Le jeudi 16 août 1945 à 5h50, le car de Rozier en Donzy 
qui se dirigeait vers Feurs stoppa au passage à niveau, 
aux appels du chauffeur la garde Mme Farge leva la 
barrière sans vérifier si la voie était libre.

Le car s’engagea alors et fut percuté par le train de 
messagerie 5585 qui arrivait à une vitesse de 70km/h, 
sous la violence du choc le véhicule fut broyé et projeté 
sur le talus, et s’enflamma ainsi que la locomotive, le 
chauffeur stoppa le train 200 mètres après l’impact.

Plusieurs cadavres affreusement mutilés furent retrouvés 
à 150 mètres du passage, des débris de carrosserie furent 
retrouvés à 500 mètres de là.

On dénombra alors 14 morts et 4 blessés graves dont 
1 décédera quelques heures après à l’Hôpital de Feurs.
Les cadavres au fur et à mesure des dégagements étaient 
transportés dans une ferme au lieu dit « charbonnel », 
avant d’être transportés pour la plupart à Rozier en 
Donzy ou ils demeuraient, et ou une chapelle ardente 
sera dressée.

Le parquet de Montbrison commença l’enquête, et 
après un interrogatoire serré mis en arrestation la garde 
barrière.

Voici la liste des personnes décédées dans ce tragique accident :

Jeannine Blanchard 16 ans   M.L. Blanchard 16 ans
Baptiste Giovannacie 32 ans   Marius Tavel 20 ans
Mme Peronnet Marie Née Garel 27 ans Jeanne Pignard 33ans
Chauffeur Chouzy Joseph 30 ans  Chevenard Renée 15 ans
Padet Claudia 17 ans    Mazet Georges 17 ans
Poncet Jean Claude 28 ans   Delelli Jean 40 ans
Goutte Antoine 30 ans    Bourrat Raymonde 16 ans
Mme Fourneyron de St Etienne    

La liste des blessés :

Henri Peronnet 26 ans   
Jean Mazet 23 ans
Lucien Coquard 20 ans
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C.C.A.S

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons renoué 
avec la tradition. Le repas du CCAS a été organisé 

le mercredi 29 septembre 2021 après une année blanche. 
Quarante-neuf  convives se sont retrouvés dans la salle 
polyvalente autour d’un repas préparé par Alain Malerba 

du Relais de Montchal. Nous avons apprécié entre autre 
la présence de Marie Fourchet, Clotilde Péronnet et 
Simone Chouzy qui vivent maintenant en établissement 
(EHPAD de Panissières et foyer résidence de Salvizinet).

Le colis de fin d’année pour les 
habitants de 80 ans et plus a été 
distribué fin décembre. Cette 
année, vingt-huit personnes les 
ont reçus à domicile dont pour la 
première fois Claude Montabert et 
Georgette Guerpillon. 

Cinq montchaliens résident 
en maison de retraite ou foyer 
résidence : 
- Marie Fourchet et Clotilde 
Péronnet à Panissières
- Yvonne Costa et Gisèle Verd à 
Bussières
- Simone Chouzy à Salvizinet.  

Les colis sont confectionnés le plus 
possible à partir de produits locaux : miel et jus de fruits de Christian Forget, cardons de Jean-Luc Fouillat, pâtes 
de fruits de Béatrice Dos Santos, fromages de Laurence Rabut, terrine de Pascal Dos Santos, pastilles au miel et 
infusions de La Source à Neulise, vin des Côtes du Rhône de Péronnet-Paillaisson. 
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FLEURISSEMENT

Comme l’an 
dernier, la 

commune de 
Montchal se 
classe deuxième 
commune parmi 
celles de de moins 
de 600 habitants  
derrière Sainte 
Colombe sur Gand. 
En ce qui concerne 
les particuliers, 
deux parmi les 
quatre maisons 
sélectionnées sur 
la commune ont 
été récompensées 
: Françoise Vassel, 
première, et 
Monique Croci 
deuxième,  dans la 
catégorie cour ou 
jardin. 
G e o r g e t t e 
Guerpillon et 
Michaël Carton, 
que nous avions 
retenus, seront 
récompensés par 
nos soins. 
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2020 et 2021 furent deux années compliquées à gérer 
mais grâce à la compréhension et l’adaptation aux 

conditions sanitaires, nous avons su rester solidaires 
pour passer cette période trouble sans trop de difficultés 
pour le club. Mais nous avons été contraints d’annuler  
la marche des Pierres Folles en 2020 ainsi que le  rando 
challenge et deux sorties. Nous avons pu quand même 
maintenir celle du Morvan puis plus récemment celle 
de 4 jours au col des Supeyres et enfin les 6 jours en 

marche itinérante entre Villefort et Chapeauroux.
La journée nettoyage des chemins a été  un grand 
succès, la pollution visuelle a pratiquement  disparu 
grâce à l’implication de tous, un grand merci à tous les 
participants et à la municipalité de Montchal pour le 
prêt de sa remorque.
Pour les marches du vendredi et du mardi, cela a été un 
peu compliqué de suivre une réglementation changeante 
de semaine en semaine. Mais avec la bonne volonté de 
tous, nous avons pu reprendre au plus vite et limiter le 
nombre de jours sans marche.

* Le 23 octobre : marche des Pierres Folles  
* En décembre en partenariat avec l’école privée :  corrida de 
Panissières
* Maintien des marches du mardi après-midi avec     
quelques modifications pour s’adapter aux conditions physiques 
de chacun
* Sortie un vendredi sur deux sur la journée
* Une soirée veillée.
* Participation au balisage du futur GRP
* Projet de deux sorties en étoile :  du 4 au 6 juin pour 
Pentecôte moulin Chérier ou Landos et du 14 au 17 juillet Plan 
d’Hotonnes dans l’Ain
* Fin juin : voyage en itinérance de 5 à 6 jours

LES PROJETS ET LES MANIFESTATIONS POUR 
2021-2022

En 2021 les Renards ont 
décidé d’innover pour que 

la randonnée en itinérance soit 
accessible à un plus grand nombre. 
C’est donc  Jojo et Dominique qui ont 
assuré l’intendance en se chargeant 
du transfert des bagages d’étape en 
étape afin que les personnes aux 
épaules fragiles ou celles  à qui le 
port d’un sac à dos de 10 à 12 kg 
faisait peur puissent participer. Ils 
furent mis aussi à contribution en 
prenant la casquette de chauffeur de  
taxi pour les personnes aux genoux 
sensibles ou autres petits soucis 
dans les étapes un peu trop longues.
 C’est de bonne heure  et de bonne 
humeur que 15 Renards  se sont 
retrouvés à la gare de Chapeauroux 
pour prendre le train en direction 
de Villefort sur une des plus 
belles lignes de chemin de fer du 
Massif  Central, pour le début de la 
randonnée. A partir de là, finis les 

modes de déplacement modernes 
retour au moyen de locomotion 
pédestre. Pour la première étape 
en guise d’amuse-bouche c’est une 
longue  montée de 300 mètres qui 
les a amenés au village fortifié de 
la Garde Guérin. Après un pique-
nique pris à l’ombre du donjon, 
pour faciliter la digestion,  descente 
dans les gorges du Chassezac  où 
des arbres couchés et un passage à 
gué a mis un peu de piment et ou 
la montée à obliger certains à puiser 
dans leur derniers  retranchements. 
Un bon repas et une bonne nuit 
à l’hôtel ont permis à la troupe 
de repartir le lendemain direction 
l’abbaye de Notre Dame des Neiges 
avec un passage par la Bastide Puy 
Laurent,  carrefour entre le Chemin 
de Stevenson, Regordane et GR 7. 
Finie la tranquillité,  on se serait cru 
à un départ en vacances sur la route 
du midi sauf  que tout le monde ici 

est à pied. L’arrivée à l’abbaye fut la 
bienvenue après une étape de plus de 
20 Km. Au repas la bonne humeur 
des renards  ne fit pas l’unanimité, 
cela n’a pas empêché de passer une 
bonne nuit réparatrice. Le lendemain 
une petite étape dans les bois nous 
a amenés à notre hébergement 
suivant, retour à notre jeunesse avec 
la colonie de vacances de Laveyrune, 
pas de chant d’ados mais de bonnes 
parties de cartes. Pour la 4e  étape 
grosse journée, passage et visite du 
château médiéval de Luc, pique-
nique dans un cadre enchanteur au 
bord d’un lac et arrivée au hameau 
du Brugeyrolle  où nous attendait le 
très beau  gîte Les Crémades avec 
une bien belle table, de quoi faire 
oublier les régimes, le cholestérol 
et autres, tant pis on forcera l’allure 
demain pour éliminer ! 

     >> BILAN DE LA SAISONN

FCM MARCHE
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5e étape, la plus importante, avec 
de bons dénivelés pour rejoindre 
Landos sur le plateau de Costaros 
en passant par le beau village de 
Pradelles, de quoi donner des 
souvenirs pour certains, sous 
la forme d’ampoule (plutôt de 
projecteur !) de quoi éclairer tout 
un stade. La dernière étape nous 

ramène à Chapeauroux  où l’ultime 
descente pour rejoindre les  gorges 
de l’Allier se fait par un chemin 
de chèvre  ou plutôt de chamois. 
Tout le monde est arrivé sain et 
sauf  au  coin  pique-nique fort bien 
aménagé au bord de l’Allier par Jojo 
et Dominique. Après 6 jours de vie 
commune de l’avis de tous ce fut 

une très bonne expérience. 
90 Km dans les mollets, de 
nombreuses parties de carte, un 
nombre incalculable de fous rires, 
de la bonne humeur, des blagues, de 
l’entraide…..et  la météo qui a été 
de notre côté. A l’unanimité il faut 
remettre ça l’année prochaine dans 
un autre coin de notre belle France !

>> Décharge

Quand les renards passent de prédateurs à éboueurs ils ne font pas semblant c’est une remorque de déchets 
divers et 2 godets de verre qui ont été enlevés dans d’anciennes décharges de Montchal au niveau du Crêt. 

Pour la pause de midi pas de poulet au menu mais  un bon repas préparé par la famille Moulin. Remerciement à la 
municipalité pour la mise à disposition de sa remorque.

Toutes les personnes désirant se joindre à nous pour passer des moments conviviaux tout en découvrant toutes les 
facettes de la nature et du patrimoine de notre région sont les bienvenues.

Pour tout renseignement 06 29 61 66 47 ou 06 37 23 64 52 --> ou sur le blog : FC Montchal marche

V.T.T

     >> CLAP DE FIN POUR MONTCHALN

La rando VTT « La Tour Matagrin » traditionnellement 
organisée par la Squadra forézienne le premier 

dimanche de septembre ne partira plus de Montchal. 
Ainsi en a décidé le conseil d’administration du club, 
après consultation et vote de ses adhérents sur son site 
Internet. 

Créée en 1989, au lendemain de la semaine fédérale 
de cyclotourisme de Feurs, cette rando partait de 
Montchal depuis 2004. Le site de Montchal présentait 
de nombreux avantages pour les organisateurs : une 
salle polyvalente fonctionnelle pour les repas (tables, 
cuisine) et pour les participants (douches, lavage des 
vélos), la possibilité d’organiser des parkings voitures 
proches du lieu de départ, une relative proximité avec 
la Tour Matagrin ce qui permettait d’y faire passer la 
majorité des parcours, une grande variété de chemins 
indispensable pour le renouvellement des parcours – les 
vététistes étant sur ce point un public exigeant -. 
Malgré tout, la fréquentation stagnait voire régressait. Il 
fallait donc innover pour relancer cette rando. Annulée 
en 2020 et 2021 pour cause de Covid, elle reviendra à 
Feurs, son lieu historique de départ, en 2022. 
Le club remercie la municipalité pour son bon accueil 
durant toutes ces années montchaliennes et invitent 
tous les montchaliens amateurs de VTT à participer à la 
prochaine édition, le samedi 3 septembre 2022.
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MONTCHAL-VIOLAY BASKET

Après deux saisons rythmées par les arrêts et les 
reprises pour nos jeunes basketteurs, nous avons 

enfin tous, y compris les Séniors  repris nos habitudes 
dans les salles et sur les parquets pour notre plus grand 

plaisir. La Covid a pourtant laissé des traces et le MVB 
change de visage, les anciens laissant la place à une 
jeune génération formant un groupe aussi sympathique 
que festif  à l’image du club.

Le MVB compte à ce jour 104 licenciés dont deux équipes Séniors masculines et une loisirs filles, une équipe 
U15 Fille et deux équipes U13 Filles et garçons en entente avec le club de Panissières, deux équipes U11 (Filles et 
Garçons), une équipe U9 mixte et une dizaine de Babys.
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Les entraînements sont assurés par Edith qui est épaulée 
par Camélia, Loane et Alyssa, et les stages organisés 
pendant les vacances ont toujours beaucoup de succès.

Très assidus et attentifs, nos jeunes progressent sur le 
plan sportif  dans une ambiance conviviale à l’image des 
pique-niques collectifs très appréciés par tous.

Malgré la situation sanitaire les enfants sont revenus en nombre, motivés et heureux de retrouver les ballons, ils 
ont même foulé le terrain extérieur en début d’année à plusieurs reprises dès que le temps l’a permis comme leurs 
aînés avant eux des décennies en arrière.

Nous espérons vous revoir très bientôt lors des matchs et de nos manifestations!                                                                          
Renseignements: Maude 06.76.69.97.24

Retrouvez-nous sur notre page Facebook et sur montchalviolaybasket.fr
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FCM BOULES

La saison avait bien mal commencé. Le 22 
octobre 2020, la salle des sports fermait à cause 
de la pandémie. Les boulistes sont donc restés 

quatre mois sans pouvoir jouer. La reprise a eu lieu le 
23 février en extérieur, il fallait être courageux en cette 
période de l’année pour jouer sur le clos !

Plusieurs concours se sont tenus à Montchal dont 
quatre le samedi pour permettre à ceux qui travaillent 
de pouvoir y participer. 

• Le samedi 3 juillet : « Coupe de l’Amitié 
», prévue pour 8 triplettes avec tirage à la mêlée pour les 
sociétaires et les membres honoraires. Mais en raison 
du mauvais temps, elle s’est jouée en quadrettes. C’est 
l’équipe de Christian Denis, Christian Rechagneux, 
Pascal Jardillier et Daniel Arquillère qui l’a emportée.

• Le samedi 24 juillet : « Coupe Inter-
Sociétés » pour 6 quadrettes avec les équipes de la 
Mairie, du basket, de Cottance - Pouilly les Feurs, de 
l’Amicale Boule, de la Joyeuse et du FCM. Le vainqueur 
est Cottance.

• Le samedi 31 juillet : « Tête-à-tête » 
réservé aux licenciés du FCM. 12 participants. Victoire 
du président Albert Cote. 

• Le samedi 7 août :  « But d’honneur » 
pour les sociétaires et les membres honoraires. Il s’est 
transformé en journée amicale à cause du mauvais 
temps. Il a été reporté au samedi 11 septembre et a été 
gagné par Christian Rechagneux, une nouvelle recrue. 
26 joueurs y ont participé. 

• Le jeudi 26 août : « Challenge souvenir 
Daniel Guillot ». Pour cette deuxième édition, il a à 
nouveau réuni 16 quadrettes. L’équipe de Boën sur 
Lignon l’a remporté. 

La nouvelle saison s’annonce prometteuse avec l’arrivée de sept nouveaux licenciés 
ce qui porte le nombre de sociétaires à 30.

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS COTTANCE-MONTCHAL

Après un arrêt involontaire, certaines 
activités de notre association ont pu 

enfin reprendre cette année :
-> les après-midi jeux de société
->les cours de séances « bien-être »
->le club informatique
->la couture du lundi,
et ce à la grande satisfaction de nos 
adhérents(es) qui se sont retrouvés avec 
beaucoup de plaisir. 

Il nous reste à remettre en route les activités « couture du mardi » et « vannerie ».

Comme l’année dernière et en raison de la crise sanitaire, nos différentes manifestations :
-> assemblée générale 
-> balade nocturne 
-> bourse aux jouets
-> festival de l’histoire courte,

n’ont pu avoir lieu mais nous reportons tous nos espoirs sur 2022 pour que notre association retrouve son 
dynamisme et ses projets. 
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BADMINTON

Pour toute information, voici les contacts : 

Président. Gilles Thiesset --> 0789772090.
Trésorière. Fabiola Thiesset --> fabiolathiesset@yahoo.fr.
Secrétaire. Rémi Ducreux --> 0625277410.

Pas de temps mort pour le 
badminton de Montchal.

Notre neuvième saison démarre 
avec le meme enthousiasme et 
l’ envie de rattraper les séances 
perdues. 

Une remise en forme s’impose. 
A coup de pass sanitaire et de 
bon sens, une vingtaine de 
membres laissent la morosité 
loin, au fond du parking, et 
viennent taper le petit volant en 
plumes, tous les lundis à partir 
de 19h.

Toujours club de loisir et non affilié à la fédération, nous demandons une cotisation de 20euros pour l’année. 

N’hésitez pas à venir essayer ce sport très accessible, et connaitre notre convivialité. 
Nous vous prêterons des raquettes pour vos débuts.
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SOCIÉTÉ DE CHASSE
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SOU DES ÉCOLES

Au cours  de l’année 2021 le sou des écoles Cottance 
Montchal a surtout vécu comme beaucoup au 

rythme des annonces gouvernementales. 

Nous avons fait notre maximum pour permettre aux 
enfants de bénéficier de quelques sorties scolaires, 
animations pédagogiques et ce malgré une année 
perturbée.  
Nos activités : vente de pizzas, sapins et de glacières 
ont été un succès. Merci à tous. 

Malheureusement le loto, fête de l’école ainsi que le 
carnaval ont dû être annulés.

Le 2 septembre, un café-croissant attendait les parents 
afin de bien redémarrer l’année scolaire.

Un gros projet sur le thème du cirque sera le fil rouge 
de l’année scolaire avec un spectacle final le 1er juillet 
pour la fête de l’école.

Nous organisons pour la première foie un marché de 
noël associé à notre habituel vente de sapin. 

Le samedi 26 février aura lieu la boom-carnaval ainsi 
que diverses ventes au cours de l’année.

Les parents qui veulent nous rejoindre sont les 
bienvenus !
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HORIZONTALEMENT

1 – Une des 42 communes – Une des 42 
communes
2 – Petite charge négative – Mettra l’eau à la 
bouche
3 – Jeu d’orgue – Aspireras
4 – Avalé – Remet au goût du jour – Tige 
cylindrique
5 – Classa « hot » – Une des 42 communes – 
On en fumait 
6 – Sauce au vin rouge – Rêvasses 
7 – Cancer – Conjonction – Teintures brunes
8 – Fameux jambon – Principe de vie dans 
l’être vivant – Donc pas elles 
9 – Une des 42 communes – Convient
10 – Prénom féminin – Incrustations d’émail 
noir
11 – Jeune prêtresse – Une des 42 communes 
12 – Une des 42 communes – Grecque – Tête 
à tête
13 – Vis – Opposé à – Peut être fine… mais 
pas toujours – Armes 
14 – Lisières – Interjection
15 – Une des 42 communes 

VERTICALEMENT

A – Une des 42 communes – Une des 42 communes  
B – Mammifères d’Amérique tropicale – Voyelles – Esprits 
vaudous 
C – Monsieur – Attira – Langue méridionale  
D – Fin de journée – Grecque – Ville de l’Essonne 
E – Candides – Diminuer la surface d’une voile
F – Magie – Cube inversé
G – Défaut – C’est le commencement – Fermée 
H – Existes – Cancane – Unité monétaire de la Roumanie
I – Assaisonnent – Gamin – Conviendra
J – Pas ailleurs – Débutante dans la vie mondaine – Fringue
K – Faussée – Dans la gamme – Mèche rebelle – Encore 
dans la gamme
L – Plante à fleurs jaunes – Termine
M – Une des 42 communes – Travesti
N – Charrues – Une des 42 communes
O – Joues aux cartes – Une des 42 communes – Problème 
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R.P.I COTTANCE-MONTCHAL

Pour cette année scolaire 
2021/2022, notre école compte 

129 élèves répartis dans 6 classes 
entre Cottance et Montchal et a vu 
l’arrivée d’une cohorte de 27 enfants 
nés en 2018, du jamais vu depuis la 
création du R.P.I.

- La classe de Mmes Marlène 
Bonnefond (lundi/mardi/jeudi) et 
Sophie Béal( le vendredi)  accueille 
15 Petites Sections et 8 Moyennes 
Sections  (= 23 élèves).  Gwendoline 
Cotton, déjà présente pendant cinq 
ans à nos côtés, revient sur cette 
classe pour cette année scolaire en 

tant qu’aide maternelle.
- Mme Bruyère assistée de Christine 
Guillot reçoit 12 Petites Sections et 
11 Moyennes Sections (= 23 élèves).
- La classe de Mme Charroin  est 
composée de 15 Grandes Sections de 
maternelle  et de 7 CP (= 22 élèves) 
avec l’aide d’Edith Champanay les 
matins.
Mme Aurélie Charroin ayant 
demandé un mi-temps annualisé, 
elle reprendra sa classe le 1° février 
prochain. C’est Sylvie Lascioli 
qui prend en charge les GS/CP 
actuellement.
-Classe de Mme Ingrid Bourrat: 

7CP + 12 CE1 = 19 élèves
- Classe de Mme  StéphanieDupayrat: 
13 CE2 + 8 CM1 = 21 élèves
- Classe de M. Johan Forissier et 
Mme  Sophie Béal (le jeudi)  12 
CM1 + 9 CM2 = 21 élèves
= 129 élèves présents à ce jour. (118 
élèves en 2019/20 -122 en 2020/21)
M.Forissier, le directeur, est présent 
chaque jeudi au sein de l’école de 
Montchal pour effectuer le travail 
administratif  et peut recevoir les 
familles et autres partenaires de 
l’école dans son bureau situé à 
l’étage au dessus de la Mairie.

En juillet, ce sont 19 élèves de CM2 qui ont quitté notre école pour 
rejoindre le collège, nous souhaitons beaucoup de réussite à Prudence 
Beysson, Mathéo et Thibaut Blanchon, Mélyssa Bodereau, Amaury 
Bourzay, Orlane Coquard, Alexis Debay, Léonie Duret, Noa Dutel, 
Mylène Freyssinier, Liam Gabion, Ambre Gacon, Siham Jurine, 
Alyssa Martinon,Kaina Mansouri, Joanna Merle, Anatole Paire, 
Jordan Trautwetter et Capucine Veisselier.

Le Projet du R.P.I  prévoit un travail 
commun aux six classes autour du 
thème  du cirque qui débutera en 
2022 avec des interventions de la 
compagnie des Kipounis en mai/
juin auprès de chaque classe et un 
spectacle à destination de l’ensemble 
de nos élèves sous chapiteau au 
Chateau du Rozier à Feurs.

- Les élèves découvrent les 
Jeux Olympiques et Paris 2024 
: des interventions sur les Jeux 
Olympiques sont organisées pour 
les élèves de la GS au CM2 autour 
des sports olympiques, de la devise 
des J.O, des valeurs,... interventions 
assurées par Christophe Besson, de 
la ville de Feurs, « Terre de Jeux », 
dans le cadre de notre partenariat 
permis par la labellisation de notre 
école « Génération 2024 ». Quatre 
interventions par an et par classe de 
la GS au CM2 sont programmées 
d’ici juillet 2024.

- Les trois classes élémentaires se 
sont inscrites à l’U.S.E.P (Union 
Sportive des Écoles Primaires) et les 
enseignants ont planifié sur l’année 
scolaire 4 à 5 rencontres pour 
chaque classe permettant le non 
brassage des élèves et sans sport de 
contact cette année encore pour des 
raisons sanitaires.

- Les élèves participent tout de même 
à des rencontres lors desquelles ils 
pratiquent une activité physique 
ou sportive mais aussi des activités 
autour de la citoyenneté, ils arbitrent 
et rencontrent des élèves des écoles 
du secteur.
- Ils bénéficient d’un cycle Natation 
sur le bassin de Feurs qui concerne 
cette année les CP-CE1-CE2-CM1 
et CM2

- Ayant le souci d’aider les élèves 
à se sentir bien à l’école et de leur 
donner les outils nécessaires afin de 
faire des choix éclairés concernant 

leur santé, une fois adultes, l’équipe 
du R.P.I a choisi de travailler autour 
du sommeil.
Depuis mars et jusqu’à la fin de 
l’année 2021, les enseignants 
proposent des outils aux élèves pour 
ramener le calme en soi pour mieux 
apprendre, mieux s’endormir, 
mieux dormir, mieux gérer ses 
émotions et sensibilisent leur classe 
à l’importance du sommeil. Un 
défi «Lundi soir, écran noir » a été 
organisé chaque lundi du mois de 
juin pour toute la famille incluant 
les parents et les fratries dans cette 
démarche de bien-être.

Accompagnant ce projet, la 
bibliothèque de Montchal a organisé 
des portes ouvertes avec lectures de 
contes les 14 et 28 juin, la commune 
de Cottance a offert une soirée 
jeux de société avec l’aide d’une 
animatrice sous la Halle municipale 
afin de proposer une autre solution 
que les écrans.
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- L’initiation au Scrabble en CM1/
CM2 se poursuit : des séances en 
demi-groupes avec Dominique 
Maugé et Johan Forissier et des 
parties en classe entière sont 
organisées très régulièrement. Les 
élèves augmentent leur vocabulaire, 
utilisent les verbes conjugués et 
apprennent les techniques et les 
codes de ce jeu.
Nous renouvelons notre 
participation au Concours de 
Scrabble Scolaire (avec la finale locale 
en février prochain à Montchal) 
lors duquel les élèves du R.P.I sont 
valorisés depuis quelques années 
par des titres départementaux et 

des participations à des finales 
régionales ou nationales.
Des félicitations sont adressées 
à Robin Paire, initié au Scrabble 
sur le R.P.I et qui est désormais 
un des  meilleurs jeunes joueurs 
mondiaux. Il a terminé deuxième 
aux championnats du monde en 
novembre dernier.

- Nos élèves les plus âgés (29 CM1/
CM2) bénéficient des interventions 
des Variétés Lyriques, troupe de 
chanteurs lyriques basée à Roanne. 
Les enfants se sont rendus à 
l’Opéra de St Étienne le vendredi 
17 décembre afin de voir les artistes 

interpréter « Hansel et Gretel ».  
Ils proposeront à leur tour deux 
représentations de « la cuisine de 
Josquin et Léonie » en mars prochain 
à Panissières.
C’est un projet d’envergure 
regroupant aussi les écoles de Violay 
et Panissières. Les interventions 
sont financées par la C.C.F.E 
et l’Éducation Nationale. Les 
nombreux transports liés au projet 
seront financés par la Communauté 
de Communes de Forez Est. Le 
Sou des Écoles prenant en charge 
l’entrée pour le spectacle.

Comme il est désormais et malheureusement de coutume, 
nous devons dresser un bilan sanitaire de l’année 
écoulée : pas de fermeture de classe liée à la COVID , 
1 cas positif  en octobre 2020 qui avait nécessité la mise 
en place de dépistages par test PCR pour 39 élèves tous 
négatifs. En 2021 , quelques autres situations d’enfants 
d’abord cas contacts et isolés puis positifs seulement 
après isolement sont à noter. Deux élèves ont eu des 
absences supérieures à 14 jours dans les classes de 
CE1/CE2 et CM2 : ils ont bénéficié d’un programme 
à distance et de visioconférences régulières pendant les 

temps de classe 
afin de garder le 
contact avec leur 
enseignant et 
leurs camarades. 
La semaine d’école à la maison avant les vacances de 
Pâques s’est bien déroulée dans l’ensemble d’après le 
retour des familles. Les élèves des personnels prioritaires 
ont été accueillis par l’équipe de l’école (entre 2 et 6 
élèves suivant les demi-journées) durant toute cette 
semaine.

Pour la rentrée prochaine, le directeur adressera un 
courrier en février aux familles ayant des enfants nés 
en 2019  afin de les rencontrer pour effectuer une 
visite d’école et les démarches d’inscription. Vous 
pouvez aussi contacter Johan Forissier à Montchal le 
jeudi et les autres jours de la semaine à Cottance, hors 

temps de classe, il répondra à toutes vos questions sur 
l’organisation de notre R.P.I. Nouvellement arrivé sur 
le village, n’hésitez pas à vous faire connaître afin de 
permettre à l’équipe enseignante d’avoir une vision des 
effectifs à moyen terme.

Les élèves et l'équipe enseignante souhaitent une bonne et heureuse année 2022 à l'ensemble des habitants de Montchal et 
Cottance, remercient l'ensemble des partenaires de l'école; tout particulièrement les municipalités pour leur soutien sans faille, les 
membres du Sou des Écoles pour leur aide indispensable aux projets scolaires et l'ensemble des familles du R.P.I avec qui l'équipe 
enseignante souhaite entretenir la relation de confiance et d'estime réciproque qui s'est installée.
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