
 
 

 

 

 
 

 
                              

 

   

 
 

 

Commissions: 
- Finances et Budget :  

o Yves GRANDRIEUX  
o Daniel CROZIER,  
o Gilbert CHAVAND 
o Annie COTTANCIN 
o Elisabeth SAMOUILLER 
o Frédérique MIRANDON 

 

- Voirie :  
o Yves GRANDRIEUX 
o Gilbert CHAVAND 
o Christian RAMBAUD 
o Clément GEAY 
o Vital NOTIN 
o Roland BRUYERE 
o Tanguy VINCENT 

 

- Bâtiments :  
o Yves GRANDRIEUX  
o Daniel CROZIER, 
o Elisabeth SAMOUILLER, 
o Frédérique MIRANDON 
o Marie-Laure TARDY 
o Thibaut BERTHET 

 

- Communication et information :  

o Yves GRANDRIEUX 
o Frédérique MIRANDON 
o Patricia SOUVETON 

Assainissement :  
o Yves GRANDRIEUX  
o Daniel CROZIER 
o Gilbert CHAVAND 
o Tanguy VINCENT 
o Clément GEAY 

 

- Cimetière :  
o Yves GRANDRIEUX  
o Daniel CROZIER 
o Elisabeth SAMOUILLER 
o Clément GEAY  
o Thibaut BERTHET 

 

- Espaces verts et fleurissement :  
o Patricia SOUVETON 
o Elisabeth SAMOUILLER  
o Yves GRANDRIEUX 
o Gilbert CHAVAND 
o Christian RAMBAUD 

 

- CCAS :  
o Yves GRANDRIEUX  
o Daniel CROZIER 
o Elisabeth SAMOUILLER 
o Christian RAMBAUD 
o Annie COTTANCIN 
o Marie-Laure TARDY 

OCTOBRE 2020 
 

Compte-rendu 
des réunions du Conseil Municipal 

Saint Martin Lestra 



 
 
 
 

- Ecoles :  
o Marie-Laure TARDY 
o Sandrine GOLFIER 
o Frédérique MIRANDON 
o Yves GRANDRIEUX 

 
 

- Tourisme, sport et loisirs :  

o Sandrine GOLFIER 
o Yves GRANDRIEUX 
o Vital NOTIN,  
o Roland BRUYERE 
o Tanguy VINCENT 
o Thibaut BERTHET  

-  

 

Réorganisation de la collecte des ordures ménagères : 
 

Une réunion d’information a eu lieu le 10 septembre 2020 à la salle d’animation pour 
les villageois concernés du centre-bourg. Quatre-vingts personnes étaient présentes. 
Le début des travaux est prévu avant la fin de l’année avec réalisation des trous puis 
pose des conteneurs (ordures ménagères, verres et emballage).  Les badges pour 
accéder aux conteneurs ordures ménagères seront distribués fin décembre lors de la 
restitution des poubelles. 
Chaque foyer sera doté d’un badge. Il sera possible d’en avoir en supplément pour la 
somme de 2 euros l’un. Ces badges donneront l’accès aux conteneurs des trois sites : 
chemin de Fontfroide sur le parking actuel, chemin des Sirènes (face au cimetière), rue 
des Ecoliers (vers le garage Rivoire). L’apport individuel pourra se faire en janvier 2021.  
Un aménagement paysager autour du site de la rue des écoliers  et du parking Front-
froide sera réalisé. 
 
Il est prévu un local réservé aux  commerçants et aux artisans pour la dépose des 
cartons encombrants (place Fontfroide). Les employés municipaux se chargeront 
d’évacuer ces cartons à la déchèterie. 
 
ATTENTION : le seul conteneur recevant  les textiles est complet actuellement. 
Ecotextile n’assure plus le ramassage. Soyez patients et gardez vos textiles à domicile 
pour ne pas encombrer le site. LE RELAIS reprendra ce service en janvier 2021. 
 
Il est dorénavant possible de se rendre dans les quatre déchèteries de Forez Est. 
 
 
 
 
 
 
 



Entretien des chemins : 
 

Le goudronnage des chemins a eu lieu  en septembre :  
- route des hameaux (970 mètres en bi-couche + inversion de la pente du 

chemin) 
- chemin de la fougère (300 mètres, enrobé complet) 
- réparation du chemin du Vernay (150 mètres) 

Le coût de ces travaux est de 46 000 € dont une aide départementale  de 20539 €. 
 
 
 

Croix jaune, route de Virigneux :  
 

Elle est revenue !    
 
Allez admirer le travail de la pierre  
réalisé par Monsieur JOUANJUS,                                                                                    
qualifié meilleur ouvrier de France,  
et installé à Savigneux.                                                                                                      
 
 
 

 
 
Eclairage de la Route de Lyon : Cet été, l’entreprise CITEOS a procédé à 

l’installation de nouveaux luminaires (éclairage LED) de l’entrée Ouest du village au 
garage Citroën en raison du futur lotissement « Les Grandes Terres » qui verra la 
construction de 8 maisons très prochainement. 
 
 

Aide exceptionnelle aux commerçants : ils ont bénéficié d’une aide de la 

commune en raison de leur arrêt d’activité pendant le confinement. 
 
 

Action du CCAS : le repas de fin d’année ne peut malheureusement pas avoir lieu 

mais les personnes concernées ont bénéficié d’un chèque de 20€ à dépenser chez les 
commerçants de la commune. 
 
 

Lotissement Les Grandes Terres : les huit lots ont été viabilisés et vendus. Deux 

permis de construire ont déjà été déposés. 
 
 

La Villa LESTRA, résidence service pour adulte autonome mais susceptible d’avoir 

besoin d’aide au quotidien :  
Le permis a été accordé. Le début des travaux est prévu à la fin du 1er trimestre 2021. 
Dans un premier temps, deux maisons de quatre studios seront bâties ainsi que le 
bâtiment d’accueil. 
 



 
 
 

Et Vie Danse : les cours ont repris en début d’année à la salle d’animation. Depuis 

octobre, les danseurs ont réintégré leur salle au dessus de la salle culturelle. Ils doivent 
respecter un nouveau protocole sanitaire compte tenu de l’épidémie COVID-19.  
Nous espérons pouvoir admirer les danseurs lors du gala prévu le 22-23 janvier 2021 à 
Haute – Rivoire. 
 
 

Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur GAYET Jérémy, artisan menuisier,  
nouvellement installé dans la zone artisanale LESTRA.  

Vous pouvez le contacter au 06 27 20 96 21 
 
 
 

RAPPEL : N’hésitez pas à consulter le nouveau site internet de la mairie   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A NOTER : 
 

SEMAINE EUROPEENNE DE LA REDUCTION DES DECHETS 
DU 18/11 au  4/12/2020 : 

18 RDV près de chez vous pour faire le plein d’astuces ! 
Spectacle humoristique, théâtre, ciné-débat, animations, espace de gratuité, journée de broyage des 
végétaux,... 
RENSEIGNEMENTS : www.forez-est.fr ou 04 77 27 61 81 
 
 

 

DON DU SANG le 3 NOVEMBRE de 16H30 à 19H00 
SALLE D’ANIMATION 

 
 

MESSE le MERCREDI 11 NOVEMBRE à 10H30 
LA COMMEMORATION AURA LIEU SANS PUBLIC EN COMITE RESTREINT 

(anciens combattants et élus) 
 

http://www.forez-est.fr/

