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Deux mille vingt et un a été, une fois 
de plus,  une année marquée par la 
COVID. 

 Malgré  toutes les incertitudes de 
cette pandémie, une lueur d’espoir 
est apparue avec le vaccin. L'action 
combinée de la levée du 
confinement et de la vaccination 
nous a permis de poursuivre les 
chantiers engagés conformément 
aux souhaits exprimés par une partie 
de la population. 

La réalisation de  l’aire de jeux et de 
son environnement a redonné un 
peu de couleur et de vie au village. 
Les enfants de l'école ont égayé leur 
cour et l’environnement du city stade 
avec la réalisation de fresques. 

Un hameau a été au centre de nos 
préoccupations au cours de cette 
année. Tout d’abord, l’effondrement 
de la chaussée conduisant au lieu-
dit Lard nous a obligés à réduire la 
largeur de la route et à mettre en 
place un "itinéraire bis" par le 
chemin en contrebas. La desserte 
locale a pu être assurée pendant la 
durée des travaux de remise en état. 
Je tiens à remercier la communauté 
Loire Forez Agglomération pour avoir 
pris en charge la totalité des travaux 
engagés.  

La croix à l’entrée du hameau a aussi 
bénéficié d’une restauration et a 
retrouvé tout son éclat pour le plus 

Pralonaises, Pralonais,

Le mot du Maire

grand plaisir des habitants. 

Concernant le marché hebdomadaire, 
nous avons souhaité privilégier les 
circuits courts dans la mesure du 
possible. Si le public a répondu 
présent, il faut bien reconnaître 
qu'en avançant dans la saison, les 
clients ont été moins nombreux. 

Une réflexion est menée pour 
reconduire le marché en 2022 avec 
des ajustements pour répondre une 
fois de plus à la demande de la 
population.  

Un nouveau service à la population 
a été apporté par l’accueil d'un 
cabinet infirmier dans l'ancienne 
salle du Ruisseau.   

Pendant cette période estivale, nous 
avons connu les aléas de la météo 
qui ont entrainé certains désa-
gréments au sein de notre commune 
mais c'était sans compter sur la 
bonne volonté de certains habitants 
accompagnés d'élus pour remettre en 
état les espaces dégradés.  Qu'ils en 
soient ici remerciés. 

Pour améliorer la communication et 
les informations, le site internet de 
la mairie a été refondu pour donner 
plus de clarté et ainsi rendre un 
service au quotidien à l’ensemble des 
administrés. 

Afin de représenter la commune de 
Pralong, le blason a été complété 
par un logo. Il a été élaboré par 
toute l’équipe municipale.  

Enfin, comment ne pas évoquer 
l'inauguration de l'aire de jeux, le 23 
octobre 2021, avec des conditions 
sanitaires et climatiques parfaites. 
Les enfants sous la houlette des 

enseignantes ont participé à des 
défis sportifs en équipes et s’en sont 
donnés à cœur joie.  Les pralonaises 
et pralonais qui ont répondu 
présents ont pu partager un moment 
de convivialité en toute simplicité.  

Seule ombre au tableau, comme 
dans de nombreuses communes, les 
incivilités au quotidien m'obligent à 
rappeler que les réparations relatives 
au non-respect des infrastructures ou 
de la signalisation en place, des 
sanitaires etc.… resteront encore et 
toujours à la charge des habitants.  

En ce début d’année 2022, les 
travaux d'aménagement du centre 
bourg vont être réalisés pour 
sécuriser l'accès à l’école et ainsi 
réduire la vitesse. Le parvis de 
l’église sera agrandi à cette occasion 
et un espace vert sera créé au cœur 
du village pour recevoir le monument 
aux morts qui sera déplacé en accord 
avec les anciens combattants.  

Un projet d’éclairage novateur va 
également être mis en place dans 
notre commune. 

Le dossier important qui va mobiliser 
l’équipe municipale en 2022 
concerne le tènement immobilier 
comprenant entre autre l'ancienne 
salle des fêtes.  

Chers Pralonaises et Pralonais au 
terme de cette année 2021 et au 
nom de l'ensemble des élus  du 
conseil municipal, je vous souhaite 
à  tous ainsi qu'à vos familles, une 
bonne santé et une année 2022 
pleine de bonheur. 

Pierre Garbil 

Vœux 2022  
En raison de la situation sanitaire actuelle, la cérémonie des vœux est une nouvelle fois annulée avec regret.
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Renseignements pratiques

Adresses utiles

➤ Permanences  
M. GARBIL , ainsi que M. NIELACNY,  Mme 
DUPUY, M. BLANC et Mme GAREL reçoivent 
sur rendez-vous.   

Ouverture du secrétariat : 
• Mardi : 9h à 17h30 
• Jeudi : 13h30 à 17h30 
• Vendredi : 9h à 17h30 
• Lundi et Mercredi : permanence 
téléphonique au 07 66 77 60 35.  
Possibilité de rendez-vous.  
 

 
➤ Employés communaux  
M. Didier RODIÈRE assure le secrétariat de 
mairie.  
M. Frédéric GRANDPIERRE est chargé de 
l’entretien de la commune. 
Mmes Sandrine TRONEL et  Christelle CORNET  
ont en charge l’entretien des bâtiments 
communaux, le service des repas, la garderie 
et l’entretien  à l’école.  
 
➤ Bibliothèque  
Ouverture le jeudi de 17h30 à 19h et le 
vendredi de 16h à 17h30.  
Pendant les vacances scolaires : permanence 
le jeudi de 17h à 19h 
Fermeture en août.   
 
➤ Elimination des piles usagées 
Une caissette est à votre disposition dans le 
hall de la mairie aux heures d’ouverture. 
 
➤ Assainissement  
Depuis le 1er Janvier 2011, la Communauté 
d’Agglomération Loire Forez a la compétence 
assainissement. C’est elle qui détermine les 
tarifs de redevance et de droit au 
branchement. Nous rappelons qu’il est 
interdit de raccorder les eaux pluviales sur 
le réseau d’assainissement. 
 
➤ Ordures ménagères / 
Tri des déchets 
Le calendrier  de collecte peut être consulté 
sur le site de Loire Forez Agglomération, 
rubrique déchets. Les points d’apport 
permanents (Les Romans, Le Bourg, Les 
Daguets et Montoisel…) ne doivent être 
utilisés que par les habitants des hameaux 
et non pas par les gens de passage.  
Bien mettre les poubelles avant 12h le jour 
du passage et les récupérer le plus 
rapidement possible.

➤ Salle d’animation rurale   
La location pour les habitants de la commune est 
de 350€, pour les habitants de Chalain d’Uzore et 
Champdieu de 500€ et pour les habitants hors de 
ces communes de 650€. 
Location de la vaisselle : 50€ et du matériel 
audiovisuel : 60€  
La caution est de 2500€ pour la salle et 1000€ 
pour le matériel audiovisuel.  
 
Renseignements et réservation 
au secrétariat de mairie : Tél 04 77 97 17 45 
 
➤ Cimetière 
Les familles des défunts sont priées de bien vouloir 
entretenir les tombes. La mairie se réserve le droit 
de reprendre les concessions en état d’abandon 
(Délibération du Conseil Municipal du 01/11/2016) 
Tarif : 65€ /m² pour une concession trentenaire. 
Merci de signaler à la mairie tous les travaux sur 
la concession.  
Tarif columbarium : 500€ par tranche de 15 ans 
pour une case pouvant contenir 2 ou 3 urnes.  
  
➤ Fichier Population 
Pour nous permettre la mise à jour régulière du 
fichier population, nous demandons aux personnes 
qui arrivent ou quittent la commune de bien 
vouloir avertir la mairie. Merci. 
 
➤ Animaux errants 
La divagation des chiens et des chats est interdite.  
 
➤ Ecobuage 
Brûler les détritus de jardin est toléré du 1er 

Octobre au 28 Février et du 1er Mai au 30 Juin. Les 
feux ne pourront être allumés qu’entre le lever du 
jour et 16h, et seront éteints avant la tombée de 
la nuit. Une autorisation est à demander à la 
mairie. Par contre, il est interdit de brûler des 
matières plastiques, du caoutchouc, des pneus etc. 
 
➤ Déneigement 
En cas de chutes de neige, le déneigement est 
assuré par l’employé communal. Par contre, celui 
des entrées de propriétés, des trottoirs et des voies 
privées reste à la charge des propriétaires et des 
locataires et engage leur responsabilité.  
 
➤ Urbanisme  
Pour tous vos travaux de constructions, de 
rénovations, de modifications de façades etc., vous 
devez prendre contact avec la mairie qui vous 
indiquera la marche à suivre. Possibilité de faire 
appel à un «architecte conseil». 

➤ Protection des personnes vulnérables 
La mairie tient et actualise les registres 
communaux destinés à inscrire les personnes 
âgées (de plus de 65 ans ou de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail) et les personnes 
handicapées qui en font la demande. Ce 
dispositif permet de favoriser une intervention 
rapide et mieux ciblée lorsqu’un plan d’alerte et 
d’urgence est mis en œuvre (en cas de canicule 
par exemple). N’hésitez pas à contacter la 
mairie pour davantage de renseignements. 

➤ Mairie 
Tél. 04 77 97 17 45 
E-mail : contact@mairiepralong.eu 
 
➤ Ecole de Pralong : Tél. 04 77 97 14 76 
 
➤ Service de l’eau Loire Forez 
agglomération  
Tél. : 04 26 54 70 90 
E-mail : eaupotable@loireforez.fr  
• Entreprise chargée de l’entretien du 
réseau :  S.A.U.R. Montrond les Bains   
Service dépannage : 04 69 66 35 09 
Compteur (résiliation, ouverture, 
mutation) : 04 69 66 35 00 
 
➤ Déchetterie intercommunale 
La Loge à Savigneux : Service gratuit 
(Présenter un justificatif de domicile)  
Tél. 04 77 58 78 69 
 
➤ Collecte et traitement 
     des ordures ménagères 
orduresmenageres@loireforez.fr  
Tél. 0800 881 024 (appel gratuit depuis 
un poste fixe) 
 
➤ Cabinet infirmier de Pralong  
07 67 82 89 15  
 
➤ Assistante sociale 
Mme Laure Eyraud - Tél. 04 77 96 57 23 
à l’Espace Action et Santé 
53 Rue de la République à Montbrison 
 
➤ Numéros d’urgence  
Pompiers : 18 (112 sur portable) 
Gendarmerie :  17 ou 04 77 58 12 88  
Samu : 15 
Médecin de garde : 15 
Pharmacie de garde : à demander  
au médecin de garde   
114 : le numéro d'urgence pour 
personnes sourdes ou malentendantes. 
Application pour localiser les 
défibrillateurs : «Save life»
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Travaux et investissements

≥ Réfection de l’enrobé sur la Route des deux 
villages (financée par l’enveloppe de secteur). 

≥ Réalisation de l’enrobé de la Route du Pic, de 
la route des deux villages et du Chemin des 
Gouttes. 

≥ Réfection du pont sur le Pralong (à la charge 
de Loire Forez agglo). 

≥ Travaux sur la chaussée Route de Lard suite 
aux dégâts causés par le blaireau (financés par 
Loire Forez Agglo). 

≥ Curage de certains fossés. 
≥ Installation d’un city stade, d’une aire de jeux 
et de toilettes publiques.  

≥ Aménagement d’un local pour l’installation 
d’un cabinet infirmier (travaux effectués par les 
membres du conseil municipal). 

≥ Réfection de la croix à l’entrée du village de 
Lard.  

≥ Reprise des piles du portail du cimetière. 
≥ Installation d’un défibrillateur à la salle 
d’animation. 

≥ Refonte du site internet. 
≥ Création d’un logo. 
≥ Remplacement de l’ordinateur de la 
bibliothèque. 

Réalisations 2021

Projet d’aménagement 
des abords de l’école

≥ Réalisation du réaménagement du centre bourg pour 
améliorer la sécurité aux abords de l’école (voirie, 
stationnement, parvis de l’église, place...). 

≥ Déplacement du monument aux morts. 
≥ Travaux d’embellissement salle du Pressoir : peinture, 
sanitaires, plafond (début d’année). 

≥ Réflexion pour la mise en place d’un éclairage 
intelligent dans le Bourg. 

Travaux prévus en 2022
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Travaux et investissements

≥ Repas de Noël pour les enfants du RPI organisé à la salle des fêtes et animé par l’équipe municipale. 

≥ Journée du fleurissement du bourg et des hameaux en mai. 

≥ Participation financière pour le colis des ainés à hauteur de 50%. 

≥ Rénovation de la croix de Lard.

Participations aux évènements 2021
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Etat civil 2021
• Alizée, Juliette, Jeanne GRANGE 

née le 03/01/2021 
• Louise JAMBIN 

née le 12/02/2021 
• Louise, Marine PEREIRA 

née le 04/05/2021 
• Evan, Daniel POMMIER 

né le 16/06/2021 
• Soren LESTRA 

né le 29/11/2021

• Lucie PLESSIS et Nicolas GIRY 
le 25/02/2021 

• Pauline DEPOORTERE et Aurélien LAUTHIER 
le 07/08/2021 

• Floriane LEBLONG et Cédric BERTHAUD 
le 14/08/2021 

• Anne POLI et Alexandre GOUTTEGATAT 
le 04/09/2021

Mariages

Naissances
Décès

• Bernadette FAURE née GAILLARD 
décédée le 14/02/2021 

• Jean-Claude BREAT 
décédé le 04/04/2021 

• Jean MAZAUD 
décédé le 22/05/2021 

• Danièle DUPONT 
décédée le 17/08/2021 

• Marcel SABATIER 
décédé le 03/11/2021 

• Jean-Paul BONNEFOY  
décédé le 30/11/2021

Infos

La qualité de vie est au centre des préoccupations 
de l’équipe municipale. Garantir la propreté du village, fleurir 
et entretenir les espaces verts, sont autant d’exigences qui 
visent à améliorer le quotidien de tous les pralonais et à 
valoriser leur patrimoine. 
C’est pourquoi, nous ne pouvons accepter les débordements 
de quelques-uns caractérisés par des agissements 
irrespectueux : arrachages de plantations, déjections 
canines dans les espaces publics, nuisances sonores, 

conduite de véhicules inadaptée notamment sur le parking 
de la salle de fêtes …sont autant de fléaux que nous devons 
bannir de notre commune pour le bien de chacun. Pralong 
est à tout le monde, mais pas à chacun !  
Le cadre de vie agréable aux habitants est un enjeu essentiel 
dans notre vie quotidienne aussi bien pour les pralonais que 
pour les visiteurs de passage. L’attrait de notre village ne 
doit pas être contrarié par ces actes indélicats.

STOP aux Incivilités !

Cet été, certains membres 
de l’équipe municipale ont 
retroussé les manches pour 
réhabiliter la salle du 
Ruisseau. Des travaux 
d’isolation, peinture, 
carrelage, plomberie… ont 
été nécessaires afin 
d’accueillir un cabinet 
infirmier. Romain Elviro et 
Marie Crepet pourront 
rencontrer les patients tous 
les jours, du lundi au 
dimanche de 6h30 à18h30 
sur place ou à domicile. 
Tél : 07 67 82 89 15

Cabinet InfirmierUN LOGO POUR PRALONG

La rivière coule paisiblement 
au coeur de notre village 
et lui donne son nom.

Pralong la fierté d’un village du Forez

Comme vous pouvez le constater, 
un logo de notre belle commune 
de Pralong a été créé, il représente 
l’ensemble des habitants 
de la commune où il fait bon vivre 
et se balader.

Le pont est symbolisé 
par deux personnes 

liées d’amitié qui échangent 
et se tendent la main pour 

franchir la rivière.

Le relief de Pralong se 
caractérise par des paysages 
vallonnés et verdoyants qui 
changent de couleurs au fil 

des saisons.
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Infos

Modernisation de l’éclairage public du bourg 
«éclairage intelligent» : 

Modernisation de l’ensemble des lanternes du bourg soit 38 
lanternes par des lanternes leds. 

En plus de cette modernisation, la commune a fait le choix 
de modalités d’éclairage innovantes, une 1ère  sur le territoire 
de Loire Forez, puisque la totalité des points lumineux sera 
équipée de modules de détection permettant de gérer aussi 
bien les flux piétons que routiers. 

En effet, la détection sera basée sur le principe du «train 
de lumière» (allumage du point d’avant et d’après / allumage 
et extinction progressive) et elle sera complétée par des 
caméras permettant de détecter les véhicules pour garantir 
l’éclairement selon tout type d’usage. 

Dans les faits, les lanternes seront éteintes tant qu’aucun 
mouvement ne sera détecté. Dès qu’un piéton, un cycliste 
ou un véhicule motorisé approchera d’une lanterne, celle-ci 
s’allumera et commandera l’allumage des lanternes suivantes 
en fonction de la vitesse de l’objet détecté. S’il s’agit d’un 
piéton, une seule lanterne s’allumera à son passage jusqu’à 
ce qu’il la dépasse et arrive à la suivante. A ce moment-là, 
la seconde lanterne s’allumera pour l’accompagner. Pour les 
engins motorisés, la première lanterne s’allumera à son 
passage, mais la lanterne commandera l’allumage d’une, 
deux ou trois lanternes suivantes afin de suivre le véhicule 
en fonction de sa vitesse (suivant le principe du «train de 
lumière»). Dans tous les cas, l’extinction des lanternes se 
fera progressivement après le passage du piéton, cycliste ou 
engin motorisé. 

 
Plusieurs objectifs sont liés à ce nouveau système 
d’éclairage : 

* Diminuer à terme la consommation d’électricité. 

* Mieux respecter l’environnement, notamment avec une 
extinction totale des lanternes et la direction de leur flux 
lumineux vers le sol afin de perturber le moins possible la 
faune nocturne. 

* Améliorer la sécurité des personnes puisque tout 
mouvement déclenchera automatiquement l’éclairage de 
la zone concernée. 

 
Ce programme devrait concerner 4 zones :  

➤ Le tronçon de la route de Saint Bonnet traversant le bourg 
➤ La rue Louis Varigas 
➤ Le chemin des Pierres et le lotissement 
➤ La route de Saint Roch

Eclairage public

Anticipons l’augmentation des taxes punitives. 
Demain se joue aujourd’hui. Une des clés de 

la réduction de nos déchets 
est la modification de nos 
habitudes d’achats. 
Le comportement et le 
civisme de chacun doivent 
nous entraîner à prendre 

conscience que la réduction de nos déchets est 
primordiale. Il nous faut tendre vers le zéro déchet dans 
la poubelle grise et augmenter le volume dans la poubelle 
jaune afin de favoriser le recyclage. 
L’avenir nous appartient, n’attendons pas demain.

Compostage

La commune mettra en place du vendredi 4 Mars 2022 au 
dimanche 6 Mars 2022 une collecte de vos végétaux de 8h 
à 17h sur le terrain au-dessus de la salle d’animation rurale 
(sauf le dimanche jusqu’à 11h). Pour l’occasion, l’agent 
communal aidé des conseillers municipaux broiera les res-
tants de votre taille, branchage de 10 cm de diamètre 
maximum avec le matériel mis à disposition par Loire Forez 
Agglomération.

Broyeur

GÉRER SES DÉCHETS VERTS ! 
Broyer les végétaux 

La plupart des déchets de votre 
jardin peuvent être facilement 

réduits grâce au broyage : 
5m2 de branchages 
= 1m2 de broyat. 

Dans le cadre d’une démarche écoresponsable, la Mairie 
de Pralong organisera une opération de broyage de 
déchets verts.
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Infos
Une enquête publique relative au projet de plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUI) devrait se dérouler du 3 
janvier au 10 février 2022.  

Etape clé dans l’élaboration d’un document d’urbanisme, 
cette  phase d’enquête permet au public de s’exprimer sur 
le projet et de faire part de ses observations. Les conclusions 
de l’enquête publique pourront potentiellement donner lieu 
à quelques évolutions du futur document avant son 
approbation en conseil communautaire fin 2022. 

Au cours de l’enquête publique, des permanences seront 
organisées dans chacune des 45 communes concernées par 
le PLUI. Pour la commune de Pralong, la permanence des 
commissaires enquêteurs aura lieu le 21 janvier 2022. 
Les personnes souhaitant les rencontrer devront 
obligatoirement prendre rendez-vous à l’adresse suivante :  
https://www.registre-numerique.fr/plui-loire-forez ou à 
partir du 3 janvier par téléphone (les matins uniquement du 
lundi au vendredi de 9h à 12h) : 04 26 24 70 01   

En dehors des permanences du commissaire enquêteur, le 
projet du PLUI est consultable 24h / 24 et 7 jours sur 7 sur 
le site www.pluiloireforez.fr . Le public peut également 
participer à l’enquête publique 24h / 24 et 7 jours sur 7via 
le registre numérique à l’adresse suivante : 
https://www.registre-numerique.fr/plui-loire-forez . 

Pour les personnes moins à l’aise avec la consultation et la 
participation numérique, le dossier papier fourni aux mairies 
sera consultable durant toute l’enquête publique aux jours 
et heures habituels d’ouverture de la mairie. 

Si vous ne l’avez pas encore installée sur votre 
téléphone portable, ne tardez pas.  

Cette application a 3 objectifs :  

- Alerter : Vigilances météo, arrêtés préfectoraux, 
consignes sanitaires, coupures d’eau ou d’électricité … 
- Informer : travaux, évènements, fermetures, 
inscriptions.. 
- Créer du lien avec les habitants en leur proposant 
un outil interactif. 

 
Pour rappel, cette application est pour l’administré :  

➢ GRATUITE ET ILLIMITÉE Accessible rapidement depuis 
une connexion internet, illiwap est disponible 24h/24 et 
7j./7 et téléchargeable sur tous les smartphones Apple et 
Androïd via les bibliothèques de téléchargement.  
➢  SANS INSCRIPTION  
➢ SANS PUBLICITÉ  
➢ RESPECTUEUSE DE LA VIE PRIVÉE Aucune collecte de 
données (pas de nom, pas de numéro de téléphone, pas 
d’email) n’est réalisée.  
➢ ÉCONOME L’application est rapide au téléchargement 
et occupe très peu d’espace sur le smartphone. 

Enquête publique PLUI Application illiwap

L’orage du jeudi 12 Août en fin d’après-midi a fait quelques dégâts à Pralong. 

Le vent arrivant brusquement vers 18 heures a couché et cassé de nombreux arbres. 

Dès la fin des bourrasques, des membres du conseil municipal, accompagnés de 
quelques villageois ont sillonné les routes du village pour faire un état des lieux et en 

première intention ont coupé des arbres qui présentaient un danger 
imminent ;  il faut souligner que l‘impact sur les coupures d’électricité a 
été limité dans notre commune.  

Le samedi 14 Août, des élus ont procédé au nettoyage du centre bourg, 
du cimetière et des rives du Pralong où les branches et feuilles s’étaient 
accumulées. D’autres se sont employés à rendre praticable leur aire de jeux. 

Par chance, aucun accident sévère n'a été déploré. Nous remercions 
vivement les personnes qui ont participé à la sécurisation et au 
dégagement des voies communales.  

Intempéries : Orage du 12 Août 2021
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Créatrice depuis plus d’un an, bien 
plus qu’un métier, j’ai découvert une 
vraie passion pour la couture. 

Maman de deux enfants, après la 
naissance de mon deuxième je ne 
souhaitais pas retourner travailler 
dans le commerce ça ne me 
convenait plus, alors tout 
naturellement j’ai décidé de me 
lancer dans l’entreprenariat. 

Je réalise des sacs, lingettes lavable, 
chèches, chouchous, bandeaux, et 
divers accessoires. 

Je suis à votre écoute et à votre 
disposition pour réaliser ce dont 
vous avez besoin, pour un cadeau ou 
pour vous faire plaisir. 

Pour vos demandes il suffit de : 
❉ Me contacter via ma page 
Facebook ou Instagram L’étoile 
Fil’ante 
❉ Me contacter par téléphone 
0638493427 
❉ Me contacter par mail 
letoile.filante42@gmail.com 

A très bientôt 
pour de Jolies créations.

Suite au sondage réalisé auprès de la 
population en octobre 2020 par 
l’équipe municipale, un peu plus de 
65% des sondés souhaitaient la mise 
en place d’un marché hebdomadaire.  

De ce fait, nous avons répondu à cette 
demande. Et donc, chaque dimanche 
matin du 23 mai au 26 septembre, la 
place près du city stade s’est animée 
et chacun a pu remplir son panier de 
fruits et légumes, viande, pain, œufs, 
tacos, vin ou bières…  

Ce ne sont pas moins de 14 
commerçants qui ont proposé chaque 
semaine ou plus épisodiquement leurs 
produits. Vous avez pu retrouver : la 
boucherie Tardy, le primeur AVCI, 
Lutine et Compagnie (Création 
accessoires pour bébé), L’Etoile Filante 
(Création de sacs et accessoires), 

Nouveau Monde (Savonnerie), Robert 
Brunellin (jouets bois et animation 
pour le plus grand bonheur des 
enfants) et Cap Ouest (Bières 
artisanales), Bricaud Catherine 
(Artisans Togolais),  Les Délices de 
Laeti (Biscuits et confiseries), le 
Repaire de l’Ogre (Jeux et jouets), 
Trucktaco’s (Food truck), Guillaume 
Masson (Vente de bières, miel et 
tisane), La Belle Fabrik (Entretien et 
cosmétique), François Reumont 
(Viticulteur). 

Si vous connaissez d’autres 
commerçants susceptibles de venir la 
saison prochaine, n’hésitez pas à nous 
en faire part ou à leur demander de 
contacter la mairie. 

Marché



82021

Budget 2021



9 2021

Parc de Loisirs
Une aire de loisirs a vu le jour à Pralong. Cet ensemble est constitué de plusieurs jeux en bois pour les enfants de 2 à 12 
ans ainsi que d’un city stade.  

L’installation du terrain multisports a été possible par la transformation d’un court de tennis. Il est recouvert d’un 
revêtement synthétique et permet, de par sa modularité, la pratique du football, du basket, du volley… Les jeux pour les 
plus jeunes ont été installés à proximité sur une zone engazonnée et sécurisée par la pose de barrières en bois en périphérie.  

Au printemps, les enfants de l’école accompagnés de leurs enseignantes et sous la houlette de Forez Color ont embelli cet 
espace en réalisant une fresque.  

Cet ensemble a été équipé en octobre d’un bloc sanitaire et un marquage au sol a permis de délimiter des places de 
stationnement. 

Des tables et bancs supplémentaires, un range-vélos seront installés au printemps 2022.  

Enfants, copains, familles ont plaisir à se retrouver dans cet espace convivial. De plus, il est aussi un outil pédagogique 
pour les écoles du RPI.  

Pour la réalisation de ce projet, la municipalité a fait appel à des entreprises locales :  

• La société Rondino de Savigneux pour les jeux en bois 

• La société  ESA de Roanne pour le city stade 

• La société Mobilier urbain Beaujolais de Gleize pour le bloc sanitaire 

• Pour le montage de ces structures, elles ont coopéré avec les entreprises Prat TP et Verdier Poyet.  

Ce projet a pu se concrétiser grâce à l’obtention de subventions. Nous avons reçu de la région la somme de  33 212€ ; le 
département a participé à hauteur de 31 481 € ; il reste à la charge de la commune de Pralong la somme de 46 139€.  
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Parc de Loisirs
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Parc de Loisirs

Pour que cette installation 

perdure dans le temps, nous en appelons au 
civisme de  chaque 

utilisateur.  



Malgré le contexte nos projets ont pu 
voir le jour : les enfants ont participé 
à la décoration des murs de l’école, 
ainsi que le mur proche du city. 

A l’initiative des enseignantes, les 
enfants ont découvert le Street Art. 
Ils ont appris le vocabulaire associé, 
se sont initiés à différentes 
techniques et ont observé différentes 
œuvres et artistes du monde du Street 
Art. Ils ont ensuite mis en œuvre 
leurs connaissances avec l’aide de 
l’Association Forez Color pour peindre 

les murs de l’école.  

Le projet a été bouclé par une visite 
à Roche La Molière, où un musée à 
ciel ouvert nous a permis de voir des 
murs peints, tout en cheminant dans 
la ville.  

Tous ces projets ont lieu grâce au 
financement de l’association de 
parents d’élèves du RPI que nous 
remercions vivement. La mairie a 
quant à elle financé la réalisation du 
mur du city. Nous la remercions 
également. 

Enfin, les élèves ont eu la chance de 
participer à un atelier proposé dans le 
cadre du Tour du Forez. Un après-midi 
de percussions, conclu par un 
spectacle devant les parents, a ravi 
l’ensemble de l’école.  

Projets pédagogiques 2020-2021
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Ecole publique de Pralong
Ecole
Horaires : 
Scolaires :  
lundi / mardi / jeudi / vendredi : 
8h30/12h00 et 13h45/16h15 

Garderie  
7h30/8h20 : payante 
16h15/16h45 : gratuite 
16h45/18h00 : payante 

Cantine : 
12h00/13h35 : Les menus sont préparés 
par la société API.

Répartition des classes et personnel :  
Cette année, 72 élèves sont accueillis à l'école de Pralong, répartis en trois 
classes  :  
• 26 élèves en CE1 avec Mme Vilvert ( directrice) et Mme Betti 
• 13 élèves en CE2 et  10 en CM1 avec Mme Billaud et Mme Betti 
• 7  élèves en CM1 et 16 en CM2 avec Mme Darnis 
• Mme Betti complète Mme Billaud (le lundi) et Mme Vilvert (le jeudi) 
• Mme  Tatin ( AVS) est présente à l'école pour aider un élève de l'école. 
• Mme Tronel, Mme Cornet gèrent la cantine, la garderie et le transport 
scolaire, ainsi que l’entretien des locaux. 
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Ecole publique de Pralong

Les élèves du CE2 au CM2 ont 
participé également au projet «Savoir 
rouler» co-financé par l’agglo-
mération et le sou des écoles. Ce 
projet a été encadré par Félix 
Groizard. 

Il a consisté à valider le «savoir 
rouler à vélo» par trois étapes : 

• Savoir pédaler : maîtriser les 
fondamentaux du vélo (acquérir un 
bon équilibre et apprendre à conduire 
et piloter son vélo correctement : 
pédaler, tourner, freiner) ; 

• Savoir circuler : découvrir la 
mobilité à vélo en milieu sécurisé 
(savoir rouler en groupe, com-
muniquer pour informer les autres 
d’une volonté de changer de direction 
et découvrir les panneaux du Code de 
la route) ; 

• Savoir rouler à vélo : circuler en 
situation réelle (apprendre à rouler en 
autonomie) avec une sortie des 2 
classes sur Pralong, Chalain d’Uzore. 
Nous remercions les parents qui ont 
participé à l’encadrement de cette 
sortie.

> Pour cette année scolaire 2021-
2022, les projets sont déjà bien 
engagés puisque le cirque a eu lieu 
en septembre. David Letondeur et 
son cirque Piccolino sont venus 
s’installer une semaine sur la place 
du city. Les enfants ont alors 
participé à des ateliers de jonglage 
et d’équilibre. Ils ont ensuite monté 
un spectacle qui a été présenté 
sous chapiteau en fin de semaine.  
Les arts visuels et la littérature 
associés à ce projet se poursuivront 
tout au long de l’année !  

De plus, des sorties au théâtre de 
Roanne, ainsi qu’au théâtre des 
Pénitents à Montbrison vont avoir 
lieu, pour la plus grande joie des 
enfants. Nous reconduisons comme 
chaque année le projet «lectures de 
contes» avec les bénévoles de la 
bibliothèque de Pralong : un 
moment que les élèves apprécient 
toujours autant.  

Quelques projets ponctuels 
agrémenteront cette année 
scolaire : formation aux premiers 
secours, visite du centre de tri, 
visite de Sitepur… 

L’année scolaire 
2021 – 2022

Les élèves et leurs enseignantes vous souhaitent une bonne année 2022 ! 
Prenez soin de vous et de vos proches 
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URBANISME : Pour les communes 
adhérentes du service commun 
ADS de Loire Forez 
 

Un nouveau service déma-
térialisé pour les actes 
d’urbanisme bientôt disponible  
Le programme « Démat’ADS » de l’Etat 
vise à simplifier et moderniser le service 
rendu à l’usager. Le portail internet unique 
que nous avons développé à Loire Forez 
agglomération permettra le dépôt en 
ligne et l’instruction dématérialisée de 
toutes les demandes d’autorisation 
d’urbanisme. A partir du 1er janvier 2022, 
plus besoin de vous déplacer en mairie, 
vos demandes pourront être transmises à 
la mairie sous format numérique.  

Ce service dématérialisé, ouvert aux 
particuliers comme aux professionnels de 
l’urbanisme, concernera l’ensemble des 
autorisations d’urbanisme : certificat 
d’urbanisme, déclaration préalable, 
permis de construire et de démolir, permis 
d’aménager et déclaration d’intention 
d’aliéner.  

Notre portail internet permettra à l’usager, 
une fois son espace personnel créé, de 
déposer son dossier (formulaire étape par 
étape, pièces justificatives), de suivre son 
instruction en temps réel, et de consulter 
l’ensemble de ses demandes archivées.  

Ce guichet numérique, accessible à tous 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, vous 
permettra de gagner du temps lors du 
dépôt de dossier.  

Pour les personnes n’ayant pas d’accès à 
Internet, le dépôt des demandes sous 
format papier sera toujours possible en 
mairie. 

Le lien de connexion unique sera 
communiqué par la mairie en fin d’année 
afin de vous permettre l’accès au portail 
dès le 1er janvier 2022. 

 

ECONOMIE 

Nouveau : une newsletter éco 
pour les entreprises du territoire 
La rentrée de septembre s’est 
accompagnée d’une première 
newsletter destinée aux acteurs 

économiques du territoire de Loire Forez. 
Dossiers de fond sur l’action économique 
de notre agglomération et de ses 
partenaires, emploi et formation, 
informations pratiques sur les services 
communautaires et l’accompagnement 
des entreprises locales sont autant de 
sujets traités dans ce nouvel outil de 
communication trimestriel. Des entreprises 
locales qui s’installent, se développent ou 
innovent sur le territoire sont également 
mises à l’honneur. 

Pour ne rien manquer de l’actualité 
économique en Loire Forez, inscrivez-vous 
à notre lettre d’information “Economie” 
sur www.loireforez.fr.  

 

CULTURE 

Du nouveau autour du jeu 
dans le réseau Copernic ! 
Notre ludothèque Loire Forez à Montbrison 
a emménagé cet été dans le bâtiment 
de l’Orangerie, récemment réhabilité. Des 
nouveaux locaux inaugurés fin septembre 
et qui offrent désormais 200 m² dédiés au 
jeu dans un espace plus fonctionnel. 

Dans le paysage du jeu, Loire Forez 
compte deux autres ludothèques, situées 
à Saint-Bonnet-le-Château et à Saint-Just 
Saint-Rambert, ainsi qu’un ludobus 
sillonnant régulièrement une vingtaine de 
communes du territoire.   

Et depuis mi-octobre, nous proposons un 
nouveau service aux habitants : une 
ludomobile s’installe tous les mercredis, 
de 14h30 à 16h30, dans le gymnase à 
Boën-sur-Lignon. Les usagers peuvent non 
seulement emprunter des jeux, mais aussi 
partager sur place un temps convivial 
autour du jeu (même sans être adhérent) 
! 

Le réseau Copernic, c’est aussi 3 
médiathèques Loire Forez et 56 
bibliothèques communales ! Une carte 
d’adhérent Copernic unique et gratuite* 
vous donne ainsi accès à plus de 8 500 
jeux et 300 000 documents, au plus 
proche de chez vous. 

Informations sur mediatheques.loireforez.fr 
*Carte gratuite pour les habitants, étudiants et 
salariés sur le territoire Loire Forez. 

Le pass sanitaire est requis pour l’accès aux 
équipements. 

TOURISME 

Col de la Loge : 
préparez la saison ! 
Si l’enneigement le permet, notre 
domaine nordique du col de la Loge 
ouvrira ses portes le samedi 27 novembre. 
Les skieurs peuvent recharger leurs forfaits 
et profiter de tarifs préférentiels sur le 
Nordic pass pour accéder aux stations du 
Massif Central, jusqu’au 15 novembre : 
75€ au lieu de 100€ pour les adultes. Le 
forfait Site col de la Loge à 61€ donne 
également accès à 7 domaines skiables 
locaux, des monts du Forez au Pilat. 

Vivez la glisse sous toutes ses formes ! 

Le panel d’activités, déjà étendu avec le 
ski de fond alternatif ou en skating, les 
balades en chiens de traineau, les 
raquettes, la luge... s’étoffe cette saison 
avec 2 nouveautés : des sorties d’initiation 
ou sportives en VTT à assistance électrique 
sur neige et le ski joering (tracté par un 
cheval). Ces deux nouvelles activités sont 
encadrées et accessibles uniquement sur 
réservation. 

Détail des activités, informations 
pratiques, bulletin d’enneigement, 
webcams, billetterie et location de 
matériel : station-coldelaloge.fr - Tél. 04 77 
24 93 22. 

 

HABITAT - ENVIRONNEMENT 

Des aides à la rénovation 
énergétique de votre logement 
Engagés dans une démarche de 
développement durable et d’économie 
circulaire, nous agissons notamment pour la 
production d’énergies renouvelables locales, 
mais aussi pour limiter la consommation 
d’énergie et les émissions de gaz à effet de 
serre.  A ce titre, nous accompagnons les 
propriétaires (occupants ou bailleurs) et les 
primo-accédants dans la rénovation de leur 
logement. 

Un accompagnement gratuit pour tous vos 
projets de rénovation énergétique 

Une équipe de professionnels, mise à 
disposition par le prestataire de Loire Forez, 
vous accueille et vous conseille gratuitement 
pour le montage des dossiers de demandes 
de subvention, et offre un accompagnement 
personnalisé tout au long du projet. Des aides 
financières, sous conditions de ressources, sont 
proposées aux porteurs de projet.  

Loire Forez Agglo

http://www.loireforez.fr
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Nouveau ! “Forez’pirer” : remplacez votre 
vieux poêle ou votre ancienne cheminée à 
bois ! 

Les poêles et cheminées à bois les plus anciens 
et les moins performants constituent la plus 
grande source d’émission de particules fines 
sur le territoire. Aussi, nous proposons une aide 
financière pour remplacer ces systèmes de 
chauffage les plus polluants, avec le soutien 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les 
habitants peuvent ainsi bénéficier d’une 
subvention pouvant aller jusqu’à 750 €, pour 
l’acquisition d’un nouvel appareil labellisé 
“Flamme verte 7* ”. Elle pourra être bonifiée 
pour les résidents des communes concernées 
par le plan de protection de l’atmosphère de 
l’agglomération stéphanoise : Bonson, Saint-
Cyprien, Saint-Just Saint-Rambert, 
Saint-Marcellin-en-Forez et Sury-le-Comtal. 

Pour tout savoir sur les aides mobilisables et 
obtenir des conseils sur le choix des appareils 
et une meilleure combustion du bois, des 
réunions d’informations sont organisées cet 
automne dans les 5 communes précitées, ainsi 
qu’à Boën-sur-Lignon, Noirétable, Montbrison 
et Saint-Bonnet-le-Château.  

Pour tous renseignements ou prendre rendez-
vous près de chez vous, contacter le guichet 
unique de l’habitat :  04 77 96 56 66 ou 
contact@renovactions42.org 

 

DECHETS 

Calendriers de collecte 
des déchets 2022 
Dans une démarche de réduction des 
déchets et de modernisation du service public, 
nous dématérialisons le calendrier de collecte 
des déchets. Dès la fin de l’année, retrouvez 
les jours de collecte des ordures ménagères et 
du tri sélectif, en renseignant directement 
votre adresse sur une plateforme dédiée 
accessible depuis la page “déchets” du site 
www.loireforez.fr.  

 

COHESION SOCIALE 

France Services : le service 
public proche de vous au 
quotidien 
Vous avez besoin d’aide pour vos 
démarches administratives ? Vous 
rencontrez des difficultés avec internet ? 
Les espaces France Services sont là pour 
vous accompagner.  

Dossiers de demande de retraite, 

allocation logement ou familiale, permis 
de conduire, carte grise, RSA, prime 
d’activité... les 3 France Services portées 
par Loire Forez agglomération, à Boën-
sur-Lignon, Noirétable et 
Saint-Bonnet-le-Château, vous 
accompagnent dans l’ensemble de vos 
démarches administratives du quotidien 
quel que soit l’endroit où vous vivez.  

France Services c’est en un seul et même 
endroit la CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA, 
Pôle Emploi, la Caisse de retraites, les 
impôts, l’accès aux droits, les services des 
ministères de l’Intérieur, de la Justice et de 
la Direction générale des finances 
publiques, le point relais particulier emploi 
(CESU).  

Vous serez accueilli par 2 agents formés 
pour vous proposer des solutions 
immédiates ou vous mettre en relation 
avec l’un de nos partenaires locaux. 

La Mission Locale, le Plan local pour 
l’insertion et l’emploi, certains services du 
Département de la Loire, le Centre 
d’Information sur le Droit des Femmes et 
des Familles (CIDFF), Action logement et 
Rénov’Action assurent des permanences 
sur site ou en visio-conférence et vous 
proposent des accompagnements de 
proximité. 

Des ateliers et des temps d’information 
sont programmés mensuellement dans 
chacune de nos France Services : ateliers 
de professionnalisation « le cocon » à 
destination des assistants de vie, des 
conseils et accompagnement en 
évolution professionnelle proposé par le 
Centre Interinstitutionnel des Bilans de 
Compétences (CIBC) et des ateliers « 
Point Conseil Budget » réalisés par l’UDAF. 

Des espaces publics numériques (EPN) en 
accès libre 

Les France Services mettent également à 
disposition des équipements 
informatiques en accès libre, à proximité 
de chez vous. Vous pourrez ainsi numériser 
un document (scan), imprimer, envoyer 
des documents par mail, faire vos 
déclarations, consulter vos e-mails… 

Les animateurs numériques assurent un 
accompagnement individuel pour 
l’utilisation des outils numériques et vos 
démarches en ligne. 

Chaque mois, ils proposent également 

gratuitement des ateliers collectifs de 
découverte et d’approfondissement de 
l’informatique (sur inscription). 

Informations sur www.loireforez.fr  

France Services Noirétable au 
04.77.24.97.08  
mfs.noiretable@loireforez.fr 

France Services Boën-sur-Lignon 
04.77.97.72.48 – mfs.boen@loireforez.fr 

France Services St Bonnet le Château 
04.77.50.14.30 – mfs.sbc@loireforez.fr 

 
L’espace public numérique 
mobile de Loire Forez se déploie 
en 2022, tout un programme !  
Vous rencontrez des difficultés pour utiliser 
au quotidien votre ordinateur, votre 
tablette ou votre smartphone ? Notre 
espace public numérique mobile (EPN 
mobile) vous accompagne dans la 
découverte et l’utilisation des outils 
numériques. 

Ce service que nous proposons aux 
communes de Loire Forez vise à réduire la 
fracture numérique, en organisant au plus 
près de chez vous des ateliers gratuits 
accessibles à tous : gérer sa boite mail, 
utiliser une clef USB, faire ses premiers pas 
sur internet, classer son ordinateur, 
découvrir les fonctionnalités de son 
smartphone... Les animations réalisées par 
nos deux conseillers numériques peuvent 
également permettre de découvrir de 
nouvelles technologies : casques à réalité 
virtuelle et imprimante 3 D.  

  

Déployé au sein des communes ayant 
identifié un besoin auprès de leurs 
habitants, notre EPN mobile offre 
également la possibilité de proposer des 
accompagnements individuels adaptés.   

Renseignements auprès de votre mairie 
ou auprès de Thibaud Monti, animateur 
numérique de Loire Forez : 06.15.18.85.60  
 thibaudmonti@loireforez.fr

mailto:contact@renovactions42.org
http://www.loireforez.fr
http://www.loireforez.fr
mailto:mfs.noiretable@loireforez.fr
mailto:mfs.boen@loireforez.fr
mailto:mfs.sbc@loireforez.fr
mailto:thibaudmonti@loireforez.fr
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Edito 
des conseillers départementaux 

L’an dernier, nous espérions tous que 2021 serait 
l’année du retour à la normale. Masques tombés et 
vie sociale pleinement retrouvée, la vaccination 
nous laissait entrevoir des lendemains qui 
chantent. Malheureusement, dès les premiers 
frimas, nous constatons que le Covid n’a pas dit 
son dernier mot ! Au gré des saisons, nous allons 
devoir composer avec. 

A notre niveau, l’amélioration de la situation 
sanitaire a permis la tenue des élections 
départementales et régionales. Nous avons eu 
l’honneur d’être réélus, conseillers départementaux 
du canton de Boën sur Lignon. D’aucuns diront 
qu’il s’agit là de la reconnaissance du travail 
accompli. Mais, même si nous nous sommes 
pleinement investis tout au long du dernier mandat 
pour faire de votre canton, un canton qui compte 
au centre du département, nous ne pouvons pas 
faire abstraction du taux d’abstention record, 
message fort envoyé malheureusement par la 
majorité des électeurs. 

Alors, nous devons redoubler d’efforts pour faire 
encore mieux connaître notre action et les 
retombées des décisions de l’Assemblée 
Départementale sur votre vie de tous les jours. 

Vous le savez, la compétence première du 
Département est l’action sociale. L’enveloppe 
consacrée aux solidarités humaines représente plus 
de 60 % du budget qui a atteint un montant 
historique de 829,8 M€ en 2021. 

Mais, au-delà des compétences obligatoires, nous 
mettons un point d’honneur à demeurer le premier 
partenaire des communes et communauté de 
communes, pour sans cesse améliorer le bien vivre 
de nos concitoyens. 

Au plus près de vous, le Département a notamment 
décidé de financer le parc ludique et sportif. Vous 
le constatez, le Département est à vos côtés pour 
embellir votre cadre de vie. 

Dans le domaine de l’éducation, un vaste 
programme de modernisation de l’infrastructure 
informatique des collèges sera lancé, en 2022, 
pour s’adapter aux nouveaux usages. 

Soyez assurés qu’avec passion et détermination, 
nous continuerons à œuvrer au quotidien dans 
l’intérêt du canton et de ses habitants. 

Nous souhaitons à chacun et chacune d’entre vous 
une très belle année 2022 ! 

 

Chantal BROSSE et Pierre-Jean ROCHETTE, 
Conseillers départementaux  

du canton de Boën-sur-Lignon
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Correspondant local
Croix de Pralong   
 

La récente réfection de la croix de Lard 
m'a donné l'idée de faire un quizz sur 
les nombreuses croix, modestes ou 
monumentales, émaillant les chemins 
de la commune. 

Sauriez-vous associer chaque photo à 
sa légende ? (réponse au bas de la page) 

• Croisement de la route de Menacey 
   et de la route de St Bonnet 

• Croisement de la route du Château   
   d'eau et de la route des Hérons 

• Ceyrieux 

• Dans l'église 

• La Fouillouse 

• Lard (avant remplacement) 

• Nouvelle croix de Lard 

• Pic Griot 

• Croix de place 

• Route du Château d'eau, 
   près de la ferme Arnaud 

• Rue Louis Varigas, derrière l'église 

• Rue Louis Varigas, près de la mairie 

• Toit de l'église 

Réponse du quizz : 
A Ceyrieux ; B Lard (avant remplacement); C au croisement de la route de Menacey et de la route de St Bonnet ; D rue Varigas, derrière 
l'église ; E au croisement de la route du Château d'eau et de la route des Hérons ; F nouvelle croix de Lard ; G dans l'église ; H rue Varigas, 
près de la mairie ; I toit de l'église ; J pic Griot ; K Fouillouse ; L route de Menacey ; M route du Château d'eau, près de la ferme Arnaud 

A

F

K

G
H

L

I

M

J

B
C

D
E

Nom des lieux
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Fabien FAURAND
Nouvelle adresse : 

Zone Artisanale Montoisel 
42600 PRALONG

L’entreprise Au fil des saisons vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2022 ! 
Nous remercions tous ceux qui nous font confiance depuis 
2010 et nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 

Bertrand Maillard  06 60 99 21 42 
Ludovic Arnaud  06 73 21 10 15

Tel. 06 60 99 21 42  /  06 73 21 10 15  /  aufildessaisons@live.fr  /  42 600 PRALONGTel. 06 60 99 21 42  /  06 73 21 10 15  /  aufildessaisons@live.fr  /  42 600 PRALONG

419, Route de la Menuiserie - 42600 PRALONG 
Tél  04 77 97 04 38 - Fax 04 77 97 00 68 

Port  06 07 57 97 80 
maisonbroze@orange.fr 

Après une année 2020 inimaginable, 2021 renoue 
avec un peu plus de sérénité dans notre vie 
quotidienne et une activité industrielle en très forte 
progression. 
Plastibaie a bénéficié de cette très forte demande de 
nos clients. Je ne peux que m’en réjouir. Cependant 
l’année n’a pas été un long fleuve tranquille. Entre la 
pénurie de matériaux en tout genre, l’augmentation 
des prix de toute part et des difficultés de 
recrutement, notre quotidien n’a pas été simple.  
Toutefois, grâce à notre souplesse, notre réactivité, 
et au Groupe LORILLARD, nous nous sommes adaptés 
afin de répondre et de livrer nos clients que je tiens à 
remercier de leur confiance.  
Au cours des prochains mois, nous continuerons de 
renforcer nos équipes et nos investissements afin de 
répondre au marché sur des projets structurants.  Nous 
travaillons d’ores et déjà sur le plan industriel pour 
préparer au mieux 2023 et 2024 pour améliorer nos 
performances et apporter à nos clients toujours plus 
de satisfaction. 
Malgré les difficultés évoquées, 2021 est une belle 
année pour l’entreprise et nous restons confiants pour 
le futur, car les sujets en lien avec notre activité ne 
manquent pas : loi sur le climat, rénovation de 
l’habitat, réduction de l’impact carbone, … 

Toute l’équipe de PLASTIBAIE vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année, ainsi qu’une bonne et 

heureuse année 2022. 
Marc DALMAIS

Déjà 7 ans que le «Taxi de Pralong» sillonne nos belles routes 
foréziennes ! 
Après une année 2020 plutôt compliquée pour cause de 

confinements, 2021 a vu une reprise d’activité normale. 
Mais 2021 aura aussi été une année placée sous le signe de la nouveauté. 
En effet, plusieurs changements notables ont été effectués : 
• Tout d’abord le siège social du «taxi de Pralong» a déménagé. Il se 
situe désormais au 7 rue du faubourg de la Madeleine à Montbrison. Pour 
autant, cela ne change en rien le service rendu aux pralonnais et son 
attachement au village. 

• Ensuite, le logo a subi un petit lifting 
sympathique. En y regardant bien, vous pourrez 
même m’apercevoir à l’arrière du taxi. 
• Enfin, ma voiture ayant accumulé de nombreux 
kilomètres en bons et loyaux services, elle a été 

placée en retraite bien méritée. Désormais, un nouveau véhicule, jusqu’à 
4 places passagers uniquement, pourra vous transporter. Celui-ci arbore 
de nouvelles courbes et vous offre encore plus de confort. 
Mais rassurez-vous, le fonctionnement et les services du «taxi de 
Pralong» restent inchangés. 
Il roule toujours 24h/24 et 7j/7 quelle que soit la distance. De plus, 
grâce à sa convention avec l’assurance maladie, il peut aussi 
accompagner des personnes, munies d’un bon de transport, vers leurs 
lieux de soin. Il dispose toujours d’une capacité de transport de colis 
urgent. 
N’hésitez donc pas à me contacter… 
Je tiens encore une fois à vous remercier pour la confiance que vous 
m’accordez depuis toutes ces années. De même, je renouvelle mes 
remerciements à l’équipe du conseil municipal pour son soutien. 

Le «Taxi de Pralong» vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2022. 

Damien pour le «Taxi de Pralong» 
07 52 03 25 47  

Vie des entreprises
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AGENCE DE MONTBRISON

 

       

.froki-propretena

Depuis la création de mon 
activité, la croissance suit 
une bonne dynamique dans le 
confort de la maison 
individuelle avec le bien-être 

des différents types de climatisation réversible 
en passant par les pompes à chaleur. 
Le secteur de l’artisanat et de l’industrie se portent bien 
avec la création de laboratoires de transformation à la 
chambre froide en passant par l’entretien des installations.   

 
• FROID COMMERCIAL : Réalisation 
d’installations, dépannages, entretiens… 
de chambre froide positive/négative, 
séchoir saucisson, cellule de 
refroidissement rapide et bien d’autres 
choses. Ces équipements sont 
principalement dédiés aux professionnels, 
boulangerie, boucherie, transformation à 
la ferme,… mais également aux 

particuliers souhaitant se faire plaisir. 
 
• CLIMATISATION : également de 
l’installation, du dépannage (toutes 
marques) à l’entretien. 
En proposant différents types 
d’installations en fonction des besoins 
et des possibilités réalisables. 
➢ Split comme sur la photo, plutôt 
destinée à la rénovation. (Moins 
onéreux). 

➢ Plafonnier présent dans le tertiaire intégré dans les 
faux plafonds. 
➢ Le gainable, le haut de gamme pour la climatisation en 
neuf comme en rénovation, mais besoin de place 
suffisante dans les combles. Confort optimum bonne 
harmonisation du «froid» et du «chaud». Très silencieux. 
(Plus onéreux). 

 
• POMPES A CHALEUR : réalisation 
d’installations, dépannages, mises en service 
et entretiens. Elles sont destinées aux 
particuliers dans le cas d’une maison neuve 
ou en remplacement d’une chaudière 
fioul/gaz en fin de vie ou pour tout 
simplement diminuer sa facture de 
chauffage. Elles peuvent servir uniquement 

de chauffage, mais aussi de préparateur d’eau 
chaude inclus dans le module intérieur ou encore de 
«rafraichissement» en été pour ceux qui possèdent un 
plancher chauffant. 
A savoir que l’entreprise est qualifiée RGE Qualipac pour 
vous faire bénéficier des aides en place : 

➢ TVA 5,5 % ➢ Prime CEE ➢ MaPrimeRénov 
➢ Aide Anah ➢ Action logement ➢ Aide locale 
➢ Caisse de retraite (pour les retraités) 

 
Tout cela est soumis aux conditions de revenus. 
Je reste disponible pour toutes questions éventuelles en 
vous souhaitant une bonne et heureuse année 2021.

Chambre froide 
négative réalisée. 

478, route des deux villages 
42600 PRALONG - Tél : 06 84 93 74 51 

garbil.refrigeration@hotmail.com

BRUNO LARDON 
SOLUTION MAINTENANCE GRANDE CUISINE 

65 Impasse des Cyprès • 42600 PRALONG 
Fort d'une expérience de 25 ans dans la maintenance et la 
vente de matériel de cuisines professionnelles, j'ai créé ma 
société SOLUTION MAINTENANCE GRANDE CUISINE en 
octobre 2013. 

Je m'occupe de la vente, l'installation et la maintenance de 
matériels professionnels de cuisson ainsi que de buanderie 
et de froid. 

D'abord basé sur Andrézieux-Bouthéon, je me suis installé 
à Pralong en janvier 2021. 

Mes clients sont essentiellement des collectivités de types 
collège, lycée, EHPAD, hôpitaux et cuisines centrales ainsi 
que quelques restaurants et ils sont implantés sur la Loire 
et la Haute-Loire. 

La grande majorité sont des clients que je suis depuis mes 
débuts dans le monde du travail et qui me sont restés fidèles 
mon objectif étant d'apporter un service de qualité plus 
qu'une course au chiffre d'affaires. 
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Après une année chaotique, la 
bibliothèque a repris ses activités 
normales avec l'application des règles 
sanitaires imposées (pass sanitaire, 
port du masque...) 

Les permanences ont toujours lieu aux 
jours et heures habituels soit le jeudi 
de 17h30 à 19h et le vendredi de 16h 
à 17h30 pendant la période scolaire. 
Pendant les vacances scolaires, la 
permanence a seulement lieu le jeudi 
de 17h à 19h. La bibliothèque est 
fermée au mois d'août. 

Une fois par mois Chantal et Lucette 
reçoivent les écoliers pour leur 
raconter des histoires. 

Avec la somme allouée par la 
Communauté d'Agglomération, nous 
avons augmenté notre fond commun 
en achetant des romans pour adultes 
et des livres pour enfants. 

Nous avons conservé nos abonnements 
mensuels. Ainsi les voyageurs pourront 

retrouver Détours en France qui traite 
d'une région en indiquant les bons 
plans de visites et de restauration avec 
à l'appui une carte routière. Les 
jardiniers pourront se cultiver avec 4 
Saisons et les gourmands et 
gourmandes enrichiront leurs recettes 
avec Cuisine Actuelle. Et les plus 
curieux liront Ca m'intéresse.  Les 
enfants ne sont pas oubliés avec Belles 
Histoires avec un CD pour les 3 à 6 ans 
et J'aime Lire pour les plus de 6 ans. 

Les échanges de livre avec la 

médiathèque ont lieu 2 fois par an. 

Nous tenons à remercier la Municipalité 
qui nous a offert un nouvel ordinateur. 

Pour avoir un coin plus spacieux pour 
les enfants, nous avons modifié notre 
local en déplaçant le bureau à l'entrée. 

Nous vous rappelons que le prêt de 
livres et la carte d'adhésion à la 
bibliothèque sont gratuits. 

   En vous attendant toujours plus 
nombreux, nous vous souhaitons une 
bonne année 2022 avec plein de 
bonnes lectures. 

   Les bénévoles de la bibliothèque. 

 Nous souhaitons à tous une 
bonne année et de belles 
découvertes littéraires. 

 
Les bénévoles : André, Brigitte, 
Chantal, Corine, Evelyne, Hélène, 

Josiane, Lucette, Madeleine 

Contact : p.bibliotheque@orange.fr

Les classards
Comme chaque année,  nous avons intégré les 
nouveaux classards durant la très fameuse soirée 
d'intégration autour d'un ou plusieurs verres.  

Grâce au recul de l'épidémie de COVID-19 et à la fin 
du confinement, nous avons eu l'occasion de nous 
retrouver de nombreuses fois, mais malheureusement 
la pandémie était encore trop importante pour 
organiser tous nos événements annuels.  Nous n'avons 
donc réalisé que la tournée des brioches, et nous 
remercions encore toutes les personnes qui continuent 
de nous ouvrir leurs portes et qui participent au 
maintien de notre association. 

On espère que 2022 nous permettra de réaliser la tournée 
du muguet ainsi que celle des brioches, mais aussi 
d'accueillir parmi nous tous les jeunes nés en 2004, 
résidant à Pralong.  

Nous vous remercions de votre soutien et vous souhaitons à tous de très 
bonnes fêtes de fin d'année.  
 

Les classards de Pralong 

Contacter nous par SMS 
au 06 01 31 72 70 (Florian,  

président des classards de Pralong) 
ou à l’adresse mail :   

associationcpralong@gmail.com

Vie des associations
Bibliothèque
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Amis pétanquistes, il est temps de 
refermer une nouvelle page de l’APP! Il 
est aussi temps de vous remercier, pour 
votre présence, votre investissement 
au fil de cette année.  

Nous débuterons dès le printemps 
2022, une nouvelle saison de pétanque 
avec nos adhérents et nos futurs 
adhérents !  

L’APP c’est une belle énergie d’une 
trentaine d’adhérents. Grâce à tous, les 
sessions du vendredi soir ont encore 
remporté un fier succès !  

Nous ajouterons un merci très spécial 
à tous ceux qui ont permis la tenue, 
l’organisation et la réussite du 

concours de pétanque fin septembre. 
En effet, ce fut une belle journée de 
jeux et de convivialité sous le soleil ! 

D’autres projets jalonneront cette 
année 2022 qui arrive, accompagnés 
espérons-le, d’éclairage et d’électricité 
pour notre terrain. Les manifestations 
prévues resteront le concours et les 
rencontres avec d’autres clubs. 
Cependant une grande nouveauté : 
l’APP sera rattachée dès la saison 
prochaine à la fédération française de 
pétanque, et donc les personnes 
intéressées pourront prendre une 
licence pour faire des rencontres en 
championnat. 

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre sur 
notre groupe WhatsApp ou page 
Facebook ! Ainsi nous restons en 
contact et vous découvrirez l’ambiance 
de l’APP et les différents projets qui 
l’animent. 

A travers ces quelques lignes, le bureau 
de l'APP, Andréia, Julien, Anaël et 
Armelle, clôture cette saison 2021 et 
vous donnent  rendez-vous dès le 
Printemps 2022 pour la création de 
nouveaux bons moments à partager. 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Amitiés pétanquistes 

Association de Pétanque Pralonaise 
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Les jours passent et une année de plus se termine pour nous tous.  
Notre association, quant à elle, a perdu récemment l’un de ses éléments fondateurs en la 
personne de Monsieur Marcel SABATIER, homme de caractère, très impliqué dans la vie 
associative.

Vie des associations

Président à plusieurs reprises, ses compétences et sa dispo-
nibilité ont su largement faire prospérer cette société. 
Les boulistes et amis tiennent à le remercier pour son in-
vestissement et participent à la peine de sa famille causée 
par sa brutale disparition. 
 
Notre société dénombre cette année 23 adhérents qui ai-
ment à se retrouver assez régulièrement les samedis après-
midis  pour quelques parties de jeu  en toute amitié. 
Toute personne extérieure à l’association reste toujours la 
bienvenue pour venir s’initier à cette pratique. 
 
Le bureau actuel est composé de son président Jean-Marc 
VOLDOIRE, de Raphaël DELORME secrétaire et Jean-Paul 
TOULY trésorier. 
 
Une seule manifestation cette année reste à notre actif, le 
traditionnel challenge des sociétaires disparus qui a eu lieu 
le 11 septembre dernier. 

La Boule Des Ecrevisses

Ce challenge  a été remporté 
par la quadrette Angélique et 
Bernard VALEZY, Raphaël DELORME et Fernand DUPUY de-
vant celle composée par Serge MAISSE, Franck OLVERA, 
Jean-Paul TOULY et Claude VIALLARD. 
 
L’an prochain nous espérons bien  organiser d’autres  ma-
nifestations, concours tête à tête entre sociétaires et peut-
être une rencontre  avec l’association pétanque de Pralong 
qui associerait nos deux pratiques de jeu. 
 
Au printemps nous pensons également à l’entretien de 
notre terrain. La remise en état de la murette dégradée par 
le Pralong, devrait se réaliser après accord ou intervention 
de l’agglomération Loire-Forez par le biais du contrat ri-
vière en concertation avec la municipalité. 
 
Tous les sociétaires et amis boulistes vous adressent 

leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022.

Les participants au concours 2021 à 
l’exception du photographe Raphaël Delorme    
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Le sou des écoles est une association de parents d’élèves qui donnent un peu 

de leur temps et de leur énergie pour organiser des événements qui permettent 

de récolter des fonds. Ces fonds sont directement profitables aux enfants. Ils 

subventionnent divers projets proposés par les enseignantes du RPI Chalain 

d’Uzore-Pralong-St Paul d’Uzore. 

Pour cette année scolaire tous les enfants du RPI vont tous participer à une 

classe cirque. Pour l’école de Pralong elle a eu lieu en septembre, pour les 

enfants de Chalain elle aura lieu au mois de mai d’autres sorties sont déjà 

prévues (Théâtre, spectacle de magicien, ….) 

Tout au long de l’année, dans une bonne ambiance, les membres de 

l’association, et tous les parents volontaires sont invités à apporter leur aide 

ponctuellement lors des manifestations, ou rejoindre notre bureau, ou faire 

partager de nouvelles idées… 

Vous serez toujours les bienvenus. 

Vie des associations

Président : Virginie PERRIN 
Vice-présidente : David VIALLARD 
Secrétaires : Vanessa VIAL, Anne POLI et Céline DA COSTA PEREIRA 
Trésorière : Lydie ROCHE 
Vice trésorière : Claudine CHAZELLE 
Et 25 membres actifs.

Sou des Ecoles
RPI Pralong – Chalain D’Uzore – Saint Paul D’Uzore

MANIFESTATIONS prévues 
pour l’année scolaire 2021-2022 

Cette année nous organiserons plusieurs 
ventes comme des calendriers, 
pizzas/burgers, des sapins de Noël, 
vente gourmande….  

Nous essayerons aussi d’organiser des 
manifestations si la conjoncture nous 
le permet comme :  

- le carnaval, le vendredi 11 février 
2022 à St Paul d’Uzore,  

- le loto, le dimanche 27 mars 2022 
à Pralong,  

- la fête de l’école, le vendredi 1er 
juillet 2022 à Chalain d’Uzore.

Le  bureau est composé comme suit :

N’hésitez pas à nous contacter par mail : soudesecolesrpi42600@yahoo.com  et /ou de suivre notre 
actualité sur notre page facebook :  Sou des écoles RPI Pralong Chalain St Paul.

L’équipe du Sou des écoles remercie  
tous ceux qui apportent leur aide  

pour le bon déroulement des manifestations. 
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2022 !

Toutes les ventes du sou des écoles 
sont ouvertes à tous ! 
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Du fait de la pandémie, les différentes 
manifestations habituelles n’ont pas eu lieu. 
La cérémonie du 8 Mai n’a pas eu mais celle du 11 
Novembre a toutefois été maintenue en petit 
comité. Une gerbe a été déposée par la 
Municipalité. Le 5 décembre prochain, nous nous 
retrouverons à Montbrison.  
De par un effectif réduit, nous nous trouvons dans 
l’obligation de dissoudre l’association des anciens 
combattants de Pralong pour rejoindre celle  du 
canton de Montbrison dont le président est M. 
Chapot Jacques.  
L’association s’était constituée le 26 août 1979 
auprès de l’Union des Anciens Combattants de 
Pralong. Ceci  a permis de faire de nombreuses 
activités : voyages, repas, concours de boules et 
bien d’autres choses.  
Nous resterons toujours fidèles aux commémorations pour garder la mémoire de nos anciens combattants.  
Si vous avez besoin d’un service, M. Jean Vernet et M. Derory Antoine sont les deux représentants de la commune.  

Le président, Henri Ponchon ; Le trésorier, Antoine Derory et le secrétaire M. Jean Vernet

Club des Aînés

Les anciens combattants de Pralong vous souhaitent une bonne et heureuse année 2022.

Société des Anciens Combattants et Veuves 
CATM de Pralong

2021 se termine avec plusieurs mois 
d’interruption à cause du Covid. Depuis 
le jeudi 16 septembre, le Club a repris 
ses activités. Cette année, une 
manifestation a eu lieu le mardi 9 
novembre : un repas à l’hôtel 
restaurant de Trelins.  

Cette année, deux nouvelles recrues 
ont été les bienvenues au club.  

Le Club des aînés lance encore un 
appel aux jeunes retraités qui 
voudraient les rejoindre. L’inscription 
peut se faire toute l’année. 

Au nom de tous les membres du 
bureau, je vous souhaite à tous une 
bonne et heureuse année ainsi qu’une 
bonne santé pour 2022.  

Le président, Daniel Dérory
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2021 a été une année dite  "blanche "dûe au covid. 

Mais pour 2022, nous avons toujours espoir de pouvoir or-

ganiser nos manifestations phare : 

≥ Dimanche 1er  Mai 2022 : fêtes des fleurs et produits 

du terroir ; expositions artisanales (toutes les personnes 

de la commune qui veulent exposer leurs talents sont les 

bienvenues). Nous contacter fin Mars au 0608467874 ou 

0675007230 après 16h. 

≥ Jeudi de l'Ascension 26 mai 2022 : vide grenier avec 

les chasseurs qui servent un repas ce jour 

≥ Fête patronale samedi 25 septembre 2022 : repas et 

soirée dansante 

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022 

espérant se retrouver sans soucis cette année. 

Le comité remercie les bénévoles, les Pralonais et Pralo-

naises pour leur participation 

La présidente et son équipe.

La commune de Pralong compte actuellement 109 habitants 
âgés de plus de 70 ans   Cette année, le Comité pourra à 
nouveau recevoir nos aînés pour le goûter annuel à la salle 
des fêtes à 14h30. 
 A la fin de cette après-midi conviviale, nos aînés repartiront 
chacun avec leurs   traditionnels colis. 
Le comité a aussi organisé le 31 octobre 2021 une vente de 
plats chauds à emporter, préparés par le Traiteur CHAZAL, cela 
a été une réussite ! 
Nos remerciements à tous les participants pour avoir contribué 
à cette vente ! 
 

TOUTE L’EQUIPE VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 
2022 ! 

BONNE SANTE A VOUS ET VOS PROCHES ! 
 

La Présidente, Catherine BRICAUD

Comité d’entraide 
aux aînés de Pralong

Dates à retenir 2022 
 
> Le samedi 4 décembre 2021 : 
Goûter et distribution de colis à 
14h30 à la salle des fêtes 
 
> Le samedi 5 mars 2022 : 
Présentation d'une Pièce de 
Théâtre par la Troupe 
 RIRE EN FOLIE (Le Mec Plus 
Ultra) Une Comédie dans une 
Ferme !!! 
 
> Le samedi 4 janvier 2023 : 
Concours de belote à 14h00 

Association Festivités Loisirs Pralonais



Gymnastique volontaire
Cette année, la gymnastique volontaire a repris le 15 
Septembre. 
Comme vous le savez, la covid nous a compliqué 
l’existence, ce qui se traduit notamment par une légère 
baisse d’effectif que nous espérons temporaire ! 
Pour l’instant, nous sommes 22 inscrits (20 filles et 2 
garçons) dont 3 à mi-temps afin de nous adapter aux 
contraintes de travail de certains participants. 
Nous travaillons le cardio, les étirements et les 
assouplissements sous la direction éclairée de Sylvain. 
Les cours sont toujours de 50mn (1 h pendant les 
vacances scolaires) sauf aux vacances de Noël et aux 
grandes vacances. Le tarif annuel est de 70 €. 
Les cours de gym ont lieu à la salle d’animation de 
Pralong, les mercredis soir de 19 h à 19 h 50. La bonne 
ambiance et la bonne humeur sont de rigueur (même 
si le passe sanitaire est actuellement toujours 
obligatoire). 
Deux cours sont offerts gratuitement à toute personne 
souhaitant nous rejoindre. 
Comme toujours (lorsque le covid le permet) l’année 

se termine par un pique-nique et un repas au restaurant. 
Espérons un retour à la vie normale pour 2022 ! 

Bonne et heureuse année à toutes et à tous 
MJ Bréat 

Le yoga a repris cette 
année le 14 Septembre. 
Notre professeur, Virginie 
Pacaud, nous reçoit dans la 
salle d’animation de 

Pralong, les mardis de 18h30 à 20h, sauf 
pendant les vacances scolaires et les grandes 
vacances. 

Actuellement, nous sommes 14 inscrits (10 
filles et 4 garçons) dont une personne à mi-
temps (ce qui équivaut à 13,5!). Les cotisations 
annuelles s’élèvent à 150 €. 

Les postures, les étirements et la maîtrise de la respiration sont au programme. La dépense phy-sique est plus importante 
qu’il n’y paraît pour un observateur extérieur ! 

Vous pouvez vous en faire une idée en profitant de deux cours gratuits. 

2022 sera, nous l’espérons, l’année du retour à la vie normale. (le passe sanitaire est actuellement toujours obligatoire). 

 
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUTES ET À TOUS 

MJ Bréat

YOGA
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Comme pour beaucoup, nous avons 
vécu l'année dernière une saison de 
chasse particulière. Cette pandémie ne 
nous a pas permis de vivre pleinement 
notre passion en réduisant notre action 
en tant qu'acteur de la régulation de 
certaines espèces, ce qui, en soi, n’est 
pas la façon dont nous concevons les 
choses. 

Elle nous a également empêché de 
participer à la vie associative de la 
commune par l'annulation de nos 
différentes manifestations qui 
permettent de créer un lien entre les 
habitants mais également de faire vivre 
notre association. 

En effet, l’ACCA est soumise à des frais 
fixes importants comme le paiement 
des locations de terrains et 
aujourd’hui, ceci se traduit par une 
fragilité financière. Mais nous gardons 
espoir ! 

De plus cette saison, nous avons 
l’immense joie de compter parmi nous 
de nouvelles recrues qui montrent 
l’intérêt de la chasse dans nos 
campagnes, dans une société où le 
chasse bashing est devenu une pensée 
à la mode. 

Enfin, nous espérons vous revoir 
encore plus nombreux et vous donnons 

ACCA de Pralong

rendez-vous pour partager un moment 
convivial lors de notre casse-croûte de 
la brocante. 

Et comme le veut la tradition, je vous 
souhaite au nom de tous les membres 
de l’ACCA de joyeuses fêtes de fin 
d'année. 

Frédéric Mazaud

2021 aura encore été une année à oublier pour notre 
association car aucune manifestation n'a eu lieu. Avec 
l'espoir d'une nouvelle année plus sereine, la Saint Vincent 
tournante organisée par nos amis de Lézigneux  et à laquelle 
vous êtes  tous conviés est prévue le 16 janvier. La messe 
de la Saint Vincent sera suivie d'un repas dansant à la salle 
Claveloux à Saint Romain le Puy. 

Notre 2ème rencontre sera à l’occasion de l’assemblée 
générale qui aura lieu le  dimanche 27 Février 2022 à la 
salle des fêtes. Un repas au restaurant suivra si les 
conditions sanitaires du moment le permettent. 

En attendant, en vignerons avertis, voici quelques proverbes 
à méditer à propos de la taille de la vigne : En février taille 

ta vigne, en novembre laboure ton champ. Où encore : Vigne 
taillée en février emplit de raisin le panier. Ces deux 
proverbes sont toutefois en totale contradiction avec le 
suivant : Qui taille sa vigne en février n'a besoin ni de 
corbeille ni de panier. Heureusement pour ne pas avoir à 
choisir s'il faut  tailler où ne pas tailler sa vigne en février 
un troisième proverbe vient à notre secours : Taille tôt, taille 
tard rien ne vaut la taille de mars. 

Ajoutons, sans être trop chauvins : Qui a des vignes préfère 
son vin à celui du voisin 

Avant de tailler espérons que le 22 janvier, jour de la Saint 
Vincent, le soleil soit clair et beau pour avoir plus de vin 
que d'eau. 

Association Saint Vincent

Le Président et les membres de la Saint Vincent 
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année et une heureuse nouvelle année.
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La paroisse regroupe 28 communes pour 31 clochers,   

de St Paul d’Uzore au nord, à Marols au sud de  Précieux à 

l’est à  St Bonnet le Courreau  à l’ouest et bien sûr 

notre clocher  en fait partie. 

 

Cette année l’équipe de prêtres s’est renforcée avec 

l’arrivée de don Grégoire Lantheaume, vicaire  et de don 

Guillaume Planty qui a été ordonné prêtre en juillet 2021. Un conseil 

pastoral (constitué des prêtres et de paroissiens laïcs, soit 13 membres) 

décide des orientations de la paroisse. Il se réunit environ une fois par 

mois. 

Ce conseil est complété par une équipe de conduite pastorale, groupe réduit 

(composé du curé et de 3 laïcs) chargé de la mise en œuvre, qui se réunit 

chaque semaine. 

  

Dans chaque clocher  des personnes s’investissent  dans la vie paroissiale de 

différentes façons : 

- pour permettre une vie communautaire entre croyants : préparation des messes, 

chant, groupes de prière ou de lecture de la bible, entretien et fleurissement des églises (des coups de mains sont les 

bienvenus),… 

- pour des services divers auprès de tous : visite des malades et des personnes isolées à domicile, en EHPAD, ou à 

l’hôpital (si ces personnes ont été signalées), accompagnement des familles en deuil, préparation de baptêmes et 

mariages, initiation des enfants, sensibilisation à des questions de société dans un esprit de solidarité et justice ,…) 

Les horaires de messe sont à retrouver  en ligne 

sur le site https://messes.info ou sur le blog 

paroissial https://steclairesethereseenforez.fr/. 

Ils sont  aussi affichés à l’église avec les 

contacts utiles pour toute démarche religieuse 

(demande de sacrement, funérailles, visite de 

malades ou personnes isolées,… ) 

 

ACCUEIL à la cure Notre Dame, 

du lundi au samedi de 9h à 12h 

(hors juillet août), 

6 rue Loÿs Papon à Montbrison 

tél :  04 77 96 12 90 ;  

courriel : 

paroisse.sainteclairesaintetherese@diocese-

saintetienne.fr 

Vie des associations
Paroisse Sainte-Claire 
Sainte-Thérèse en Forez

De gauche à droite 
don Grégoire, don Martin, don Guillaume et don François 
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Calendrier des manifestations 
2021/ 2022

Le 11 février 2022 

Carnaval organisé par le Sou des Ecoles à Saint Paul d’Uzore 

 
Le 5 mars 2022 

Soirée théâtre organisée par le comité d’entraide aux Ainés  

 
Le 27mars 2022 

Loto organisé par le Sou des Ecoles à Pralong 

 
Le 1er mai 2022 

Fête des fleurs et des produits du terroir 

 
Le26 mai 2022 

Vide grenier organisé par l’AFLP et repas proposé par les chasseurs  

 
Le 1er Juillet 2022 

Fête de l’école à Chalain d’Uzore 

 
Le 25 septembre 2022 

Fête patronale  

 
Le 4 janvier 2023 

Concours de belote à 14h00 organisé par le comité d’entraide aux Ainés

Si vous désirez davantage d’informations sur la commune de Pralong, n’hésitez pas à consulter 
le nouveau site de la commune à l’adresse suivante : www.mairiepralong.eu 



I.P.M. Montbrison 04 77 58 32 17


