
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Editorial - Mot du Maire 
 

La reine Elisabeth II avait qualifié 

l’année 1992 d’Annus horribilis, que 

devrions-nous dire de l’année en 

cours ? Depuis l’été dernier la vie s’est 

souvent arrêtée et a souvent été 

contrariée. L’espoir fragile de 

déconfinement et d’une vie sociale qui 

renaît peut-il être remis en cause par le 

variant delta et la crainte d’une 4ème 

vague ? Nous le verrons bientôt. 

Pour l’heure, l’année écoulée a été 

difficile et éprouvante, notamment 

pour tous nos anciens, qu’ils soient en EHPAD ou pas, pour nos jeunes privés de distractions 

et de convivialité. Il n’y a eu aucun grand rassemblement et la soirée choucroute, 

manifestation de rencontre pour accueillir les nouveaux arrivants, a manqué à tous. 

Pourtant le village bouge, les maisons se vendent, se rénovent, de nombreux jeunes 

s’installent et font construire, ce qui n’était pas arrivé depuis bien longtemps. Nous avons 

maintenu, contrairement à certains villages alentours, une forte attractivité commerciale mais 

pas uniquement. L’ouverture de la maison de santé pluridisciplinaire est le signe de notre 

dynamisme. J’en remercie vivement les médecins et en particulier le docteur Hambourg 

ZEPHIR. Leur attachement à USSON est une preuve de la vitalité de notre commune. 

Cette situation nous réjouit et nous conforte dans la politique entamée depuis plusieurs 

années pour améliorer l’image du village et faire que l’on s’y sente bien et que l’on ait envie 

d’y venir, d’y revenir et surtout d’y rester. Notre situation géographique est compliquée car 

nous sommes en bout de chaîne du département et de l’agglomération de Loire Forez. La 

preuve en est que pour la première fois, l’ancien canton de Saint Bonnet le Château dont nous 

faisions partie et qui a été absorbé par celui de Saint Just Saint Rambert, ne verra pas un 

représentant du plateau comme titulaire au Conseil Départemental. Ah les petits 

arrangements politiques !!! 

Nous essayons de défendre au mieux nos intérêts dans Loire Forez Agglomération notamment 

au niveau du tourisme avec un engagement sans faille de Josette FOLLEAT, 1ère adjointe et 

Tony DAURELLE, conseiller délégué. Mais cela est difficile et souvent nos efforts sont mal 

récompensés avec de plus, des réunions à Montbrison (près d’une heure de route aller) ou en 

visioconférence (lorsque cela fonctionne !). Loire Forez Agglomération est un gros navire avec 

beaucoup de personnel que les élus du bureau ont du mal à diriger, espérons qu’il ne finisse 

pas comme le Titanic ! Je donnerai juste quelques exemples : les techniciens de Loire Forez 

Agglomération ne voulaient plus de bénévoles à l’office du tourisme. Voyant que ça ne 

fonctionnait pas sans eux, ils en redemandent mais les gens sont démotivés. Le cinéma 
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d’USSON, géré par une équipe dynamique et solidaire, travaillait en harmonie avec le cinéma 

« Cinétoile » de Saint Bonnet le Château, avec notamment un site internet commun. Et bien 

Loire Forez n’en veut plus et veut travailler en totale autonomie sachant que pour ce faire, 

aucune aide de l’agglomération ne leur a été accordée ! Les exemples sont nombreux et 

révèlent un état d’esprit qui ne nous convient pas.  

De ce fait, pensons d’abord à notre commune dont les finances sont saines et nous permettent 

de réaliser des projets malgré, je le pense, le futur désengagement de l’Etat. Il y a 2 ans, il n’y 

avait plus d’argent dans les caisses mais aujourd’hui l’argent coule à flots au niveau national. 

En bon Forézien, proche de l’Auvergne on peut s’interroger sur le futur. 

La taxe d’habitation continue de disparaître, sans que personne n’ait rien demandé, ce qui 

entraînera l’augmentation future des taxes foncières pour les propriétaires et l’absence de 

lien entre la population d’une commune et ses élus. 

Pour USSON EN FOREZ, les travaux d’entretien des voiries communales et des chemins ruraux 

se poursuivent sous l’égide de Maurice GALLON, Adjoint à la voirie. Le Conseil départemental 

par le biais de ses 2 anciens élus, Colette FERRAND et Alain LAURENDON qui nous ont 

beaucoup aidés, qu’ils en soient remerciés. 

Le prochain gros chantier sera le réaménagement de l’entrée nord du village pour améliorer 

la sécurité et donner une belle image pour une réalisation en 2022. Daniel DELORME, adjoint 

aux travaux nous apporte un énorme soutien technique. Nous réfléchissons toujours à 

l’aménagement de l’ilôt Folléas-Chouvelon, place de la Vialle. 

Mon plus grand regret restera la fermeture d’une classe à l’école, que nous n’avons pas pu 

éviter faute d’enfants.  

Sachez apprécier le bulletin qui vous est distribué avec le concours de Nelly RIVAL, Adjointe, 

pièce maitresse de sa réalisation. 

Le village, nous l’espérons, continuera d’avancer, l’équipe municipale sera toujours à vos côtés 

pour le bien de tous. Je vous souhaite un bel été dans la convivialité retrouvée. 

 

 

 

Le Maire Hervé Béal  
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BUDGET COMMUNE - FONCTIONNEMENT 2020 

 

 

 

 

 

 

Les attributions de compensation correspondent aux sommes versées à Loire Forez 

Agglomération pour l'entretien de voiries d'intérêt communautaire (curage de fossés, 

débroussaillage, mise en place d'enrobés à chaud, signalisation), éclairage public (changement 

lampes). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

EVOLUTION DE L'ENDETTEMENT DE 2012 à 2020 

Dépenses 2020 

Générales           357 000 €  

Personnel           445 000 €  

Elu et subventions             56 000 €  

Intérêts             45 500 €  

Amortissements             48 000 €  

Attributions de 
compensation 

            36 000 €  

Total dépenses           987 500 €  

Recettes 2020 

Remboursement/salaires             12 000 €  

Musée-camping…           123 000 €  

Impôts           659 000 €  

Dotations           581 000 €  

Locations salles gîtes…             67 000 €  

Reprise résultat 2019           106 000 €  

Total recettes       1 548 000 €  

Résultat           560 500 €  

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Intérêt 44 200 40 000 46 000 44 000 61 250 59 000 52 500 48 750 45 450 

Capital 136 800 134 000 148 000 119 000 133 500 142 000 120 000 133 000 132 750 

Annuité 181 000 176 013 194 000 163 000 194 750 201 000 172 500 181 750 178 200 
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BUDGET COMMUNE - INVESTISSEMENTS 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les attributions de compensation correspondent aux sommes versées par la commune pour 

Loire Forez Agglomération pour la réalisation de gros travaux sur les voiries d'intérêt 

communautaire (nouveaux revêtements, point à temps), sur l'éclairage public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses 
 

Travaux/bâtiments                      1 200,00 €  

Voirie rurale                160 000,00 €  

Voirie forestière                   86 000,00 €  

Voirie divers                      4 500,00 €  

Matériel                   18 500,00 €  

École-mise aux normes                      6 600,00 €  

Renforcement réseau                   16 000,00 €  

Divers                   10 000,00 €  

Annuité d'emprunt                132 700,00 €  

Attributions 
compensation 

                  68 000,00 €  

Déficit reporté                132 700,00 €  

Total dépenses              636 200,00 €  

Recettes 
 

Subventions                352 000,00 €  

Fonds propres                578 000,00 €  

Taxe d'aménagement                      9 700,00 €  

Amortissements                   48 000,00 €  

Total recettes             987 700,00 €  
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Travaux réalisés 
 

Installation de bancs et tables de pique-nique 

Les employés communaux ont installé de nouveaux bancs et tables de pique-nique à différents 

endroits du village. Quatre tables de pique-nique supplémentaires sont venues étoffer les 

installations déjà existantes à proximité du cinéma et au plan d’eau où une table répondant 

aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite) a été mise en place. Les deux autres se 

trouvent au parc René Humbert et à proximité du pont de Chambriac. 

Six bancs ont quant à eux été installés vers la chapelle de Chambriac, aux abords de l’allée de 

la Prabande, vers la bascule de l’avenue de la Gare, entre les deux cimetières ainsi que sur le 

quai de la Gare et du pôle culturel. 

Programme de réfection des chemins ruraux communaux  

Des travaux ont été effectués par l’entreprise Dauphin sur les chemins ruraux suivants : à Lair 

en direction de Fraisse Rival, à la Borie en direction de la zone artisanale, à la Breurette, à 

Aurelle en direction de Salette, à Salayes en direction de Saillant, à Lissac, à La Breure en 

direction de la route des Mille mètres, aux Terrasses en direction de la route de Saillant, au 

Trémolet en direction du Pré Moulin et enfin au Péraquet en direction du Trémolet.  

Le coût de ces travaux s’élève à 78 235€ HT financé à 50% par une subvention exceptionnelle. 

Programme de réfection des routes forestières  

La réfection des routes forestières a été confiée à l’entreprise Chaut Folléat. Elle concerne le 

chemin de Coinac au Faveyrial, le chemin du Faveyrial à la Garde Paradis et le chemin du 

Vernet pour un montant de 34 379€ HT subventionné à 35%. 

Travaux de voirie communale 

Certaines routes de la commune ont été goudronnés cette année : la route de Mons, l’impasse 

du Pin Mallet et le chemin de la Goutte. Le coût de ces travaux s’élève à 118 800€. 

 

 

Travaux en cours de réalisation  

Mise en place d’une nouvelle signalétique dans le village 

Nous avons fait le constat que la signalétique actuelle présente dans le bourg n’est plus 

harmonieuse, s’est détériorée dans le temps et certains points de notre village ne sont pas 

indiqués. Il nous est apparu nécessaire de la renouveler.  

Une étude est actuellement menée afin de modifier l’ensemble de la signalétique pour avoir 

quelque chose de plus homogène et précis dans ses indications avec un souci esthétique de 

façon à s’inscrire harmonieusement dans l’environnement de notre village. 
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Mise en valeur de notre patrimoine historique avec une signalétique patrimoniale  

Parallèlement à ce projet, dans la continuité de ce qui a été fait au Clos René Humbert, l’équipe 

municipale, accompagnée du personnel du Musée, travaille sur l’élaboration d’une 

signalétique indiquant le patrimoine historique d’Usson-en-Forez (vous avez un aperçu de ce 

travail en première page de ce bulletin). Dans un premier temps, huit sites ont été retenus. Ce 

nombre de lieux mis en valeur pourra évoluer dans le temps selon les recherches engagées 

dans ce travail de préservation de notre patrimoine. Nous avons donc sélectionné l’ancien 

hôpital Notre Dame des sept douleurs (l’actuelle maison de retraite), l’ancienne école des 

Frères (l’actuel cabinet médical), l’ancien stand de tir (l’actuel local des chasseurs), le clos 

Saint-Joseph (l’actuel musée rural), le château féodal, la borne des Trois Provinces, la chapelle 

Notre-Dame de Chambriac et l’église paroissiale Saint-Symphorien. 

 Nous défendons l’idée qu’Usson-en-Forez possède un cadre de vie singulier. C’est 

un village de moyenne montagne, situé aux confins de 3 provinces historiques (Auvergne, 

Velay et Forez). Ce lieu, riche d’un passé plus que millénaire, était déjà connu à l’époque gallo-

romaine sous le vocable Icio Mago. Deux chemins de renom, l’antique voie Bolène et le chemin 

de Saint-Jacques de Compostelle, traversent son territoire boisé en direction du Val d’Ance. 

Aujourd’hui, composée de plus de 50 hameaux, notre commune du Haut Forez, à la fois rurale 

et touristique, bénéficie d’une grande superficie (plus de 4700 ha), offrant ainsi des atouts 

propices aux amateurs de nature et de calme. 

 Il faut savoir que sous l’Ancien Régime, c’est-à-dire avant 1789, la frontière entre 

l’Auvergne et le Forez traversait le village d’Usson. La borne de Chambriac, que nous voulons 

mettre plus en valeur, est l’un des témoins de cette singularité qui marque si profondément 

l’identité de notre territoire. 

Cette borne nous emmène au début 

de la Guerre de Cent Ans. En 1346, 

pour matérialiser et délimiter la 

frontière, souvent mouvante et 

contestée, entre l’Auvergne et le 

Forez, la comtesse Jeanne Ière 

d’Auvergne et le comte Guy VII de 

Forez firent placer des bornes 

comme repères. Celle de 

Chambriac, située sur un site 

géographique bien spécifique, prit 

naturellement le nom de borne des 

Trois Provinces (Velay, Auvergne et 

Forez) ; trois territoires renvoyant à 

notre héritage celte avec trois 

peuples gaulois : les Vellaves, les 

Arvernes et les Ségusiaves. Cette 

borne a également la particularité 

de se trouver sur le chemin de 

Saint-Jacques de Compostelle, 

composé d’une multitude de 
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sentiers, véritables artères du continent européen autour desquelles se sont construites de 

nombreuses pages de notre histoire.  

 Trois autres bornes existaient sur l’actuelle commune d’Usson-en-Forez. Celle de 

Chambriac est la dernière encore visible. Nietzsche, philosophe allemand du XIXème siècle, 

disait avec raison : « Le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire. » Cette borne 

de Chambriac est bien l'un des symboles de notre longue mémoire et c'est l'une des raisons 

qui nous motive à la mettre en avant en transmettant son histoire. 

 

Vincent 

 Habillage des fenêtres de la maison Montagne 

 La commune d’Usson-en-Forez vient d’habiller les fenêtres des réserves de l’écomusée. Ce 

bâtiment situé à l’angle de la rue Poncetton et de la rue du Lavoir, est appelé familièrement 

la « maison Montagne » en souvenir de son occupante. 

Des personnages liés au musée et/ou au quartier ont été sélectionnés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue Poncetton : 
Raymond Brossier, 1991 
Alex Folléas, années 80 

René et Andrée Humbert, 1999 
François Castellan - madame Montagne 

(huile sur toile), 1960 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rue du lavoir : 
Odette et Hippolyte Grangier, 1992 

Jean Bufferne (dit Fernou), 1992 
Paulette Proriol, 1992 
Les charpentiers, 1968 

Paulette Robert (école sœurs saint-Joseph),  
début années 40 
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Ecole du Val Chandieu 
 

 

Les services de l’Éducation nationale ont décidé la fermeture de la quatrième classe à partir 

de la rentrée prochaine. Dès septembre 2021, les élèves de l’école du Val Chandieu seront 

répartis sur trois classes. Mr Milhas succédera à Mme Flachon au poste de directeur. Cette 

dernière partant au profit d’une autre école. 

« Après 4 années scolaires de retour à l'école du Val Chandieu comme directrice au service 

des élèves et des familles, je vais occuper l'an prochain un nouveau poste. M. Milhas 

assurera le rôle de directeur dans la continuité, à partir du 1er septembre. Après une première 

expérience plus ancienne à Usson comme enseignante en maternelle et CP, cette expérience 

de direction a constitué un réel investissement et aussi un plaisir à accompagner les élèves et 

à collaborer avec mes collègues, les ATSEMS, le RASED et les AESH, les personnels municipaux, 

les DDEN et les élus au service des enfants et des parents. Je garderai du Val Chandieu de très 

bons souvenirs et je remercie chacun, petits et grands, ainsi que le formidable Sou des Ecoles 

pour les projets et les progrès accomplis. Merci à tous pour votre confiance. »  

Christelle Flachon 

Malgré les contraintes sanitaires, une visite de l’école a pu être organisé pour les Petites 

Section (PS) nouveaux inscrits au Val Chandieu l'an prochain par Mme Sanquer et Mme 

Flachon. Cette petite rencontre avec les futurs élèves et leurs parents a permis de faire visiter 

l'école, découvrir tous les coins importants notamment la classe qui leur sera familière dans 

quelques semaines, et de répondre aux questions administratives ou relevant du quotidien. 

Afin de les accueillir au mieux, les élèves déjà scolarisés en TPS-PS et MS avaient préparé et 

laissé aux 4 fillettes quelques petits cadeaux.  

Un spectacle de fin d'année offert par le Sou des Ecoles initialement prévu fin décembre a eu 

lieu le lundi 5 juillet, l'occasion pour tous de préparer les vacances en douceur !  

A noter que les inscriptions à l'école du Val Chandieu se feront en prenant contact directement 

avec l’école (cf coordonnées ci-dessous). Les inscriptions aux services périscolaires se font 

auprès de la Mairie.  

Ecole publique du Val Chandieu 

Rue des Ecoles 

42550 Usson-en-Forez 

04 77 50 66 17  

Mail : ce.0421549f@ac-lyon.fr 

 

 

 

mailto:ce.0421549f@ac-lyon.fr
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Maison médicale pluridisciplinaire 
 

La maison de santé Léonie a ouvert ses portes le 22 mars 2021 après 18 mois de travaux 
intenses.  
Tous les artisans locaux ont travaillé sans relâche et avec soin pendant cette période de doute 
et de crise sanitaire. Nous les en remercions.  
Le bâtiment nécessitait une rénovation importante pour pouvoir accueillir les patients dans 
des conditions optimales. 
La SCI Léonie, gérée par le Dr Zephir et son épouse, a reçu le soutien de la Région Auvergne 
Rhône Alpes pour mener à bien ce projet de santé ainsi que l’aide de la Municipalité d’Usson 
en Forez pour la création du parking. Nous les remercions vivement pour cette aide. 
 
 Aujourd’hui, 3 médecins généralistes ainsi qu’une kinésithérapeute, assistés par deux 
secrétaires médicales, consultent du lundi au samedi pour répondre aux besoins de la 
patientèle Ussonnaise et des environs. 
Nous sommes ravis d’avoir pu embaucher deux agents d’entretien, elles veillent à tenir les 
lieux toujours propres et accueillants. 
 
 Ce projet de maison de santé ancre la volonté de chacun à maintenir une offre de soins 
de qualité dans nos territoires ruraux.  
 
Mme Béal Anna, Dr Neyret Cécile, Dr Zephir Hambourg, Dr Charpentier Arnaud 
SISA Le Pin Mallet 
 

 
Maison de santé Léonie, 4 impasse du Pin Mallet, Usson en Forez 
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Commémorations 
 

Cette année, suite aux contraintes sanitaires, la commémoration de l'Armistice du 11 

novembre 1918 et l'hommage rendu à tous les morts pour la France, le 11 novembre ; la 

journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et 

militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, le 19 mars et La 

commémoration de la victoire du 8 mai 1945, le 8 mai ont dû être effectués en comité 

restreint. 

 

 

 

 

Commémoration 

du 8 Mai 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120229&numTexte=2&pageDebut=03561&pageFin=03562
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121207&numTexte=2&pageDebut=19161&pageFin=19161
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121207&numTexte=2&pageDebut=19161&pageFin=19161
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121207&numTexte=2&pageDebut=19161&pageFin=19161
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19811003&numTexte=&pageDebut=02698&pageFi
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19811003&numTexte=&pageDebut=02698&pageFi
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Portrait 
 

Portrait de Mme Paris, nouvelle conservatrice de l’écomusée d’Usson en Forez   

D’origine stéphanoise, j’ai commencé à travailler dans les musées en 1993 au sein du musée 

de la Mine - Puits Couriot. Par la suite mes études en anthropologie et plus précisément mes 

recherches sur les Iroquoiens du Québec m’ont conduites au Québec où j’ai vécu 2 ans. Je suis 

Titulaire d’un DEA en ethnohistoire et également d’une 

maîtrise en communication d’entreprise. 

 En 1998, je suis partie travailler pour le Conseil 

Départemental de l’Ain à Bourg en Bresse. J’ai tout 

d’abord pris mes fonctions au Musée du Revermont. Il 

s’agit d’un écomusée, situé dans le village de Treffort-

Cuisiat. Installé dans l’ancienne mairie école, il évoque 

la vie quotidienne au 19e siècle autour des thématiques 

de la vigne, de la fabrication de faïence mais aussi de 

l’enfance avec un volet sur l’enfance abandonnée et la 

reconstitution de l’ancienne salle de classe. Le musée a 

également pour spécificité un grand verger-potager 

conservatoire avec plus de 600 plantes locales ou curieuses et quelques 200 pommiers et 

poiriers. De quoi intéresser de nombreux visiteurs ! 

Par la suite, j’ai saisi l’opportunité d’une nouvelle mission créée au sein de la conservation 

départementale des musées, pour faire du conseil auprès de l’ensemble des musées présents 

sur le département de l’Ain. Finalement cette mission a évolué, pour faire du conseil à 

l’ensemble des sites patrimoniaux et des musées de l’Ain. Il s’agissait d’accompagner les 

musées associatifs, municipaux et autres à se développer. 

Enfin depuis 2018, le Département de l’Ain m’avait confié le projet de transformation de la 

cuivrerie de Cerdon en un site d’interprétation ouvert à la visite. Cet ancien atelier industriel 

avec ses trois roues à aube et l’ensemble de ses installations techniques d’origine ouvrira en 

2022. Le site entièrement rénové prévoit une visite immersive au sein de la cuivrerie de 

Cerdon en activité, à différentes époques, via des dispositifs de réalité augmentée, la 

restitution de décors et divers procédés audiovisuels. 

Aujourd’hui, l’opportunité de prendre la direction des musées d’Allard, du musée des 

civilisations et de l’écomusée de Usson en Forez me permet une nouvelle évolution et la 

possibilité de développer de nouveaux projets variés. 

Laurence PARIS 

Directrice du Musée d'Allard 

13 boulevard de la Préfecture 

42600 Montbrison 
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Tourisme : Programme animation cet été  

Ecomusée des monts du Forez : jardin de Curé labellisé Jardin remarquable  

Le musée rural d’Usson-en-Forez, en complément à son programme culturel et 

muséographique actuel, a souhaité aborder le travail de la terre au-delà de l’activité agricole 

traditionnelle. Grâce à la reconstitution d’un jardin de curé (ou jardin de presbytère) les 

visiteurs peuvent aujourd’hui découvrir vertus, utilités et symboliques des espèces végétales : 

plantes médicinales, fleurs, légumes, arbres, arbustes … 

Le jardin de l’écomusée est un jardin de curé de 240m2, recréé en 2001 par l’agence Autre 

Nature, à l’emplacement de l’ancien potager des religieuses de la congrégation de saint-

Joseph à partir de témoignages et de photographies anciennes. Une centaine de plantes, 

choisies pour leur résistance (1000 m d’altitude) sont présentées. 
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Station trail et parcours d’orientation 

Des parcours trail et parcours d’orientation ont été créés afin de proposer une offre diversifiée 

d’activités sur notre territoire. Ceci représente un investissement et un travail important de la 

part de nombreuses personnes. Malheureusement nous constatons trop souvent des 

incivilités, nous prions chacun de bien vouloir RESPECTER ET NE PAS DETRUIRE LE BALISAGE. 

Challenge Sport Nature  

 Le Département de la Loire organise à partir du 8 

mai, un challenge sport nature connecté dans ses 

villages labellisés (ou en cours de labellisation) « 

Village Sport Nature ».  

Malgré la crise sanitaire nous pouvons toujours 

pratiquer des activités de pleine nature. Le 

Département de la Loire s’adapte et propose un 

évènement sous forme d’un challenge connecté 

Trail, VTT et handisport dans les villages Sport 

Nature de la Loire. Tout cela sera possible grâce à 

l’application Strava ! (Réseau social sportif).  

Ainsi, chaque personne fait sa performance en 

autonomie et ne croise que peu ou pas d’autres 

participants. 

La répartition des épreuves sera la suivante : 

 

4 villages proposeront des parcours Trail  

5 villages des parcours VTT 

2 villages des parcours handisports 

La finale sera organisée dans un village à la fin du 

challenge réunissant le 10 meilleurs hommes et femmes de chaque étape. 

 

Challenge Sport Nature Trail et VTT 

Dates Village/lieu 

08 mai – 30 mai Violay -VTT 

15 mai – 06 juin Planfoy - TRAIL 

29 mai – 20 juin Belmont de la Loire - VTT 

12 juin – 04 juill Saint-Régis du Coin - TRAIL 

26 juin – 18 juill Saint Just en Chevalet - VTT 

04 juill – 25 juill Chalmazel + bike & troc – VTT et TRAIL 

04 sept – 26 sept Cordelle - VTT 

11 sept – 03 oct Saint Maurice en Gourgois - TRAIL 

16-17 octobre Finale : Usson en Forez – TRAIL & VTT 
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Challenge Sport Nature Handisport (mal marchant et Joëlette) 

Dates Villages/lieu 

29 mai – 5 sept Planfoy 

29 mai – 5 sept Cordelle 

17 octobre Finale : Usson en Forez 

 

Pour qui ? 

Les inscriptions sont ouvertes à tous (coureurs, cyclistes et handisport) nés en 2003 et avant. 

Quand ? 

Du samedi 8 mai 7h au dimanche 3 octobre 20h pour la phase qualificative. Trail et VTT 

Du samedi 29 mai au dimanche 5 septembre 20h pour la phase qualificative handisport. 

Finale le 16 octobre pour le VTT et le 17 octobre pour le trail et l’handisport.  

 

Comment participer ? 

La participation est gratuite.  

Il suffit d’utiliser une montre, un téléphone ou un chrono connecté équipé pour partager sa 

performance dans le groupe Challenge Sport Nature Loire sur l’application STRAVA. 

Ensuite vous n’avez plus qu’à faire votre séance avec votre accessoire connecté. N’oubliez 

pas de lancer le chronomètre ! 

 

Pour faire plus simple voici la démarche :  

1. Se connecter à l’application STRAVA ou créer un compte gratuit. 

2. Rejoindre le club « Challenge Sport Nature 42 » 

3. Sur le groupe dans l’application, repérer le segment d’actualité le jour où vous souhaitez 

participer (passez une ou plusieurs fois sur chaque segment, à votre guise !)  

4. Rejoindre le lieu de départ grâce à la carte disponible sur le groupe et faites votre 

meilleure performance !  

 

Les classements sont gérés, contrôlés et vérifiés par la direction des sports du Département 

de la Loire 

(Les qualifiés pour la manche finale auront besoin d’un certificat médical pour participer à 

cette ultime bataille !)  
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Focus sur les activités culturelles  
 

La médiathèque 
 
Bien que l'année 2020 ait été particulière en raison de la crise sanitaire, l'équipe de la 

médiathèque d'Usson-en-Forez, qui se compose d'une quinzaine de bénévoles, a pu 

continuer, à l'exception des deux longues périodes de confinement, à assurer des 

permanences hebdomadaires et permettre ainsi aux adhérents du réseau Copernic 

d'emprunter de nombreux documents. 

 

A Usson, environ 170 personnes sont adhérentes et sur l'année 2020 environ 3600 prêts de 

livres, 410 prêts de CD et 440 prêts de DVD ont été réalisés. 

 

Pour des raisons personnelles monsieur Makars a dû laisser son rôle de référent tout en 

restant membre de l'équipe et monsieur Bonnevaux a pris le relai depuis la fin du mois de mai 

2021. Les bénévoles et le conseil municipal remercient monsieur Makars pour les nombreuses 

années consacrées à la transformation de notre bibliothèque municipale en une médiathèque 

en réseau et pour son bon fonctionnement. 

 

Nous rappelons que l'adhésion à la médiathèque est gratuite pour les habitants du village et 

que des permanences sont actuellement assurées le mardi de 10h à 12h, le mercredi de 14h 

à 16h, le vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.  

Le local de la médiathèque se situe au second étage de la mairie. 

N'hésitez pas à venir ! Le fond est varié et beaucoup de nouveautés sont régulièrement 

achetées. La médiathèque reste ouverte tout l’été. 

 

 
Présent : Odette, Henri, Jean Pierre, Jean Luc, Claudie, Gérard, Françoise, Gislhaine, Solange, Blandine et Vincent. 

Absent : Jean, Maryvonne, Jacqueline et Paulette 
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Le quai des arts 
 
 
 
 
 

 Edito du QUAI DES ARTS juin 2021  
 

Déconfinement nous réouvrons le rideau !!!!!!!!!!!!!!!!! L’édito du 16 Mars 2020 titrait « 

Confinement annoncé et …. Le rideau sur l’écran est tombé !!! ».  

Depuis le 19 Mai 2021 après les 2 confinements cumulant près de 9.5 mois de fermeture sur 

2020/2021 le Quai des Arts, votre cinéma, est heureux de vous retrouver.  

Une année sombre que 2020 et ses confinements, un début 2021 compliqué, c’est l’heure du 

bilan aujourd’hui. Alors parlons avec quelques chiffres :  

2019 : Dernière année complète : 894 séances, 12285 spectateurs, 224 films visionnés  

2020 : Sur 28 semaines d’ouverture seulement : 507 séances, 4953 spectateurs, 143 films 

visionnés  

2021 : 89 séances au 25 Juin 2021, 635 spectateurs, 29 films visionnés entre le 19/05 et le 

25/06  

Une nouvelle gouvernance, un Conseil Collégial de 5 membres, mis en place le 19 Février 2020 

s’est rapidement trouvé confronté aux réalités du confinement. Le dialogue entre les 

membres du Conseil Collégial ne s’est pas interrompu grâce principalement aux visios chaque 

semaine durant le 1er confinement. A chaque réouverture et lors des fermetures, les 

bénévoles, les adhérents et la salariée, Noémie ont répondu PRÉSENTS. Merci à toutes et tous 

de votre soutien sans faille.  

Un remerciement particulier à Mr Le Maire et son Conseil Municipal qui ont apporté un 

soutien financier et une aide matérielle, ainsi qu’au Conseil Départemental et l’Etat au travers 

des aides Covid. 

Bien entendu, il a été extrêmement difficile de mettre en œuvre la Culture, hors cinéma, 

autant que nous l’aurions souhaité mais le QUAI DES ARTS a résisté et ce fut :  

• Un été 2020 avec de belles affiches « La bonne épouse, Femmes d’Argentine, 

Dreams, Cyrille agriculteur avec la présence de Cyrille Tenet, Sur la Route de Compostelle, 

Antoinette dans les cévennes », sans oublier les magnifiques Concerts Des 3 Ribieiras, et Could 

et Compagnie qui a clos le 1er déconfinement au soir du 23 octobre 2020 . 

• Puis……un jeu concours « Le détournement » pour marquer la réouverture le 19 Mai 

2021  

• Une nouvelle formule du programme papier entièrement remaniée en collaboration 

avec Cinétoile et disponible depuis le 16 Juin chez vos commerçants et lieux habituels de dépôt  

• La création des rencontres DUO le dernier vendredi du mois  

• Et les projets……………parlons en :  

➢ Week end du vélo sur 3 jours, les 9, 10 et 11 juillet  

➢ Expositions qui continuent dans le hall du cinéma  

➢ La reprise des Documenterre à partir du Septembre 2021  

➢ La reprise des Opéras à partir de Septembre 2021  
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Nous mettons tout en œuvre pour retrouver des salles pleines, au Quai des Arts avec de belles 

programmations films, concerts, théâtres et activités Culturelles INDISPENSABLES sur votre 

plateau du HAUT FOREZ. Nous vous invitons, en toute amitié et partage à participer au 

développement de ce lieu Culturel si précieux.  

Rejoignez-nous, rendez-nous visite, écrivez-nous contact@lequaidesarts.fr.  

NOUS COMPTONS SUR VOUS TOUTES ET TOUS  

L’équipe du Conseil Collégial 

 

 

 

 

 
 

 

Solidarité 
 

Défi des 3 terres pour l'association « Lou et Eléna » 
 
 Le 1 et 2 mai s'est déroulé le défi des 3 terres au profit de l'association « Lou et Eléna ». 
Lou et Elena sont 2 jumelles de 1 an originaires de Saugues en Haute Loire. Elles sont atteintes 
d'une leucémie aigüe depuis leur 4 mois. Le projet a vu le jour dans le but de récolter des fonds 
afin de soutenir les parents. 
 
 Ce formidable défi a été 
organisé par Usson Sport 
Nature sur l'idée de Caroline 
Devaux. Il a consisté en un relais 
par équipes de 6 coureurs, 
portant le flambeau de la 
solidarité, à travers 27 
communes de la Loire, la Haute 
Loire et le Puy de Dôme, en 
partant d'Usson en Forez. Un 
total de 190 km a été parcouru. 

mailto:contact@lequaidesarts.fr
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Environ 150 coureurs ont participé. A l'issu de ce relais, 65 boîtes ont été déposées dans les 
mairies et les commerces locaux. 
 
 La somme de 35 025 € a été récolté. Le 26 juin, le chèque a été porté aux grands parents 
à Saugues. 
 
Merci à tous pour vos dons et votre générosité. 
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Infos Loire Forez Agglo 
  

  

Broyez du vert !  

Au printemps, les apports de déchets verts en 

déchèterie sont particulièrement importants. Mais 

utilisés en paillis, ils peuvent être une vraie 

ressource pour le jardin. Toutefois, l’élagage des 

haies ou des arbres génère parfois des déchets trop 

gros qu’il faut broyer pour en faire un bon paillis. 

Pour vous aider, Loire Forez a mis en place un 

service de prêt de broyeurs pour les habitants du territoire, en partenariat avec des 

jardineries locales. 

Chaque foyer peut ainsi bénéficier d’une demi-journée de 

location de broyeur gratuite par an. Pour cela, il suffit de 

s’inscrire sur le site internet de Loire Forez et de joindre un 

justificatif de domicile. Une fois l’inscription validée, un courriel 

de confirmation vous sera envoyé pour contacter le loueur 

partenaire et réserver votre matériel. 

Par ailleurs, pensez à composter vos déchets de cuisine pour 

nourrir votre jardin. Des formations au compostage sont 

proposées à l’automne sur plusieurs communes du territoire. Il y en a forcément une près de 

chez vous. Vous pourrez alors acquérir un composteur, subventionné à 50% par l’Agglo.   

Plus d’informations : www.loireforez.fr  

Passez au solaire !  

Dans le cadre de son plan climat, air, énergie territorial, Loire 

Forez agglomération veut développer les énergies renouvelables 

locales, à commencer par le solaire. Afin d’encourager la 

transition des logements vers le solaire, l’Agglo propose aux 

particuliers un cadastre solaire, consultable en ligne, pour 

connaître le potentiel de leur toiture selon son exposition. 

Vous pouvez également contacter l'Espace Info Energie de la 

Loire pour disposer d’une information fiable sur l’installation de 

panneaux photovoltaïques.  

Plus d’informations : https://loire.insunwetrust.solar 

Contactez un conseiller Info Energie Loire au 04 77 41 41 25, du lundi au vendredi de 9h à 

18h. 

 

 

http://www.loireforez.fr/
https://loire.insunwetrust.solar/


25 
 

Tourisme 

 Découvrez les Villages de caractère à travers une exposition 

photo 

En Loire Forez, Champdieu, Marols, Montarcher, Saint-Bonnet-

le-Château et Sauvain sont les ambassadeurs du passé forézien 

et des richesses du territoire, labellisés Villages de caractère par 

le Département de la Loire.  

Conscientes de cet atout touristique, l’Agglo et les communes 

animent une démarche collaborative pour promouvoir le 

territoire par l’animation touristique. Plusieurs actions 

concertées ont déjà été mises en place par les communes. 

Cette année, une exposition photo « Caractères de villages : nature et patrimoine » sera 

installée au cœur des centres-bourgs, en extérieur. Elle offrira un regard sur les villages de 

caractère du territoire, invitant à la visite à travers un parcours de photos, issues d’un 

concours de photographes amateurs organisé au printemps, exposées de fin juin à fin 

septembre. Les auteurs des clichés plébiscités par le public cet été seront récompensés. 

Cet été, randonnez près de chez vous !  

En Loire Forez, de nombreux sentiers de randonnées vous invitent à la découverte de 

paysages exceptionnels et du patrimoine local. L’offre de randonnées est variée : sur une 

demi-journée, à la journée ou sur plusieurs jours via l’itinérance sur les différents tracés de 

grande randonnée (GR®) traversant le territoire. L’office de tourisme Loire Forez propose 

des ambiances différentes à partir d’un ou plusieurs villages pour des courts-séjours, avec 

des randonnées pour tous les niveaux. Ces camps de base proposent des lieux 

d’hébergement, de restauration et d’activités à proximité et permettent de rayonner sur les 

sentiers alentours. Depuis Chalmazel-Jeansagnière, Chambles, Montbrison, Noirétable, 

Saint-Bonnet-le-Château ou Usson-en-Forez, découvrez un territoire aux multiples facettes 

qui ravira les amoureux de la nature. 

www.loireforez.com/randonnees-en-loire-forez  

Culture 

Pas de Foreztival mais le Tour du Forez 

Face à la crise sanitaire, l’association FZL qui organise le Foreztival à Trelins depuis 15 ans, a 
été contrainte d’annuler les éditions 2020 et 2021. Mais bien décidés à faire vivre la culture 
sur le territoire, les organisateurs se sont penchés dès septembre dernier sur un projet 
ambitieux, en coopération avec Loire Forez agglomération et les acteurs culturels locaux. 
 
A travers le Tour du Forez, les acteurs culturels et Loire Forez invitent à découvrir le territoire 
autrement, par des propositions alliant toutes formes de disciplines artistiques : musique, 
danse, théâtre, lecture, expositions, cirque, arts plastiques, numérique… Une diversité qui fait 
la richesse du programme. 
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Du 2 juin au 8 août, les 87 communes du territoire accueilleront chacune une action 
culturelle gratuite et accessible à tous.  
 
Dans ce projet, pas de tête d’affiche, ni de temps forts, chaque date et chaque commune ont 
leur importance et c’est bien cela qui fait la spécificité de l’évènement. La construction 
partenariale et collaborative a d’ailleurs fait émerger des évènements inédits, des formats 
insolites : bal Renaissance, en partenariat avec le festival Baroque en Forez, distribution de 
poèmes en boîte aux lettres avec le réseau Copernic, course d’orientation culturelle, pétanque 
électro avec la boule Obut, ballade des Poly’sons proposée par le théâtre des Pénitents, 
brunchs musicaux au château de Goutelas, mais aussi du théâtre de rue avec les Monts de la 
Balle et des actions avec Superstrat… Du jamais vu sur le territoire ! 
Grâce à cet évènement exceptionnel, la culture s’affirme comme un acteur essentiel du bien-
être social, de la convivialité, de la découverte de l’autre et du territoire.   
 
Plus d’infos : www.letourduforez.fr • facebook.com/letourduforez • contact@letourduforez.fr 

 

Baroque en Forez 

Cette année, le festival Baroque en Forez se déroulera du 2 au 10 

octobre. Il aura pour thème « Les variations ». Une journée 

d’ouverture grand public aura lieu le samedi 2 octobre sur 

plusieurs sites emblématiques de Saint-Just Saint-Rambert.  

Ce festival est l’occasion de découvrir la musique baroque à travers 

différents formats et divers lieux du territoire.  

Réservation à partir du 12 juillet auprès de l’office de tourisme 

Loire Forez : 04 77 96 08 69 et sur  www.baroque-en-forez.fr  

Développement économique 

Le FISAC pour soutenir le commerce de proximité 

En centre-ville ou en zone rurale, les commerçants et artisans font vivre les communes. Ils 

participent à la qualité de vie des habitants, à l’activité économique et à l’emploi. C’est 

pourquoi Loire Forez agglomération accompagne leur développement et l’installation de 

nouveaux commerces pour maintenir le dynamisme et l’attractivité commerciale du 

territoire. Elle dispose pour cela du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le 

commerce (FISAC) mis en place par l’Etat, soit une enveloppe de 393 966 €, qui vient abonder 

le fonds communautaire d’aide au développement des petites entreprises du commerce, de 

l’artisanat et des services mis en place par Loire Forez agglomération en 2018. Ce dispositif 

permet de financer des actions collectives d’animation, de communication, de promotion 

commerciale ou des investissements et ainsi de soutenir les professionnels pour créer, 

développer et moderniser leur activité et ce jusqu’en 2022. 

Plus d’information : www.loireforez.fr 

 

 

http://www.baroque-en-forez.fr/
http://www.loireforez.fr/
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Horaires et permanences Mairie 
 

Place de l'Eglise - 42 550 Usson-en-Forez       
Tél : 04 77 50 61 25 - Fax : 04 77 50 64 89 

 mairie@usson-en-forez.fr  / www.usson-en-forez.fr 
HORAIRES D'OUVERTURE DU SECRETARIAT : 

Tous les jours du lundi au samedi : 8 h 30 - 12 h 00 
Mardi, jeudi, vendredi : 14 h 00 - 17 h 30 

 
Rencontre avec le Maire ou adjoint(s) :  

sur rendez-vous auprès du secrétariat de mairie. 
 

 

Directeur de publication : Hervé Béal, Maire d’Usson en Forez 

Juillet 2021 -  1100 exemplaires 

Impression MS Concept Usson - 42 Usson en Forez 

 

 

Etat Civil 
 

 

 

Naissances 
RIVAL Malia – 29 août 2020 

PONCET Annalyne – 15 novembre 2020 

GALLON Milo – 19 novembre 2020 

AMATO Tiago – 9 février 2021 

PILARSKI Emilien – 16 avril 2021 

 

 

 

 

 

Mariages 
GONZALES Julien et BESSEYRIAS Angélique 

3 avril 2021 

GUILLAUME Alain et FILIPPA Marc 
15 mai 2021 

COLOMB Yvan et GIRY Valérie 
18 mai 2021 

PECHMALBEC Marc et PEYRON Alexandra 
26 juin 2021 

mailto:mairie@usson-en-forez.fr
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Décès 
 

BUFFERNE Raymond – 17.07.2020 

VIGNAL Claudette veuve MAISONNEUVE – 24.07.2020 

VINCENT Fernand – 23.08.2020 

PHALIPPON Claudius – 27.08.2020 

SANCHEZ FERNANDEZ Juan – 01.09.2020 

PAULET François – 03.09.2020 

MOUTIN François – 27.09.2020 

CHOUVET Aimé – 05.10.2020 

PRUDHOMME Marie veuve ROBIN – 15.10.2020 

BERTRAND Fernand – 25.10.2020 

FREYSSENET Noëlle veuve BOITIAS – 27.10.2020 

ROUX Suzanne épouse EPALE – 28.10.2020 

BORY Claudius – 30.10.2020 

BOSTVIRONNOIS Marie veuve COTTIN – 04.11.2020 

BOST Jeanne veuve VALEYRE – 07.11.2020 

GIRAUD René – 12.11.2020 

GAYARD Odette veuve DESSAGNE – 15.11.2020 

AUBERT Monique divorcée CHAVAGNEUX – 17.11.2020 

PETIT Zélie veuve COULADAIZE – 18.11.2020 

BARD Andrée veuve FAVEYRIAL – 22.11.2020 

REDON Maurice – 25.11.2020 

RENAUD Danielle veuve RAVEROT – 08.12.2020 

RIGAUD Yvonne épouse GENTIS – 10.12.2020 

SANCHEZ Henri – 26.12.2020 

DREVET Pierre – 08.01.2021 

FAURE Jeanne veuve BIRON – 10.01.2021 

CHOMETTON Marie-Christine veuve CHOUVET – 13.01.2021 

PEYRON Jeanne veuve JOANDEL – 13.01.2021 

ROBERT Clémence veuve BERGER – 17.01.2021 

RAMOUSSE Alice veuve DEMAS – 19.01.2021 

BOURGIN Paul – 28.01.2021 

MOREL Jean – 02.02.2021 

LOUAT Andrée veuve BONNEFOY – 04.02.2021 

PEATIER Josiane épouse BLANCHARD – 22.02.2021 

GIRARD Maurice – 28.02.2021 

COL Simone veuve DREVET – 01.03.2021 

RIVAL Gilberte veuve BALEYDIER – 16.03.2021 

KLEINHANS Jean-Jacques – 24.03.2021 

JASSERAND Victoria veuve BERTRAND – 03.04.2021 

MATHIVET Bernard – 03.04.2021 

GALLON Jean Emile – 06.04.2021 

SWITALSKI Christian – 07.04.2021 

GAYARD Renée veuve MOREL – 11.04.2021 

MOLLIGNIER Norbert – 26.04.2021 

DELÉPINE Marguerite veuve DEQUIDT – 06.05.2021 

MAURICE Christian – 29.06.2021 

 


