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Editorial - Mot du Maire 
 

A l’heure où paraitront ces lignes, le chantier de la place de la Vialle 

sera quasiment achevé. C’est le dernier chantier phare de cette 

mandature pour poursuivre l’embellissement du bourg, renforcer son 

attractivité et sécuriser également sa traversée pour le confort des 

utilisateurs notamment en direction des commerçants. Ce chantier 

arrive après ceux du jardin public, de la liaison douce en direction du 

plan d’eau et de la rénovation de la salle polyvalente. Le contrat 

(COCA) signé en son temps, avec le département pour une 

planification des travaux sur la commune arrive à échéance avec cette 

ultime réalisation. Mais n’oublions pas également la poursuite de la rénovation des voies 

communales ainsi que les travaux concernant l’eau avec le remplacement de la colonne 

amiante-ciment en direction de Fraisse-la-Côte et le raccordement au syndicat Ance Arzon. 

Cette dernière liaison nous permet de sécuriser l’approvisionnement en eau potable pour 

toute la commune durant les périodes de sécheresses de plus en plus importantes et 

régulières.  

Ces projets menés à bien l’ont été en conservant des finances saines à l’heure de la baisse des 

dotations de l’Etat et en maintenant un excédent de fonctionnement important (le plus élevé 

depuis 12 ans). Qu’en sera-t-il pour l’avenir ? On ne le sait pas à l’approche de la fin de la taxe 

d’habitation voulue par le gouvernement. Notre situation excédentaire permet de préserver 

l’avenir de la commune et d’envisager l’avenir avec sérénité. Ces incertitudes sont aussi liées 

à la place de plus en plus importante prise par la communauté d’agglomération Loire Forez à 

laquelle nous appartenons (avec 87 communes, 130 conseillers communautaires et 367 

salariés) et qui prend de plus en plus de compétences. Elle gère déjà l’assainissement, la voirie 

et bientôt l’eau potable (au 1er janvier 2020). Sans lui faire de faux procès nous constatons 

que les techniciens prennent de plus en plus de pouvoir au détriment des élus car le 

formalisme et la règlementation sont de plus en plus prégnants. Le bureau de l’agglomération 

Loire Forez auquel ni les élus de Saint Bonnet le Château, ni d’Usson en Forez n’appartiennent, 

est le vrai centre du pouvoir et de la prise de décisions. Le conseil communautaire ne constitue 

qu’une chambre d’enregistrement. Nous essayons de participer le plus possible au 

fonctionnement malgré les 50 kilomètres qui nous séparent du siège administratif. Tout ce 

travail est obtenu grâce à l’implication de tous : salariés et élus, merci pour leur grande 

disponibilité. 

 

Ne gâchons pas le plaisir de vivre dans notre commune qui est « la plus belle » comme j’aime 

à le rappeler souvent à nos élus régionaux et nationaux. Nous devons profiter de l’été qui 

arrive pour nous ressourcer, prendre du temps pour nous et nos proches ; le vivre ensemble 

doit être un élément fort de notre vie communale et nos associations qui rythment tout au 

long de l’année la vie de notre village avec leurs animations en sont un exemple concret.  

Je vous souhaite à tous un bel été et n’oubliez pas le Tour de France !  

Le Maire Hervé Béal  
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Situation financière CA 2018 
 

BUDGET COMMUNE - FONCTIONNEMENT 2018 

Dépenses 2018 

Générales           394 000 €  

Personnel           479 000 €  

Elu + sub.             66 000 €  

Intérêts             45 000 €  

Amortissements             29 000 €  

Attributions de 
compensation 

            35 000 €  

Total dépenses       1 048 000 €  

 

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 2008 à 2018 
 
  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Intérêt 71 525 56 113 44 000 48 700 44 200 40 000 46 000 44 000 61 250 59 000 52 500 

Capital 188 000 167 310 154 000 158 150 136 800 134 000 148 000 119 000 133 500 142 000 120 000 

Annuité 259 525 223 423 198 000 206 850 181 000 176 013 194 000 163 000 194 750 201 000 172 500 

 

Recettes 2018 

rbst/salaires             18 000 €  

Musée, 
camping, 
cantine, 
concessions, 
divers.  

          147 000 €  

Impôts           643 000 €  

Dotations           581 000 €  

Locations salles 
gîtes… 

            66 000 €  

Total recettes       1 455 000 €  
Résultat           407 000 €  
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BUDGET COMMUNE - INVESTISSEMENTS 2018 
 

Dépenses 
 

trvx/bâtiments                   47 000,00 €  

coca abords du musée                   11 000,00 €  

coca place de la Vialle                   25 000,00 €  

Matériel                   28 500,00 €  

Tracteur + épareuse                120 000,00 €  

École-mise aux 
normes 

                  10 000,00 €  

Camping - mise aux 
normes 

                  99 500,00 €  

Annuité d'emprunt                120 000,00 €  

Attributions 
compensation 

                  66 800,00 €  

Déficit reporté                209 000,00 €  

Total dépenses              736 800,00 €  
  

Résultat 2018             310 000,00 €  

 

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 (nouvelles 

lampes) 

Recettes 
 

Subventions                367 000,00 €  

Fonds propres                500 000,00 €  

Emprunts                120 000,00 €  

Taxe d'aménagement                   12 000,00 €  

Vente biens immo                   18 800,00 €  

Amortissements                   29 000,00 €  

Total recettes         1 046 800,00 €  
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BUDGET EAU - INVESTISSEMENTS 2018 

Dépenses 
 

Emprunts           37 000,00 €  

Amortissements 
subventions 

          18 500,00 €  

AEP - amiante ciment           94 000,00 €  

COCA - place de la Vialle        117 500,00 €  

Total dépenses     267 000,00 €  

 

Recettes 
 

Amortissements           78 500,00 €  

Résultat reporté        120 000,00 €  

Virement section 
fonctionnement 

          51 400,00 €  

Total recettes     249 900,00 €  

 

Résultat 2018 -     17 100,00 €  

 

Infos mairie 
 

Nouvelle tarification des ordures ménagères  

Jusqu’à maintenant l’ancienne communauté de commune appliquait la redevance pour 

enlèvement des ordures ménagères basée sur un abonnement et une partie calculée en 

fonction du nombre de personnes du foyer pour les résidences principales et un forfait pour 

les résidences secondaires.  

Loire Forez agglomération applique désormais la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

calculée en fonction de la valeur locative de votre logement et qui sera recouvrée par les 

services fiscaux et apparaitra sur votre feuille d’impôts fonciers. 

Voir tableau de simulation 
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Adressage 

Les Ussonnais vont pouvoir retirer leur numéro à la Mairie, pour cela des permanences sont 

organisées aux dates suivantes de 9h à 10h30 : 

- 20, 23, 27 et 30 juillet  

- 3 et 6 août 

Merci de vous munir d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. 

 

Investissements réalisés par la municipalité : tracteur et épareuse 

Dans le cadre du projet de renouvellement du gros matériel des Services Techniques deux 
engins ont été achetés : un tracteur John Deere 6115 RC pour 72 000 € HT et une épareuse 
Puma 2450 S pour 28 000€ HT. 

 

Le tracteur sert surtout au déneigement, au transport de matériels et de matériaux 
nécessaires aux chemins. Le tracteur équipé de l’épareuse permet d’entretenir les bordures 
et talus de nos 200 kms de voiries communales et rurales. 

La cabine du camion Saviem a été changée. Notre véhicule PL est reparti pour un tour. 

Travaux réalisés 
 

Place de la Viale 

Suite au report administratif des travaux commencés l’année dernière, l’entreprise COLAS 

avait un délai de 8 semaines pour réaliser la « 2ème tranche de travaux « place de la Viale. 
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Le résultat est esthétiquement bien apprécié. 
 

 
La fontaine a été déplacée ainsi que La Croix. Celle en fer qui dominait le fût en pierre depuis 
quelques années, va être remplacée par une copie de l’originale. L’ancienne avait été 
récupérée après sa chute par madame Paulette Proriol qui l’avait confiée à un amoureux du 
patrimoine Ussonnais. Celui-ci la fît recoller pour la conserver. Ne pouvant résister aux 
intempéries, nous avons donc confié la création   d’une réplique à un tailleur de pierre 
professionnel. A sa nouvelle place elle sera à l’abri du trafic automobile. 
 

 
Le montant des travaux s’élève à 575 000€ : 
- GEOLIS (architecte concepteur) : 33 800€ 
- SPS (sécurité) : 2 700€ 
- Colas (travaux de surface) : 324 000€ 
- Sade (réseau souterrain) : 213 700€. 
 
Le financement a été assuré par la commune et les subventions obtenues : 
- La région 130 600€ 

- État 124 400€ 

- Amende de police 6 500€ 

- Coca (départemental) 13 000€ 
- Voirie (département) : environ 38 000€ 

 
Signalons que le département assure la réfection de la chaussée hormis la plateforme de 
ralentissement. 
A noter également que la pose de bacs ou de pots de fleurs sera interdite sur la place ainsi 
que sur les trottoirs. 
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Camping 

Les travaux entrepris l'année passée pour améliorer la qualité de vie et la sécurité du camping 

sont terminés. Il s'agit de la reprise des revêtements de l’ensemble des allées, la pose d’un 

deuxième portail, la réfection des peintures intérieures de la salle d’animation.  Une clôture 

en bois a été posée par les employés communaux. Elle sert à délimiter une aire d’accueil de 

groupe (scouts, centres aérés) et un espace de stationnement des voitures (campeurs, 

visiteurs). Des protections métalliques ont été installées pour protéger les armoires 

électriques. 
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L’école publique du Val Chandieu  

Des travaux de mise en sécurité vont débuter dès le 7 juillet : encloisonnement des deux cages 

d’escalier, insonorisation du réfectoire pour un meilleur confort des enfants et la création d’un 

sas d’accueil pour les élèves de maternelle  

Suite à la consultation lancée, sept entreprises ont été retenues, à savoir :  

N° de lot Nbr de plis Mieux disant Montant HT Estimation 

1 - Démolition 3 SRE DEMOLITION   2 720.44 € 4 700 € 

2 - Maçonnerie 1 EIFFAGE   2 219.58 € 2 200 € 

3 - Menuiserie intérieure 3 LARDON 15 820.92 € 30 500€ 

4 - Plâtrerie, peinture 5 PEPIER-CHAREL 28 702.55 € 38 800€ 

5 - Plafond suspendus 6  PEPIER-CHAREL  4  009.25 €   4 500 € 

6 - Electricité 2  THEOLEYRE 11 250.00 € 13 750 € 

7 - Plomberie 1  C2C   1 637.66 €   1 550 € 

  TOTAL 66 360.40 € 96 000 € 

 

Il faut ajouter à cela les honoraires de l’architecte pour 9 800 € HT soit 11 700 € TTC. 

Des travaux d'isolation phonique de la salle d’accueil du périscolaire pourront aussi être 

entrepris. 

Des travaux d'isolation des combles de l’école ont déjà été réalisés pour un montant de 

25 200 € TTC avec une subvention du SIEL de 5 250 €. 
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Des espaces ont été installé (rectangles en bois de 2.80mx0.80 m) pour permettre aux enfants 

de réaliser un jardin potager : préparation du terrain, semis, repiquage, arrosage, cueillette, 

etc … Cette pratique leur permet de reconnaître certaines plantes et graines, de juger de leur 

évolution. Trois arbres fournis par l’école ont également été plantés. 

Un mot sur les Ecoles numériques innovantes et la ruralité : 

L’académie a décidé d’accompagner les territoires ruraux dans le développement des usages 

numériques dans les écoles. 

L'objectif est de favoriser l’acquisition des fondamentaux et l’individualisation de la 

pédagogie, favoriser l’acquisition par les élèves des compétences numériques. Développer les 

usages du numérique à l’école mais aussi autour de l’école notamment pendant les activités 

périscolaires. 

Ceci impose un débit internet suffisant et l’acquisition d’équipements numériques mobiles et 

services associés. 

Pour ce deuxième appel à projet la commune bénéficie d’une aide de l’état de 2 673 € pour 

une demande subventionnable de 5 714 €. Le matériel comprenant notamment des 

visualiseurs flexibles, tablettes, kits de programmation, robots peut être commandé et mis en 

place rapidement. 

 

Abri bus 

Dans le bourg d’Usson, le parcours des transports en commun ayant été modifié par le 

département pour des raisons de circulation (problèmes les deux jours de marchés), le conseil 

municipal a opté pour le passage par le jardin public puisque le projet de réhabilitation y 

prévoyait un arrêt de bus aux normes actuelles. 

Il a donc fallu y adjoindre un abri suffisamment grand pour accueillir les scolaires. Pour ceci 

nous avons bénéficié d’une subvention de Loire forez de 2 500€ pour un montant de 11 000€ 

de travaux. 
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Entretien de la voirie  

La réfection des chemins ruraux a été confiée à l’Entreprise adjudicataire Dauphin. Ces travaux 
se décomposent de la façon suivante : 

- Reprofilage 
- Dérasement 
- Compactage 
- Réglage de fond de forme 
- Fourniture et mise en œuvre de grave 031,5 sur environ 15cm d’épaisseur 
- Curage des fossés et évacuation de la boue. 

Ont été concernés : 

- Le chemin de Daniecq à Fonfrède, 
- Le chemin de Daniecq à Aurelle, 
- Le chemin de Fraisse Rival, 
- Le chemin de Salayes en direction du Trémolet, 
- Le chemin de Salayes en direction de l’Ance à gauche pour rejoindre la route de Saillant, 
- Le chemin du Besset Bas en direction de Brandy (St Pal de Chalencon) 
- Le chemin de Chambriac en direction d’Epinasse (route de St Pal) 
- Le parking de la salle polyvalente, 
- Devant « Le Cabanon » au Plan d’eau : apport de matériaux et roulage. 

 

Nettoyage des sentiers de randonnée : entretien du patrimoine 

Les samedis du mois de mai étaient consacrés au débroussaillage des sentiers pédestres. 

Raymond Pons, Gérard Perret et des bénévoles 
ont œuvré à la réalisation de quelques 
chantiers. L’association du Trail emmenée par 
Tony Daurelle ainsi que des journées « Emplois 
Verts » retenues et financées par la commune 
ont permis à d’autres chemins d’être réouverts 
et débroussaillés. 

Un grand merci aux bénévoles. Ces chemins 
appartiennent à notre patrimoine commun. 

 

Les services techniques  

D’autres gros travaux ont été réalisés par les 
employés communaux : 

- L’abri à chevaux au Plan d’eau, 
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- L’enrochement des abords des cours de tennis, 

 

- L’installation de l’arrosage automatique pour le Jardin du Musée. 

Nos employés sont aussi sollicités pour des tâches régulières : travaux d’entretien et 

manutention au Musée, à l’école, aux gîtes, au cinéma, au terrain de foot, pour toutes les 

activités sportives et autres manifestations qui se déroulent à la Salle Polyvalente. 

 

Travaux à venir  

 
A partir du 1er janvier 2020, la compétence eau est transférée à Loire Forez agglomération. La 

commune disposant d’une certaine réserve financière sur son budget eau, le maire a proposé 

au conseil municipal d’entreprendre certains travaux, notamment :  

- le renouvellement de la canalisation amiante ciment desservant le Besset Bas et les Fonds. 

La conduite principale ayant été changée en 2017-2018. 

- l’étanchéité d’un des réservoirs du Trémollet. 

Cette décision a été adoptée lors du conseil municipal du 13 mai 2019. 

 

 

Recensement 
 

Le recensement de la population se déroulera sur la commune du 16 janvier 2020 au 15 février 

2020. Des agents recenseurs vont être nommés. Suite au passage de l’agent recenseur, vous 

aurez la possibilité d’effectuer votre déclaration, soit sur formulaire papier, soit par internet. 

Il est très important de remplir ces documents, car la population recensée sert à déterminer 

les aides de l’état pour la collectivité. 
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Tourisme : Programme animation cet été  

 

 

Jeux de piste :  

• 8, 18, 25 juillet, 15h00 - 1, 12, 19 août, 15h00.  

Jeu de piste saveurs et couleurs de saison  

Recomposez une combinaison chiffrée, retrouvez un mot ou un objet sur le thème des saveurs 
et couleurs de saison afin d’obtenir une pièce du puzzle. Plongez aussi la main dans les boîtes 
mystères pour reconnaître leur contenu, ... puis retrouvez l’odeur des sachets dissimulés dans 
le jardin... L’enjeu est de taille puisqu’il faut avoir les 10 pièces pour faire son puzzle et gagner 
son goûter !!!  
Durée : 1h30, dès 6 ans. Sur réservation, 4€00/pers. 

• 22 juillet, 15h00 - 8, 29 août, 15h00. 

 Venez vous défier à un jeu de piste  

Une malle mystérieuse, fermée à double tours, a été découverte à l’écomusée. Nous 
comptons sur vous pour découvrir son contenu. Chaque binôme (enfant accompagné d’un 
adulte), muni d’un plan du musée, d’un jeu et d’un audio-guide devra résoudre les énigmes 
dissimulées dans les différentes salles d’exposition du musée.  
Durée : 1h30, dès 6 ans. Sur réservation, 4€00/pers.  

• 11 juillet, 15h00 - 5, 14 août, 15h00.  

Mène l’enquête à l’écomusée  
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Comme un détective, collectez des indices et solutionnez des énigmes pour retrouver le profil 
du cambrioleur parmi différentes propositions de suspects. Récoltez les 4 indices et consultez 
les fiches des suspects afin de mettre la main sur le coupable. Durée : 1h30, dès 8 ans. Sur 
réservation, 4€00/pers.  

Ateliers :  

• 10 et 31 juillet, 15h00 : petits bouquets  

Venez créer un joli bouquet, avec Églantine notre jardinière – fleuriste. Grâce à des fleurs 
glanées dans le jardin remarquable. Atelier pour les enfants.  
Durée : 1h30, dès 6 ans, limité à 15 places. Sur réservation, 4€00/pers.  

• 17 juillet, 15h00 : senteurs romaines  

Découvrez les plantes aromatiques de l'Antiquité, développez votre sens olfactif, puis créez 
votre propre sel aromatisé aux épices...  
Durée : 1h30, dès 6 ans. Sur réservation, 4€00/pers. 

 • 24 juillet et 7 août, 15h00 : jardin à l'aveugle  

Les yeux bandés, reconnaissez les plantes grâce à leur goût et leur parfum. Repartez avec votre 
propre sachet senteurs.  
Durée : 2h00, dès 6 ans, accompagné d'1 adulte. Sur réservation, 4€00/pers.  

• 22 août, 15h00 : fouilles archéologiques  

Munis de leurs pinceaux et de leurs outils, les enfants devront découvrir minutieusement les 
éléments qu’ils auront repérés dans le sable ou la terre. Ils n’auront pas de mal à se prêter au 
jeu pour découvrir patiemment leurs « trésors ».  
Durée : 2h00, dès 6 ans, limité à 12 places. Sur réservation, 4€00/pers.  

• 28 août, 15h00 : Attrape rêve  

Venez réaliser votre attrape rêve avec Églantine notre jardinière – fleuriste, à l'aide de rubans, 
de plumes et de perles, plantes glanées dans le jardin, … pour votre chambre et attraper les 
mauvais rêves...  
Durée : 1h30, dès 6 ans, limité à 15 places. Sur réservation, 4€00/pers.  

Événements particuliers :  

• Dimanche 28 Juillet, à partir de 15h00 : moissons de seigle à l'ancienne  

Démonstration de moissons à la faux, battage au fléau, vannage du grain. Venez vous essayer 
aux techniques anciennes. Par l'association de la « Ferme à l'Ancienne ». (Se renseigner au 
préalable, il est possible que l’événement soit décalé au mardi 13 août en fonction de la 
météo).  

• Samedi 21 Septembre et Dimanche 22 Septembre : journées du patrimoine  

Exposition de tracteurs anciens le dimanche, démonstration de gravure sur arme, visite libre 
de l’Écomusée. Tarif réduit : 2€50. 
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Le 14 juillet : Tour de France à Usson en Forez 

 
Appelé Tour de France ou la Grande Boucle, il s’agit d’une course cycliste pour homme.  
Le premier tour de France a été créé en 1903 par Henri Desgranges pour augmenter les ventes 
du Journal « l’Auto ». 
Depuis, il a eu lieu toutes les années sauf lors des deux guerres mondiales. 
En 1903, il comportait six étapes reliant les villes de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, 
Nantes et Paris. Les coureurs roulaient de jour comme de nuit. Soixante prirent le départ. 
Vingt et un se sont retrouvés à l’arrivée après avoir parcouru 2 428 km. 
Selon nos informations, le premier 
passage du Tour de France à USSON a été 
le 15 juillet 1968 lors de la 17ème étape 
entre St-Etienne et Aurillac. La caravane 

s’est arrêtée, place de la 
Viale, avec l’animateur 
télé Maurice Biraud.  
 
 

  
 

En 1983, 16ème étape, St Etienne Aurillac,  
Le 14 juillet 1985, 15ème étape, St Etienne-Aurillac 
En 1995, 12ème étape, St-Etienne-Mende 222 km. 
Le 22 juillet 2005 lors de la 19ème étape Issoire-Le Puy, les coureurs en provenance de Viverols 
traversent USSON et prenne la direction de Craponne.   
Comme vous le savez, le Tour de France passera sur la commune d’Usson en Forez le 14 juillet. 

Parcours : 

- Il arrive par Apinac et passe devant le plan d’eau 
- Remonte l’avenue de la Gare 
- Remonte la Rue Principale 
- Tourne au carrefour d’Estivareille/Viverols/ 

Pontempeyrat (en direction de Pontempeyrat) 
- Repart de la commune en passant par 

Pontempeyrat 
D’après les informations reçues : (estimatif du site du tour) 
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- La caravane du tour passe vers 12h57 
- Les cyclistes passent vers 14h49 à 14h57 (en fonction de la moyenne horaire 

 

Les consignes reçues par le 

Tour de France indiquent 

que le parcours doit être 

fermé à la circulation 2h 

avant le passage de la 

caravane. La commune sera 

donc coupée en deux à 

partir de 11h du matin. 

 

 

 

Cela aura pour conséquence : 

- Pour le marché : seule possibilité pour partir => direction Saint Pal de Chalencon 
- Pour les habitants : impossibilité de couper l’axe du tour de France 

 

Aussi certaines associations de la commune, vous proposent des animations pour vivre 

pleinement cette journée de tour de France. Pour cela, elles ont décidé de se positionner sur 

le parking du cinéma et l’esplanade de la gare : 

- Vue sur l’arrivée du plan d’eau 
- Vue sur le passage à niveau 
- Vue sur la montée de l’avenue de la Gare 
 

Au programme : 
 
Le Quai des arts (cinéma) propose une animation sur plusieurs jours  

• Jeudi 11 Juillet : diffusion du film documentaire « La grande boucle » qui porte 
un regard drôle et poignant sur les passionnés du Tour de France 

• Vendredi 12 Juillet : Concert de chansons françaises par Mam’Zelle Lune  

• Le samedi 13 :  A 15h, diffusion de « La grande boucle » 
A 16h, intervention de M. Forissier, ancien réalisateur du Tour de France pour 
France 2 (A confirmer) 

• Le dimanche 14   
Diffusion en direct et gratuite de l’étape du Tour de France sur l’écran du cinéma. 
 
Snack et buvette du vendredi au dimanche aux abords du cinéma. 

 
Les Frapadingues proposeront le dimanche 14 juillet une buvette dans le bourg d’Usson 
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La parole aux associations  
 

Le comité des fêtes 

 

POUR CETTE DEUXIEME PARTIE DE L’ANNEE 2019,  

Après avoir organisé en début d’année, la Saint Patrick et le repas des 

anciens  

   le comité des fêtes vous propose : 

 

LE 13 JUILLET : bal organisé avec l’Amicale Des Pompiers  

Lieu : caserne des pompiers 

Programme : 

- Apéro à 18h 
- Repas à 19h (en projet poulet Basquaise) 
- 21h45 : retraite au flambeau 
- 22h30 : feu d’artifice 

 

VOGUE 2019 : du 23 au 26 août 

- Vendredi 23 août : Bal des Frappadingues à la Salle polyvalente 
- Samedi 24 Août :  

• Matin : Vente des brioches par les classards 

• Matin au stade : trippes et tournois de Foot Critérium (SSU) 

• 21h30 : retraite au flambeau (Départ salle polyvalente) 

• 22h30 : Feu d’artifice sur le plan d’eau 

• 23h : bal du comité des fêtes (salle polyvalente) 
- Dimanche 25 aout : 

•  13h30 : rendez-vous des chars au plan d’eau 

• 15h Corso dans les rues d’Usson en Forez 

• 19h : traditionnelle Omelette du Comité des fêtes à la Salle Polyvalente 
- Lundi 26 aout : 

• 7h : soupe aux choux du comité des fêtes à la salle Polyvalente et inscription 
concours de boule du Foot 

• A Partir de 
8h : concours 
de boule du 
Foot. 

 

 

 

 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Feu_d%27artifice_-_287.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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FETE DU CHOU : Le dimanche 20 octobre  

Cette année en partenariat avec les 

Frappadingues et le syndicat Agricole, nous 

envisageons de refaire une FETE DU CHOU.  

Au programme de cette journée : 

- Concours de danses folkloriques 
- Marché à l’ancienne 
- Repas => Soupe aux choux 
- Défilé surprise dans Usson. 

 

MARCHE DE NOEL : Le dimanche 8 décembre  

A la salle polyvalente 

Un grand MERCI aux Bénévoles (hélas de moins en moins nombreux) du comité des fêtes 

qui toute l’année essayent d’organiser des manifestations pour tous et toutes !  

 

Christian PAGES 

 

Le club de scrabble « Remue-méninges » 
 

Le club de scrabble ussonnais « Remue-méninges » qui existe depuis environ dix-huit ans sous 

la présidence de Janine Bachèlerie accueille une petite vingtaine de personnes de tous niveaux, 

venant d'Usson et de villages environnants (Luriecq, Rozier, Viverols, Tiranges). 

En avril nous avons fait des parties mémorables avec des dames de Dore-l'Eglise qui à 

l'occasion nous invitent aussi. Certains membres participent à des tournois importants de la 

fédération française de scrabble comme les phases 1 et 2 des championnats de France, ou 

même cette année au championnat 

de Vichy. Venez nous rejoindre tous 

les mardis au cercle à 14h00 ou 

téléphonez au : 

04-77-50-66-41 ou 04-77-50-62-13. 

Quelques mots parmi nos favoris : 

ewe, wok, iodler, won, yuan ... 

                                                      
 Début avril 2019 avec les dames de Dore-l'Eglise 
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Le quai des arts 
 

Le cinéma « Le Quai des Arts » fêtera cette année ses douze ans d'existence. Lieu de culture, 

d'échanges et d'ouverture, il se veut dynamique, riche de belles découvertes et ce grâce à la 

présence d'une trentaine de bénévoles et de deux salariées. Face à une évolution du mode de 

fréquentation des salles obscures et une conscience que les spectateurs de cinéma sont en 

pleine mutation (de plus en plus occasionnels, davantage attirés par de nouvelles pratiques, 

comme la vidéo à la demande) l'équipe du Quai des Arts milite notamment pour que la 

cinéphilie perdure en milieu rural, et ce face à la menace des mastodontes que sont les 

multiplexes. Aussi, au-delà des projections classiques plusieurs animations sont mises en place 

(animation en lien avec les relais assistante maternelle, les médiathèques de secteurs, les 

adolescents avec le groupe ADO'pte le cinéma, les cinépapo'thé, les cinés café du jeudi matin, 

le cycle parentalité, les partenariats avec les collèges, école et cinéma, les partenariats avec 

l'écomusée et le moulin de Vignal lors du festival « Quai des Champs », les expositions 

d'artistes locaux, les  Carnets de voyage, la saison culturelle avec l'association « Entre en 

Scène », les retransmissions de ballets et d'Opéras etc.). 

Plusieurs temps forts devraient animer 

les semaines à venir dont un 

évènementiel, en amont du passage du 

Tour de France sur la commune le 14 

juillet, (rencontre et échange avec Régis 

Forissier ancien réalisateur des Tours 

de France auprès de France télévision, 

projections de films sur le vélo, 

animations avec des associations 

locales...). 

Le premier week-end d'octobre nous organisons, en partenariat avec la cinémathèque de St-

Etienne, un grand week-end dédié à la ville de St-Etienne et ses liens avec le Haut-Forez 

(présence de réalisateurs, expositions photos, repas et spectacle gaga devraient être au 

programme). 

D'autres instants vous attendent cet été ! N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet 

www.cines-haut-forez ou à nous contacter au 04-77-50-60-99. 

 

 N'hésitez pas à rejoindre l'équipe de bénévoles !!!!! 
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Le sou des écoles 
 

Le Sou des Ecoles est une association qui regroupe une quinzaine de parents d’élèves. Sa 

vocation première est d’organiser des évènements locaux, dans le but de participer à 

l’animation et au financement des projets pédagogiques de l’école d’Usson. L’équipe conduit 

ainsi les animations suivantes, avec le soutien de la mairie et des commerçants d’Usson en 

Forez : 

- Le Loto du Sou des Ecoles en Novembre, 

- L’arbre de Noël de l’école en Décembre, 

- La soirée Moules-Frites-Bières artisanales fin Mars - début Avril, 

- Le bal des jeunes le 30 Avril, 

- La fête de l’école en Juin, 

- Des ventes de pizzas, de chocolats …, tout au long de l’année. 

Les fonds récoltés servent intégralement les familles, pour aider à financer les activités et 

voyages des enfants scolarisés à Usson. Les enseignants organisent ainsi des séances piscine, 

cinéma, des ateliers et sorties culturelles (Musées, fête du Roi l’Oiseau au Puy en Velay, visites 

de Vulcania, découverte des arts du cirque, …), des voyages scolaires thématiques (en 

Dordogne sur le thème de la 

Préhistoire, à Guédelon sur le 

Moyen-Age, …) auxquels tous les 

enfants peuvent participer à 

moindre coût.  

Créer du lien, de la convivialité et 

de la générosité entre les familles, 

offrir un complément culturel et 

pédagogique à l’éducation de nos 

enfants : telles sont les valeurs 

portées par cette équipe 

chaleureuse et dynamique !  

 

Les frapadingues 
 

Les Frapadingues comptent aujourd’hui 32 membres et fêtent leurs 15 ans. Nous tenons, 

d’ailleurs, à remercier ceux qui sont à l’origine de cette association, qui sans eux ne serait pas 

ce qu’elle est. 

Nos manifestations 2019 : 

• Le 29 mai, bal des jeunes !!! NOUVEAU !!! 

• Le 6 juillet, jeux inter-associations !!! NOUVEAU !!! 

• Courant août, installation des fanions dans les rues d’Usson  

• Le 23 aout, bal des jeunes pour la vogue  

• Le 25 aout, défilé en char fleuri  

• Le 10 novembre, bal des jeunes 
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Participations aux manifestations 2019 : 

• Les 4 représentations des Prés 

Verts à Usson au mois d’avril 

• Le Festi’Bal à Saint Pal en 

Chalencon par les Lou 

Folastras en mai  

• Le festival Band’Ance cette 

année à Usson fin septembre 

• La fête du chou en octobre  

• Le téléthon en décembre  

 

N’oubliez pas, à chaque événement sa buvette et, bien entendu, elle est ouverte à tous. 

 

➢ Band’Ance présente le festival Bandas 

 

Week-end en fanfare : deuxième édition 

 

Au coeur de la vallée de l’Ance, les musiciens d’Usson en Forez, les fanfares de Craponne sur 

Arzon et Saint Pal de Chalencon s’unissent pour créer un festival de Bandas nommé 

« Band’Ance » 

Pour cette deuxième édition, il se déroulera à Usson en Forez du samedi 28 septembre à partir 

de 18h au dimanche 29 fin d’après-midi. Animations dans tout le village, avec la participation : 

- Croque’notes 

- La banda Vorey’v 

- Les Cariocas (de Retournac) 

- Ritmofiesta (de Vanosc) 

- La barquette de Givors 

- Bandadoree (Sury) 

- Bandas de Firminy 

 

Entrée gratuite 

 

A propos du festival Band’Ance : 

les musiques présentées 

s’inspirent des fêtes espagnoles 

(Bilbao) et du Sud de la France type 

féria de Nîmes, Bayonne, Bilbao. 
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Moto Club Ussonnais 
 

En Avril 2018, le moto club Ussonnais 

a organisé une compétition du 

championnat de France de Cross 

Country. 

Ce fut une belle manifestation.  

Elle nous a permis de tester une 

compétition de niveau national, mais 

aussi de tester notre capacité à 

organiser une manifestation sur deux jours en permettant de proposer quelque chose d’un 

peu différent avec le samedi une course de Quad. 

 

Pour l’année 2019, le moto club 

a décidé de changer encore une 

fois de type de course : un 

enduro Kid. 

C’est une initiation à la 

compétition motocycliste pour 

les enfants de 7 à 16 ans.  

Cette manifestation permettra à 

des jeunes de tester le mode 

ENDURO en faisant une spéciale 

et une petite partie de liaison dans les chemins. Les motos acceptées vont du 50 cm3 à la 125 

cm3 pour les plus grands. 

Ce sera pour le moto club, l’occasion de proposer aux jeunes une compétition à leur portée et 

peut être de susciter des vocations. En effet si votre enfant désire participer, c’est possible 

avec un certificat médical de moins d’un an et une licence à la journée. 

Si vous êtes intéressé contacter M. PAGES Christian 06 52 98 65 05 

Cet ENDURO KID se déroulera sur la 

commune de Boisset le samedi 31 août 

2019 

Pour ceux qui voudraient voir la vidéo 

résumée de la course : 

https://www.freenduro.com/news/cdf-

cross-country/3219-resume-video-cross-

country-2018-usson-en-forez 
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Société sportive ussonnaise (SSU) 
 

La société Sportive Ussonnaise comptait dans ses rangs cette saison 

2018 – 2019 pas moins de 145 licenciés, joueurs, dirigeant(e)s et 

éducateurs, chiffre en légère augmentation par rapport à la saison 

précédente. 

Au plan structurel, les ententes avec le club de l’AS Saint Pal en 

Chalencon pour l’école de football et avec le club de Luriecq en U18, 

ont été renouvelées, ce qui nous a permis d’engager un nombre 

conséquent d’équipes dans les différents championnats, à savoir : 2 équipes U7, 3 équipes U9, 

1 équipe U11, 2 équipes U13, 1 équipe U15, 1 équipe U18, 2 équipes seniors et 1 équipe de 

foot loisir.  

Ce nombre important d’équipes atteste sans nul doute de la vitalité et de l’attractivité de 

notre club, fruit du travail accompli par les dirigeant(e)s et les éducateurs du club qui donnent 

sans compter de leur temps bénévolement. 

Au plan sportif, les jeunes joueurs de l’école de football ont bénéficié de séances 

d’entraînements les mercredis après-midi, en alternance sur les installations municipales de 

Saint Pal de Chalencon et d’Usson en Forez, d’une part pour protéger lesdites installations 

d’une utilisation intensive mais aussi afin de limiter les déplacements des enfants résidant sur 

la Haute Loire. Ces jeunes ont participé aux plateaux et aux tournois organisés par les 

instances fédérales et les clubs voisins. Les objectifs dans ces catégories restent 

l’apprentissage de la technique, la découverte du sens tactique et le perfectionnement de la 

motricité, l’enjeu premier étant la recherche du plaisir dans la pratique du football. 

Au niveau de la préformation, si les 

résultats en championnat des U15 et 

U18 restent mitigés, il n’en demeure 

pas moins que nos adolescents ont 

participé activement aux séances 

d’entraînements et aux compétitions 

du district de la Loire de football. Il 

est important pour notre club que 

ces catégories soient représentées, ces jeunes étant la relève et l’avenir immédiat de notre 

association.  

Enfin, au niveau des seniors, le point d’orgue de cette saison est la montée de notre équipe 

fanion en D3, niveau que notre club n’avait pas connu depuis fort longtemps et que l’équipe 

avait tenté de rejoindre ces dernières saisons, échouant de peu à chaque fois. Félicitations à 

nos joueurs et à leur encadrement pour cette belle saison. Quant à l’équipe réserve et l’équipe 

de Footloisir elles terminent la saison respectivement à la 7ème et 9ème place de leur poule. 

 Autre satisfecit, la réussite à l’examen d’arbitre officiel du district de la Loire de 

Football de l’un de nos joueurs et responsable de la catégorie Foot Loisir, Frédéric Boniface, 



24 
 

qui termine major de cette promotion. Nous lui adressons nos plus vives félicitations pour 

cette réussite et lui souhaitons bonne chance dans cette nouvelle fonction. 

 Pour mener à bien toutes les séances d’entraînements et accueillir les compétitions 

dominicales, sans compter les tournois et plateaux, nous avons pu bénéficier des installations 

mises à disposition par les municipalités d’Usson en Forez, Apinac, Estivareilles et Saint Pal de 

Chalencon. En effet, vu le nombre conséquent de créneaux horaires utilisés cette saison il 

convenait de mutualiser l’utilisation des infrastructures afin de les préserver de l’usure que 

provoque une utilisation intensive et de les maintenir en bon un état pour la bonne pratique 

de tous. 

Au registre financier, si nous équilibrons tant bien que mal notre budget chaque saison, il faut 

néanmoins constater qu’avec la mise en place au niveau de l’Etat de la nouvelle gouvernance 

du sport, les aides financières accordées par le passé par l’Etat se délitent et celui-ci rejette 

l’octroi des subventions sur les municipalités et les intercommunalités qui n’ont pas 

nécessairement choisi ces compétences qui restent optionnelles. 

Aussi, les nombreux sponsors qui, soit par la location de panneaux publicitaires sur la main 

courante, soit par l’achat d’encarts sur notre calendrier ou les nombreux lots dont ils nous 

gratifient pour nos animations, tournois, loto, concours de pétanque, sont d’un grand secours 

à notre équilibre financier. Nous leurs adressons nos plus vifs remerciements pour cette aide 

précieuse. 

Avant de conclure, nous souhaitons aussi remercier toutes les personnes, parents, amis qui 

nous aident bénévolement tout au long de la saison que ce soit pour le transport des enfants 

lors des compétitions ou qui concours à la bonne tenue de nos manifestations. L’action et 

l’engagement de toutes et tous au sein et autour de notre club fera que le lien social perdurera 

pour le bien-être et l’épanouissement de tout un chacun. 

Filles ou garçons, vous désirez pratiquer le football, devenir dirigeant ou encadrer une équipe, 

la SSU est là pour vous accueillir. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 

l’association par mail à 509200@laurafoot.org. 

 

La boxe ussonnaise : 10 ans déjà 
 

Le club a été crée en 2009, par un ancien boxeur Georges Mestoul, afin 

d'initier la boxe anglaise, un sport qui manquait dans notre commune. 

Au cours des 10 ans ce club a su s'organiser derrière son président Cyr Bockou 

et proposer à ses licenciés de multiples activités tel que la boxe amateur, la 

boxe éducative, l'aéroboxe, le babyboxe et la boxe loisir. 

L'équipe d'encadrement est composée de Stéphane, Cyr, André, Luigi, 

Sylviane et de Renée pour la partie administrative. 

L'année sportive a été très riche avec un titre de championne de France en 

boxe éducative pour Mélina Raymond dans la catégorie des moins de 39 kg, 

mailto:509200@laurafoot.org
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elle passe amateur l'année prochaine. Emeline, Romane et Elly ont participé aux inter 

régionales en poussine et benjamine en boxe éducative. 

Rudy et Liam, nos deux boxeurs amateurs ont bien finis l'année avec des victoires dans les 

galas. Félicitations à nos boxeurs. 

Cyr vient de finir sa formation de prévôt fédéral et devient l'entraîneur diplômé du club. Nos 

entraînements débuteront lundi 5 septembre. 

Nous organisons en septembre une journée boxe afin de fêter les 10 ans. 

 

Association gymnique les coccinelles  
 

Notre club a été créé en 2000 par notre présidente Mme CHOMETTON Rosette.  

Notre effectif à bien évolué depuis sa création puisque nous comptons 54 gymnastes âgées 

de 3 ans à 25 ans et une dizaine de parents qui s’investissent intensément dans la vie du club 

C’est de la gymnastique sur agrées (sol, poutre, table de saut et barre asymétrique). Nous 

participons aux différentes compétitions au niveau départemental. 

Notre objectif dans les saisons à venir est de participer au Championnat de France. 

Nous avons organisé 2 manifestations :  

• Le 30 avril 2019 : Rencontre mini-poussins (3-5ans)  

• Le 18 mai 2019 : Repas et tournoi de pétanque  
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La boule de l’Ance 
 
La fin de l’année 2018 a été marquée par 2 événements : 
- Le concours inter-société 
- La nomination d’un nouveau bureau composé comme suit : 

• Président : Jean François FONVIELLE 

• Trésorier : Paul GIRODON 

• Secrétaire : Françoise SERRE 

- Le 3 mars 2019, l’association a organisé un loto qui a rencontré un franc succès. Il est 
fortement envisagé de le reconduire en 2020. 

- Nos concours estivaux 2019 se dérouleront aux dates suivantes : 

• Le 18/07/2019 – vétérans loisirs - 3eme et 4me division - 16 doublettes 

• Le 03/08/2019 – challenge Rouchon – Fonvielle - 3eme et 4me division - 16 doublettes 

• Le 08/08/2019 – challenge Berger – la Loco – vétérans – 16 doublettes. 

• La date du concours du Président reste à déterminer 

Pour les réservations appelez J.F FONVIELLE au 06-11-52-53-12 

 

 

 

 

  

 

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.ussonenforez@wanadoo.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 2019  -  1100 exemplaires 

Impression MS Concept Usson - 42 Usson en Forez 

 

 

mailto:mairie.ussonenforez@wanadoo.fr
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Etat Civil 
 

Naissances 
RAVACHOL Maëlys – 1er septembre 2018 

ROURE Emma – 4 octobre 2018 

DECOUCHANT Alice – 15 octobre 2018 

PECHMALBEC Jade – 20 octobre 2018 

MILLET PELAUD Pavel – 31 octobre 2018 

TISON Maé – 19 décembre 2018 

GONZALES Lenzo – 22 décembre 2018 

GUY RIBEROLLES Mila – 15 février 2019 

CHAOUI Élynna – 13 avril 2019 

LACOUR Lucas – 27 avril 2019 

Mariages 

ROME Thierry – SAKAYAN Noémie  28 juillet 2018 

CARRET Mickaël – COLOMBET Anne-Sophie  27 avril 2019 

THEVENON Matthieu – MATHIEU Eva  1er juin 2019 

BOUSLAH Fazia – ALLIMANT Edouard  1er juin 2019 

Décès 
IMBERT Jean – 11.07.2018 

FOURNEYRON Ghislaine épouse MARTIN – 19.07.2018 

GAILLARD Charlotte veuve EYRAUD – 24.07.2018 

MICHELI Maria veuve LUROL – 17.08.2018 

GAUTRON Jean-Louis – 09.09.2018 

BROSSIER Josette épouse BORY – 06.10.2018 

COTTIN Julien – 13.10.2018 

JOUVE Marguerite veuve PERRIN – 14.11.2018 

IACOBELLI Danielle – 15.11.2018 

MOSNIER Marie veuve CHOUVELLON – 16.11.2018 

BRANSIECQ Marie-Louise – 23.11.2018 

GARBIL Jeanne veuve GANIVET – 22.12.2018 

GRILLET Marcel – 01.01.2019 

MONTMEAT Francinette veuve TEYSSOT – 16.01.2019 

BARBIER Marie veuve GIRAUD – 21.01.2019 

GOMES VALENTE Conceição veuve DE SOUSA – 27.01.2019 

CHASSAGNON Huguette épouse AUBERT – 19.02.2019 

FAVIER Paul – 03.03.2019 

PETIT Marie veuve CHANDY – 06.03.2019 

MEY Philippe – 06.03.2019 

COLOMBET Denise épouse MARTIAL – 07.03.2019 

BROSSIER Marguerite – 18.03.2019 

LAVAL Félicie veuve GRAND – 29.03.2019 

DÉLÉAGE Lucie veuve GAUTHIER – 26.04.2019 

CLAVEL Jean-Marc – 27.04.2019 

DUBEAU Laurence veuve NIVOLLET – 21.05.2019 

DECHANDON Marguerite veuve BRUNON – 30.05.2019 

VENTE René – 03.06.2019 

BALEYDIER Jean – 09.06.2019 
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Calendrier des manifestations 

 

JUILLET 2019 

12 Trait d'union Conférence Salle du Cercle 20h 

13 Amicale pompiers et CF Repas et bal Caserne 19h 

14 Chemin de fer du Haut-Forez Train du Tour de France Gare En journée 

18 Boule de l'Ance Concours de boules Vétérans Jeux de boules 14h 

19 Trait d'union Conférence Salle du Cercle 20h 

26 Les pétanqués Concours de pétanque semi nocturne Pétanclos 18h 

26 Trait d'union Conférence Salle du Cercle 20h 

28 
Syndicat agricole et familles 

rurales 
Visite de fermes   En journée 

AOUT 2019 

2 Guignol Spectacle Salle du Cercle 15h 

2 Trait d'union Conférence Salle du Cercle 20h 

3 Boule de l'Ance Concours de boules 3/4 D Jeux de boules 14h 

3 Trait d'union Brocante Places du bourg 6h 

4 Amicale des pompiers Tripes Caserne 8h 

8 Boule de l'Ance Concours de boules Vétérans Jeux de boules 14h 

9 SSU foot Concours de pétanque Stade 14h 

9 Trait d'union Conférence Salle du Cercle 20h 

16 Trait d'union Conférence Salle du Cercle 20h 

23 Comité des fêtes Fête patronale     

24 SSU foot Tournois de la vogue Stade 14h 

24 Comité des fêtes Fête patronale     

25 Comité des fêtes Fête patronale     

26 SSU foot Concours de pétanque Stade 8h 

26 Comité des fêtes Fête patronale     

SEPTEMBRE 2019 

8 Syndicat agricole / A. pompiers Fête du bœuf PS et GS En journée 

14 Les pétanqués Challenge Gérard Dugua Pétanclos 14h 

15 Eveil ussonnais Trail Plan d'eau 8h 

21 Familles rurales Marche d'automne  8h 

28   Festival bandas PS et GS En journée 

29   Festival bandas  PS et GS En journée 

OCTOBRE 2019 

20 Comité des fêtes Fête du chou PS et GS En journée 

31 Sou des écoles Bal GS 22h 

NOVEMBRE 2019 

10 Les Frapadingues Bal GS 22h 

23 Boule de l'Ance Inter sociétés Boulodrome 14h 

24 Sou des écoles Loto GS 14h 

24 Boule de l'Ance Inter sociétés Boulodrome 14h 

30 Boule de l'Ance Inter sociétés Boulodrome 14h 

DECEMBRE 2019 

1 Boule de l'Ance Inter sociétés Boulodrome 14h 

8   Téléthon PS et GS En journée 

14 Boule de l'Ance Inter sociétés Boulodrome 14h 

15 Boule de l'Ance Inter sociétés Boulodrome 14h 

15 Comité des fêtes Marché de Noël PS et GS En journée 

18 Chemin de fer du Haut-Forez Train du père Noël Gare En journée 

22 Chemin de fer du Haut-Forez Train du père Noël Gare En journée 


