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Commémoration victoire de 1945 

 

Le samedi 8 mai à 11 h 30 devant le monument aux mort. Cette cérémonie ne sera ouverte au public que si les 

conditions sanitaires le permettent. 

 

Fête des mères 

 

En raison de la situation sanitaire non encore stabilisée, le traditionnel petit déjeuner est encore annulé pour la 

fête des mères le 30 mai 2021. 

 

Élections départementales et régionales 

 

Les 20 et 27 juin auront lieu les élections départementales et régionales. Deux bureaux de votes seront 

donc ouverts dans la salle du conseil de la mairie, c'est pourquoi nous avons besoin de volontaires 

pour tenir les bureaux de votes. Merci de vous faire connaître très rapidement en mairie. 

Nous demanderons à tous de bien respecter les consignes sanitaires. 
 

Opération « Mon Beau Village » 

  

Sainte-Croix-en-Jarez est finaliste de l’opération MON BEAU VILLAGE organisée par Le Progrès, en 

partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Les votes sont lancés officiellement jusqu’au 14 mai 2021. 

Vous trouverez ci-dessous quelques éléments pour voter et communiquer sur l’opération et relayer sur vos 

réseaux sociaux : 

⚫Lien de vote pour notre village >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKLfyAjUxGkZJ894mh-

aaCqXRwwr2fJUBlL-y1OaqwSNgqUg/viewform 

⚫Lien du progres.fr : https://c.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/04/07/a-vous-de-voter-pour-votre-plus-beau-

village-de-la-loire 

⚫Une vidéo de présentation des 6 villages finalistes à télécharger via ce lien : https://we.tl/t-oHgqsFpO0N 

 

La double page concernant votre commune sera publiée le mercredi 12 mai dans Le Progrès. 

N’hésitez pas à suivre l’opération en vous abonnant aux réseaux sociaux Le Progrès Evénements… 

https://www.facebook.com/leprogresevenements 

https://www.linkedin.com/company/leprogres-evenements/ 

 Rendez-vous le 14 mai pour découvrir le village vainqueur qui représentera notre zone au concours 

« régional ». 

 

Plan de relance de Saint-Étienne Métropole pour les particuliers 

 

Des aides financières sont proposées aux particuliers. Des guides sous forme de flyers sont à votre disposition 

en mairie, venez en prendre connaissance. 

✓ Guide des aides aux primo-accédants. 

✓ Guide des aides aux propriétaires occupants. 

✓ Guide des aides aux particuliers pour le fonds chauffage propre. 

✓ Guide des aides aux copropriétaires. 

En fonction de vos besoins vous saurez qui contacter. 

Vous pouvez aussi consulter le site internet de Saint-Étienne métropole, onglet service aux habitants. 
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La Petite Boule Cartu-zinoise 

Calendrier 2021 

 

Sous réserve des mesures sanitaires gouvernementales 

 

Vendredi 7 mai : Ouverture de la saison estivale à 19h30 puis tous les vendredis soirs jusqu'à début septembre. 

Samedi 22 mai : Concours en doublettes formées  

Samedi 5 juin : Concours en doublettes formées 

Samedi 19 juin: Challenge G. MICHAD en triplettes formées précédé le matin à 10h par un temps de 

recueillement au cimetière de LA CHAPELLE-VILLARS. 

Samedi 17 juillet : Challenge H. ROUCHON en doublettes formées précédé le matin à 10h par un temps de 

recueillement au cimetière de PAVEZIN. 

Samedi 24 juillet : Concours Mixte en doublettes formées 

Samedi 28 août : A partir de 11h, repas de fin de saison puis But d’Honneur  réservé aux adhérents. 

Dimanche 24 octobre : Matinée Saucissons Chauds (Salle UDJ) 

 

Sou des Ecoles 

 
Chers parents,  

 

Cette année encore, la crise sanitaire nous a contraint à annuler un grand nombre de manifestations que nous 

avions prévues.  

Néanmoins, nous avons tout de même pu maintenir la vente des sapins de Noël, des chocolats de Pâques et le 

marché aux fleurs.  

Nous réfléchissons à l'organisation d'une manifestation en fin d’année, qui nous permettrait, si les conditions 

sanitaires nous l’autorisent, de nous retrouver tous pour partager un moment convivial, dans une forme qui reste 

à définir.  

En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches !  

A très bientôt,  

Le bureau du Sou des Ecoleseign 

 

 

Formez-vous aux bases de l’informatique avec la Croix-Rouge à Saint-Chamond 

 

Totalement débutant ou à la recherche de quelques conseils, nos bénévoles vous guident dans votre 

apprentissage informatique. 

Manipuler un ordinateur, créer et utiliser une adresse email, réaliser des démarches administratives en ligne, 

apprendre à utiliser sa tablette, naviguer sur internet. 

Espace cybercafé : 3 ordinateurs à utiliser sur place. Permanences le mercredi de 14 h à 17 h et le samedi de    

10 h à 12 h. 

Informations et inscriptions : Croix-Rouge française ; Unité Locale des Pays du Gier, 37 rue Alsace Lorraine, 

42400 Saint-Chamond. Tél. 04 77 22 01 83 – mail : ul.payisdugier@croix-rouge.fr 

 

manipuler un o 

 

Cartusien sur le site de Saint-Etienne MétropoleotreNN 

 

Notre magazine annuel « Le Cartusien » comme d'autres magazines des communes de Saint-Etienne Métropole 

est désormais consultable en version numérique sur le site web de Saint-Etienne Métropole en cliquant sur 

l'onglet «  magazines des communes ».04 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Association de Sauvegarde et d'Animation de la Chartreuse 

 

Assemblée Générale du 24 avril 2021 

 

Elle s’est tenue avec 51 membres présents en ZOOM ou présentiel ou représentés. A la suite des approbations à 

l’unanimité du rapport moral et financier 2020, du renouvellement de Daniel Borgeot, Liliane Geniaux et 

Stéphanie Lepagneul et de l’élection de Myriam Margerit au Conseil d’Administration, un point des animations 

prévues a été présenté : 

- 12 juin : Sortie de l’association à St Antoine l’Abbaye (38) ; Des précisions seront envoyées aux adhérents 

quand cela sera possible ; 

- 21 au 27 juin puis 19 au 25 juillet : Exposition des artistes de la Balade au Fil des Arts annulée en 2020. Tous 

ont répondu présents ;  

- 14 août : concert public de fin de résidence de la chorale « chant des Oyseaux » ; 

- 11 septembre : journée patrimoine SEM avec le collectif Lieux et Mémoires ; Des précisions à venir en juin ; 

- 26 septembre : Quintet de l’ensemble Sylf – programme à préciser ; le programme des 35 ans des Musicales 

est conservé en réserve ;  

- 3 octobre : Balade au Fil des Arts ; l’équipe menée par Stéphanie Lepagneul se préparera en juin. 

 

Dans la mesure du possible, les artistes seront accueillis pendant l’été dans la salle Béatrix de Roussillon. Les 

réservations actuelles sont bonnes. 
 

Le projet de collecte du patrimoine mémoriel des habitants n’est pas oublié. Il est suspendu à la possibilité de 

rencontres des personnes et au recrutement d’un stagiaire universitaire. Une première étape pourrait être montée 

avec l’OT pendant les JEP des 18 et 19/09. Cette première étape consisterait en une exposition photos/Cartes 

Postales… 

 

En matière de patrimoine, l’association est heureuse d’avoir pu contribuer à la mise en œuvre de la rénovation 

de l’église médiévale qui tient au cœur de nombreux adhérents depuis de trop nombreuses années. Ces travaux 

ont démarré fin décembre 2020 et s’étaleront par tranches jusqu’en 2023. n ti 
 

 

Les Vitrines du Gier 

 

Mes achats solidaires et locaux 

 

Les commerçants du Pays de Gier s'unissent pour mettre en œuvre une plateforme internet permettant les achats 

en ligne dans les différentes boutiques. 
 

Si vous êtes commerçants, artisans, producteurs locaux ou acteurs de la culture, si vous souhaitez 

participer à ce projet et si votre siège social est situé sur la commune,  contactez sans tarder « Les Vitrines du 

Gier » : 

Adresse : 72, rue Jean Jaurès ; Téléphone : 04 77 75 98 14 ; e mail : lesruesderive@gmail.com 

 

La cotisation annuelle s'élève à 95 € mais le conseil municipal a voté une aide sous forme d'une enveloppe de 

500 €. Une participation de 50 € pour la première année pourra vous être versée sur présentation du Kbis et du 

reçu du règlement de votre cotisation jusqu'à épuisement de l'enveloppe allouée. 
 

Si vous êtes consommateurs et que vous souhaitez soutenir le commerce local. 

 

Vous trouverez bientôt en un seul lieu les articles et services de vos commerces de proximité. Vous pourrez 

visualiser chaque article, sans risque et sans bouger de chez vous !  
 

Attention : le site est en cours de construction, il n'est donc pas encore fonctionnel, mais vous pouvez déjà en 

avoir un aperçu en utilisant le lien suivant : https://www.vitrines-gier.fr/ en ligne 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lesruesderive@gmail.com


 

Point d'Information de la Chartreuse 

 

 

Tous ces projets que nous avons envie de partager avec vous … 

 

Toute l’équipe est pressée de vous retrouver pour vous faire participer aux projets en cours, vous présenter les 

nouveautés et retrouver les incontournables du site. 
 

 Quête interactive : un jeu pour redécouvrir le site 

A partir du mois de juin, les visiteurs de la Chartreuse pourront parcourir le village d’une façon innovante. Une 

visite en autonomie mais encadrée, c’est l’objectif de cette nouvelle offre : la quête interactive « Le Secret de 

Sainte-Croix ». A l’aide d’une tablette, ils pourront expérimenter une découverte du site en réalité augmentée et 

virtuelle à partir d’une aventure ludique qui plonge le joueur au cœur des huit siècles d’histoire du monastère, 

guidés par un esprit mystérieux. 

Parce que votre avis nous est précieux nous vous proposons d’en profiter et de tester le jeu en avant-première 

entre le 1er et le 18 juin. Joignez-nous par téléphone au 04 77 20 20 81 pour les modalités de réservation. 
 

 Programmation d’animations : la Chartreuse en déambulations 

Les mesures sanitaires évolutives nous obligent à nous adapter et à revoir sans cesse notre calendrier 

d’animation. Mais nous sommes bien décidées à honorer le programme de « Déambulations dans la 

Chartreuse » que nous avons préparé. Des balades accompagnées, des ateliers de photographie et cosmétiques 

naturels, de la méditation : tout ce dont nous avons besoin en cette période. 

Retrouvez la programmation mise à jour régulièrement sur notre site web www.chartreuse-

saintecroixenjarez.com et en nous suivant sur Facebook. 
 

 Parcours design : de la résidence à l’installation 

La résidence de la designer Isabelle Daëron à Sainte-Croix-en-Jarez est presque terminée. Elle a eu l’occasion 

de rencontrer certains d’entre vous. De ces entretiens est ressortie une perception originale du village 

qu’Isabelle transforme en installations sur un parcours de 4 km autour de la Chartreuse, associé à une 

exposition retraçant son cheminement de recherche. 

A arpenter dès le mois de juin. Parlez-en autour de vous. 
 

 Boutique des créateurs : le talent des créateurs locaux 

Cette année encore davantage, nous tenions à mettre en avant les richesses de notre territoire et les talents qui y 

prospèrent. C’est pourquoi vous retrouverez en boutique une exposition-vente d’artisans-créateurs ligériens 

sélectionnés autour de la thématique poétique de la rêverie et de la flânerie. Ces objets décoratifs et utiles vous 

attendent : bijoux, bougies naturelles, porcelaine, etc. 

La boutique des créateurs est prête à vous accueillir et ouvrira dès que possible. 
7 22 01 83 - ul.paysdugier@croix-rouge.frse email 

Du nouveau sur ILLIWAP ! 

 

L’application ILLIWAP qui vous permet de rester informés de l’actualité de la commune évolue. Vous pouvez 

désormais signaler un problème directement à la mairie via l’onglet « Participer » : décharge sauvage, 

éclairage public défectueux, nid de poule… N’hésitez à nous aider à bien gérer notre village. 

Par ailleurs, la commune peut désormais créer des stations pour chaque association de la commune qui 

souhaite mieux communiquer sur ses activités. Si vous êtes intéressés, faites une demande par mail à la mairie : 

mairie.sc@wanadoo.fr 
 
 
ère de patrimoine, l’association est higuer sur interne 

       Pour l’équipe municipale, le Maire 
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