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N.B. : Toutes les manifestations annoncées dans ce bulletin seront bien entendue soumises aux règles 

sanitaires en vigueur aux dates proposées. 
 

Élections présidentielles 

 

Les 10 et 24 avril auront lieu les élections présidentielles, nous avons besoin de volontaires pour tenir le 

bureau de votes. Merci de vous faire connaître très rapidement en mairie. 
 

Pilat propre 2022 

 

L’opération Pilat propre se déroulera cette année le samedi 26 mars 2022. Rendez-vous à 9H30 devant la 

mairie. Les consignes sanitaires en vigueur seront respectées. 

 

L’opération Pilat Propre est l’occasion de compléter les efforts de la commune et du personnel communal pour 

accueillir les visiteurs au mieux et pour les habitants de vivre dans un environnement toujours plus agréable. 

 

Nous sommes tous concernés, habitants, visiteurs, grands et petits. Venez nombreux avec vos enfants et petits-

enfants. C’est une façon active, pédagogique, intergénérationnelle et joyeuse de vivre l’écologie et de rendre 

notre village encore plus accueillant. 

 

Nouvelle adresse mail de la mairie 

 

L'adresse électronique de la mairie a changé. Écrivez nous désormais à : mairie@saintecroixenjarez.fr 

 

Site web de la commune 

 

La commune s'est dotée d'un tout nouveau site internet, plus pratique, plus complet et plus chaleureux. Vous 

pourrez y retrouver toutes les activités.du village, les principaux projets municipaux, les comptes-rendus ou les  

démarches administratives. N'hésitez pas à vous en servir ! 

https://saintecroixenjarez.fr 

 

Animations 

 

Samedi 2 avril -  18 h – spectacle salle de la Galoche : Avec la Comédie de Saint-Étienne « Le Bizaravare » 

l’avare de Molière revisité. Une heure de spectacle à 5 euros, gratuit moins de 15 ans suivie du verre de 
l’amitié.- Organisé par le Comité des Fêtes 

 

Dimanche 3 avril - Matinée Tomme daubée à la salle de l’UDJ à partir de 8h – organisée par l’UDJ. 

 

Samedi 9 avril – 17h Concert dans l'église de Sainte-Croix : « l'Homme qui plantait des arbres » inspiré de 

l’œuvre de Giono par la Cie Capela Forensis - Association de Sauvegarde et d'Animation de la Chartreuse. 10 
euros, gratuit moins de 12 ans.  
Lien de réservation : www.chartreuse-saintecroixenjarez.com/fr/reserver 

Site de l'Office de Tourisme : www.chartreuse-saintecroixenjarez.com 

 

Dimanche 8 mai – Marché aux fleurs - Organisée par le Sou des Écoles  
 

Libre propos (oublié dans le Cartusien) 

 

Madame Sylviane JAEGLE, restauratrice au PRIEURE, nous a informés récemment qu’elle n’assurerait plus à 

l’avenir le service de commande et de réservation du pain. Il est bon de rappeler que ce service était rendu 

gratuitement  à la population de Sainte-Croix-en-Jarez et que cela évitait un déplacement inutile. Nous en avons 

profité longtemps et nous regrettons évidemment cette décision. Nous tenons à exprimer très sincèrement à 

http://www.chartreuse-saintecroixenjarez.com/fr/reserver
http://www.chartreuse-saintecroixenjarez.com/


Madame Sylviane JAEGLE et sa fille JULINE nos remerciements pour nous avoir ainsi approvisionnés pendant 

plusieurs années. 

Michèle et René VASSOILLE 

 

Médiathèque Jean-Louis Pitaud 

 

Suite à une erreur dans la confection du « Cartusien » nous reproduisons ci-dessous l'article qui n'a pas été 

reproduit en intégralité. 

 

Malgré la covid, la médiathèque est restée ouverte en respectant les consignes sanitaires. Nous avons 82 

adhérents qui ont réalisé 1235 prêts cette année. La diminution du nombre de prêts est due à l’école car  les 

classes n’ont pas pu venir à la bibliothèque pendant un certain temps en raison de la covid. 

 

La covid nous a empêchés de programmer une journée porte ouverte pour présenter à tous les aménagements de 

nos locaux. Ce sera partie remise, nous l’espérons, pour cette année. 

 

Notre médiathèque fonctionne avec un nouveau logiciel. L’équipe des bénévoles a du se former ce qui lui a 

demandé un investissement supplémentaire. Notre équipe recherche des bonnes volontés. L’ambiance est très 

sympathique. Nous avons besoin de rajeunir notre groupe pour être plus performants dans les ressources 

numériques en particulier. Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre équipe Najat Drider depuis quelques 

mois. Ses compétences de documentaliste nous sont précieuses et nous la remercions. Si nous étions plus 

nombreuses, nous pourrions proposer plus d’animations  : Nuit de la lecture, printemps des poètes, les petits 

champions de la lecture, heure du conte etc……enfin 2 fois par mois, Sophie Verlay, bibliothécaire 

intercommunale du réseau, vient nous aider dans les tâches administratives, son aide est très appréciée.  

 

   ITINERANCES EN FETE 

 

Du 17 au 29 Mai, de nombreuses animations ont eu lieu dans les médiathèques du réseau dans le cadre 

d’itinérances en fête. Le 27 Mai Monsieur Yacine Kaci, avec les bénévoles de Sainte Croix, a animé un atelier 

Graff pour les élèves de la classe de Madame Puget. Les enfants ont pu emporter leurs créations à  leur grande 

joie. La 2ème animation «  customisation des sacs  »n’a pas pu avoir lieu pour cause de «  cas contact  », nous 

espérons la mettre en place dès que possible pour les enfants qui n’ont pas pu en bénéficier. 

 

L'ADMR est à votre écoute 

 

Avoir un interlocuteur près de chez soi, être écouté et compris, c’est ce que propose l’ADMR pour aider tous 

ceux qui souhaitent bien vivre chez eux. 

L’ADMR EN ACTION … POUR TOUS : enfant, parent, senior, personne malade ou en situation de handicap 

TOUTE LA VIE : le besoin d’être aidé peut s’avérer nécessaire à de multiples moments de la vie 

PARTOUT : nous intervenons sur l’ensemble des communes de la Vallée du Gier 

 

Facilitez- vous la vie 

Aide à la personne (âgée, handicapée), Aide aux familles, Soutien à la parentalité, Qualité de Vie (ménage, 

repassage), Téléassistance 

 

Tous nos services sont agréés qualité et peuvent ouvrir droit à réduction ou crédit d’impôt.  

 

 MAISON DES SERVICES ADMR  

28 cours Marin 42152 L’HORME 

Ouvert au public le mardi et vendredi de 09h15 à 13h00 et de 13h30 à 16h00  

04-77-22-11-53 mslhorme@fede42.admr.org  

Nous avons besoin de professionnel pouvant répondre aux besoins de nos clients. 

Les métiers de l’aide à domicile vous intéressent ? 

Vous-avez besoin de l’un des services que l’on propose ? Contactez-nous !  
 

Biennale du Design 

 

La 12ème édition de la Biennale Internationale du Design de Saint-Etienne ara lieu du 6 avril au 31 juillet 2022. 

 

mailto:mslhorme@fede42.admr.org

