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Ils s’engagent pour vous 
 

 

 

 

 

 

mairie@maizilly.fr 

www.maizilly.fr 

204 route du bourg 

42750 MAIZILLY 

Tél: 04 77 60  04  

Ce maizillon est conçu et réalisé par la mairie et imprimé par AGB photocopies Charlieu. 

Les associations ont assuré la rédaction de leur article avec le soutien des conseillers municipaux. 

Le secrétariat: 

Notre secrétaire Catherine FOLLIOT vous accueille  

les lundis   14h30 -18h30 

les mercredi  9h - 13h 

les jeudis   14h30 - 18h30 

Si vous voulez rencontrer les élus, prenez rendez-vous au secrétariat. 

Les services techniques: 

Nadia BRUNELIN s’emploie à entretenir nos locaux de plus en plus utilisés. 

Dominique BUISSON et Jean-Marc GAY s’organisent pour optimiser leur travail. 

Cette année Théo RAEDERSDORFF viendra les épauler quelques mois. 

Un recrutement est en cours pour trouver un agent polyvalent titulaire de façon pérenne. 

Les élus: 

Sabrina BOISSE 

Anthony LOPEZ 

Angélique VIVIER 

Michel SAFER 

Laetitia MEILLER 

Raphael PATIN 

Véronique SANCHEZ 

Nos élus se forment pour mieux vous accompagner.  

« Gestion de crise »  

avec les pompiers de la Loire. 

 

Comme nos agents, ils se tiennent près à améliorer 

leurs compétences. 

MAIRIE DE MAIZILLY 

Jean-Paul CHASSAGNE, 1er adjoint, bâtiments/voirie. 

Marie-José LEBON, 2nd adjointe, agents/finances. 

Didier DUHEZ, 3e adjoint, culture/tourisme/communication 
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Le mot du Maire 

 

 

 

DOLTO disait: « Tout groupe humain prend sa richesse 

dans la communication, l’entraide et la solidarité visant 

un but commun: l’épanouissement de chacun dans le  

respect des différences ». 

Les Maizillons forment ce groupe humain.  

Il est nécessaire que vous puissiez vous rencontrer et 

échanger. 

C’est pour cela qu’après une période difficile à cause du virus et l’avenir qui se profile, le conseil  

municipal a tenu à créer des liens et du contact. Chacun de vous a répondu à sa façon aux divers  

moments proposés et cela a été plutôt une réussite.  

Nous nous sommes attelés à mettre à jour nos différentes infrastructures pour que notre quotidien soit 

plus pratique et agréable, ainsi notre station d’épuration a été mise en route. Elle fonctionne très bien. Il 

ne reste plus que la clôture et le réaménagement du premier bassin. Ce dernier devant attendre que nos 

boues soient débarrassées du virus. 

Nous pouvons également apercevoir de tout nouveaux lampadaires à LED dans une couleur plus  

contemporaine. 

2022 a été une année où nous avons sollicité certain d’entre vous. Effectivement, notre campagne doit 

s’entretenir : taille des arbres et des haies, révision des chemins, chaque lieu doit rester accessible et 

praticable autant pour les agents que pour les usagers. 

Le passage en 2023 fera l’objet de toute notre attention concernant notre quotidien à notre échelle.  

Faisons au mieux pour limiter notre consommation électrique, l’utilisation de carburant, l’émission de 

CO2... 

HÉMINGWAY disait:  

Plutôt que de penser à ce que tu n’as pas, pense à ce que tu peux faire avec ce que tu as. 

 

Ce sera la devise du Conseil Municipal pour 2023: FAISONS AVEC! 

Prenez soin de vous et de vos proches! 

Colette LEBEAU - Maire 

Sommaire 
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Dominique et Jean-Marc, nos agents permanents, ont eu le plaisir 

de travailler cette année avec Daniel, un agent indépendant venu 

compléter l’équipe sur de nombreuses tâches techniques à  

effectuer sur la commune. Comme ils sont principalement à temps 

partiel, il était nécessaire de trouver du renfort. Il est important de 

préciser leur polyvalence dans tous les domaines en cas d’urgence 

ou de besoins plus spécifiques. Chacun partageant ses compé-

tences avec les autres. 

 

Des agents polyvalents pour vous accompagner sur la commune. 

Avancement des travaux engagés: 

Le nouveau local technique: 
Les travaux  du garage avancent. La société CCSM de Chauffailles 

sont venus nous installer une façade métallique avec une porte 2 

battants pour que nos agents puissent entreposer le tracteur et les 

outils volumineux. 

L’entretien des chemins: 

Chaque année, nos agents font le tour de la commune et 

réajustent nos chemins pour une meilleure circulation. 

Les services techniques 

Il ne reste plus qu’à fournir l’alimentation  

électrique et à aménager l’extérieur pour un 

meilleur accès. 
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La station d’épuration: 

Enfin, notre station d’épuratio (assainissement 

collectif communément appelé les égouts) est 

en fonctionnement depuis quelques mois. Un 

temps de transition a obligé nos agents à être 

plus présents. Cela pour établir une  

organisation dans le fonctionnement.  

La mise en place totale n’est pas terminée 

puisqu’il nous reste encore à adapter l’espace 

voirie, à clôturer et à réaménager la première 

lagune qui va disparaitre. Le virus ayant  

pollué nos boues, nous devons patienter une 

année pour pouvoir les évacuer. 

Les lampadaires: 

Avec un début un peu lent pour le changement de  

lampadaires, nous pouvons nous réjouir aujourd’hui 

d’avoir modifier notre consommation électrique en  

installant des lampes à LED. Nous en avons profité pour 

donner un petit coup de jeune à nos mâts en les peignant en 

gris anthracite, colorie plus moderne et plus résistant aux 

intempéries. 
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La vie communale 

Le pique-nique communal: 

De nombreux maizillons étaient au rendez-vous.  

La mairie a offert un pique-nique orchestré par les 

élus. Beau moment de convivialité! Belles  

rencontres sur la terrasse de la mairie où adultes/

enfants, jeunes et moins jeunes, ont joué, discuté, 

fait connaissance autour d’un buffet gourmand avec 

les produits locaux. 

 
La salle des fêtes: 

Attention pour l’année 2023, le prix de l’énergie ayant augmenté, nous serons contraints de revoir nos 

tarifs à la hausse. Mais rassurez vous, elle restera abordable, toujours aussi agréable et peut être avec du 

matériel en plus. 

La salle des fêtes Henri Corneloup est de plus en plus convoitée,. 

Accessible et agréable, elle a maintenant tout ce qu’il faut pour 

vous accompagner dans vos évènements. Une cuisine comme les 

chefs, une salle à échelle humaine, équipée au mieux et dans l’op-

tique de s’améliorer (bancs, poubelles, cendriers). 

Vous pouvez vous adresser au secrétariat pour la réserver. Des 

tarifs préférentiels sont proposés aux maizillons et aux dyonisiens.  
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Les expositions: 

Laetitia Meiller, conseillère culture, est à la recherche  

d’artistes pour  exposer leurs œuvres à la mairie.  

Une belle opportunité pour montrer vos talents.  
(cf. dessins et peintures de M. Chabuet) 

N’hésitez pas à la contacter. 

Les commémorations du 8 Mai et du 11 Novembre : 

La célébration de l’Armistice du  
vendredi 11 novembre s'est déroulé sous 
un temps printanier. 
 

Nous étions assez nombreux pour rendre 
hommage aux soldats morts pour la 
France. 
 

Nous avons eu le plaisir d'avoir la  
marseillaise au son de la clarinette de 
Mme Desbat. 

L’Etat civil: 
Nous avons accueilli 6 nouveaux maizillons avec la naissance de Eden 

LAROCHE PASSÉ en Mai, de Valentine BUTTET et Nyna FIACRE en 

juin, de Keyran ANANASSE en juillet, de  Soan LAGOUTTE en août, et 

de Liam BUFFET en octobre. 

Bienvenus à nos petits! 

Mais aussi au revoir à  ceux qui nous 

ont quitté: 

Marie Louise DUMARCHEY en  

janvier, Arlette MEILLER et  

Jeannine RAY en mars. 
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La vie associative 

Les boulistes :  

La société de chasse : LA PAYSANNE 

Les cours de gym : 

La saison a débuté avec un bureau semblable au  

précédent.  

La présidence est assurée par Johanny  

BERTHIER, la trésorerie par Raphaël THOMAS. 

Seul le secrétaire a changé.  

Philippe TRONCY prend donc cette charge. 

En octobre, nous avons pu organiser un bal  

populaire sur la place de l’auberge. Celui-ci s’est 

très bien passé et nous espérons pouvoir renouveler 

cette manifestation. 

Comme tous les ans, nous organiserons également, 

courant juin, notre concours de pétanque qui fut un 

succès l’année dernière avec de nombreux  

participants. 

Concernant les actes de chasse, nous avons organisé 

une battue aux Renards fin octobre, avec un  

équipage venu des monts du lyonnais, avec des 

chiens créancés sur tout ce qui est sauvagine. Le  

midi, nous avons passé un moment très convivial 

autour d’un repas tous ensemble. Nous les  

solliciterons certainement en début de saison  

prochaine car ce fut une belle expérience pour eux 

comme pour nous. 

Enfin, nous sommes une dizaine de chasseurs de 

tous les âges. Les générations se mélangent et  

permettent de nombreux échanges. La chasse est  

ouverte à tous, nous serions ravis de répondre à vos 

questions si jamais vous en aviez. 

La société de chasse LA PAYSANNE vous  

souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle  

année. 

Chaque mercredi, de 18h30 à 19h30, depuis une  

dizaine d'années, des cours de gym sont proposés aux 

habitants de la commune et des alentours. 

Depuis cette saison, le contenu des cours a changé 

pour satisfaire le plus grand nombre : 

* Pilates (1er et 3ème mercredi du mois) 

* renforcement musculaire style fitness (2ème  

mercredi du mois) 

* stretching (4ème mercredi du mois). 

Contactez Catherine Barberet au 06 75 04 54 91 

Nos boulistes ne se regroupent plus comme 

avant mais quelques passionnés se rejoignent 

occasionnellement. 
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L’association Ikoriantsoa-France « là où coule le bien » : 
  

 

L’association Ikoriantsoa France a été créée en février 2017 pour venir en aide aux enfants très       

pauvres de Madagascar. Avec les parrainages qui alimentent notre association, nous organisons  

différentes manifestations dans l’année pour aider le centre d’Antsirabe. Ce sont des aides précieuses 

puisqu’avec la recette de vide grenier de Maizilly, nous avons acheté les  bureaux et bancs pour la 

rentrée des CP qui s’est faite en septembre. En Novembre 2022, je suis allée à Madagascar pour 

constater l’évolution du centre. J’ai vu les changements:  

• un portail a été installé (les parents n’entrent plus comme ils veulent),  

• une rénovation d’un bâtiment pour accueillir les parents.  

Vous pouvez nous contacter: 

Brigitte CHASSAGNE  

06 08 85 37 45 

Ikoriantsoa-France@gmail.com 

Ikoriansoa-France-58.webself.net 

Les enseignantes sont motivées et parlent en  

français et malgache.  

Au CP, les enfants savent déjà leurs tables de 

multiplication de 5 et 2. Aujourd’hui, il y a 85 

enfants. 

Nous avons besoin de nouveaux parrainages pour 

faire face à tous les besoins grandissants (10€/

mois ou même ponctuel). 



 10 

 

 
 

Merci à tous les bénévoles 
(toute personne voulant donner un coup de main 
contacter Philippe DESMURS au 06 08 42 79 85) 
 
Président: Jocelyn DESMURS 
Trésorier : Nicolas SECCO,  
aidé de Jean-Yves pour les manifestations 
 

 

Le MRT :  

Dimanche 5 Juin, nous avons organisé une randonnée de véhicules de collection. 25 véhicules sont 

partis de la place de l’auberge, direction Le col de Crie et Pierreclos, à midi repas au château de la  

Greffière, retour par la Roche de Solutré et le beaujolais. 

Le 17 juillet a eu lieu la course de fun cars au profit de la recherche contre la mucoviscidose. Le public 

a répondu présent pour la bonne cause. Ce qui a permis de faire un chèque de 7500€ pour la  

recherche (66000€ depuis les premières courses). 

Le 7 août, nous avons participé au marché aux puces en installant l’alimentation électrique, la sono et 

la buvette du haut. 
 

Et le 4 décembre, nous avons organisé le téléthon avec une marche de 207 participants, un repas de  

midi avec bœuf bourguignon. Était organisée aussi une rando de 4X4 sur roadbook. 30 véhicules sont 

venus et 60 repas leur ont été servis à la salle des fêtes de Maizilly. Tout cela avec l’aide de certains 

membres du comité des fêtes et de bénévoles de Coublanc pour le ravitaillement au local de l’AMC au 

bourg de Coublanc. 

Le bénéfice de la journéee un chèque de 2610€ à 

Pour 2023:  Rando véhicules de collection 
   Fun cars Maizilly le 23 juillet 
   Téléthon le 3 décembre  
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Le CIRVP :  
Reprise des courses de fun cars (gestion du podium et des demandes administratives) 

Cette année 6 courses dont Maizilly 

Présidente Annie SIMONIN 

Vice président Philippe DESMURS 

 

Les rencontres se déroulent les lundis après-midi au foyer des 

associations principalement. 

Cette rencontre est ouverte à tous les maizillons, ainsi qu’aux 

personnes désireuses de passer un lundi après-midi convivial. 

Les jeux de cartes et de société sont de mise. 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à  

Michel SAFER au 04 77 60 07 77 ou 06 22 92 16 51 

Les jeux du lundi : 

Le comité des fêtes: 

Depuis 1987, le comité des fêtes est une association très impliquée dans la vie de la commune. Il anime 

le vide grenier et la marche au départ de la salle des fêtes, le troisième dimanche d’Octobre. 

Les randonneurs ont apprécié les parcours proposés 6 -12- 17 et 22 kms et les relais, bien garnis, pour 

chaque marche.  

Nous organisons notre Assemblée Générale le 25 février à la salle de réunion à partir de 18 h 30, pour le 
bilan de l’année, le vote du nouveau trésorier ou trésorière, et de préparer notre sortie pour nos chers  

bénévoles.    

Après 2 ans sans vide grenier, 

nous avons pu enfin le réorganiser, 

avec la participation de nos  

bénévoles, le 7 aout 2022. Nous 

pouvions compter environ 150  

exposants et de nombreux visiteurs  

malgré la chaleur. Le cochon à la 

broche a bien été apprécié.   

La 35ème Marche de la saucisse 

a eu lieu le 23 octobre 2022, et a 

enjoué 687 marcheurs. Nous avons 

régalé nos marcheurs avec la 

gaufre à l’arrivée.  
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Les Farfadets et la Grange: 

Du spectacle tout près de chez vous! 
 

La compagnie Les Farfadets,  

association pour le spectacle vivant et l’art dans toutes ses perspectives,  

est là pour vous enchanter, vous apporter du rêve. 
 

2022 a été riche de rencontres. Le public a été ravi de pouvoir de nouveau sortir et voyager dans nos 

aventures. Nous vous attendons nombreux à nos spectacles et dans notre Grange. 

La Grange des Farfadets est aussi une salle équipée 

que les Maizillons peuvent emprunter pour des  

réunions/conférences, etc.  

Si besoin, n’hésitez pas à nous contacter pour en 

parler au 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56! 
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Le repas des ainés : 
En voyant ces sourires, on se  

dit que nos ainés ont passé un 

bon moment. Un bon repas, 

une bonne ambiance, des 

anecdotes, des taquineries, 

tout était là pour passer une 

bonne journée! Ils se sont 

amusés, ont profité et sont 

partis à la nuit tombée. 

Quelle journée! 

Laetitia, Angélique, Marie-Jo, 

Sabrina et Didier, nos élus ont 

mené le service d’une main de 

maitre. A l’année prochaine! 
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La vie intercommunale : 
Les déchets: 

Des ateliers anti gaspille sont proposés sur toutes les communes. Maizilly a choisi la fabrication du gel 

douche solide pour éviter d’acheter des flacons. 

Informations à retenir: 

Ouverture de la déchetterie de Pouilly-sous-Charlieu: 

Du 1er avril au 31 octobre 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h—les samedi de 9h à 18h 

Du 1er novembre au 31 mars 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30—les samedi de 9h à 17h30 

Pour toutes informations appelez le 04 77 69 03 06 



 15 

 

Le bien vivre ensemble: 

Quelques petits gestes qui faciliteront notre vie communale au quotidien: 

 

L’écobuage et le brûlage des végétaux issus de l’entretien des jardins privés sont assimilés à des  

déchets ménagers. A ce titre, le brûlage à l’air libre est interdit conformément au règlement sanitaire 

départemental. Ces déchets doivent être portés en déchetterie ou être broyés.  

D’ailleurs, tenez vous aux aguets, nous vous proposerons certainement d’utiliser le broyeur que nous 

emprunterons à la communauté de communes. 

La vitesse sur nos chemins: 

Dans notre village, trop de véhicules roulent trop vite! 

Pour la sécurité de tous, pensez à ralentir, à être vigilant dans les virages, à la sortie des propriétés et 

aux croisements avec des véhicules arrivant en face. 

Chaque citoyen français doit se faire recenser auprès de la mairie de son domicile dans les 3 mois qui 

suivent son 16e anniversaire. Le jeune recevra alors une attestation qui lui sera demandée pour la 

journée JDC (Journée Défense et Citoyenneté). Après cela, il pourra s’inscrire à ses examens, ses 

concours de l’Etat comme le permis de conduire, le baccalauréat, etc. Cela lui permettra d’être inscrit 

sur la liste électorale dès ses 18 ans. 

Pour cette démarche, vous devez fournir à la mairie une carte d’identité valide, un livret de famille à 

jour, un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

L’entretien des trottoirs, des caniveaux et des végétaux aux abords de nos chemins: 

Sur les voies publiques, les propriétaires et les locataires doivent assurer le nettoyage des caniveaux et 

des trottoirs ainsi que l’arrachage des mauvaises herbes en bordure de leurs propriétés. Et les balayures 

ne doivent pas être jetées sur la voie publique. En cas de neige, chacun est tenu de dégager un passage 

sur le trottoir devant sa propriété. 

En ce qui concerne les arbres et les haies, chacun est tenu d’élaguer et enlever les branches pouvant  

occasionner une gène horizontale ou verticale à l’entretien des chemins communaux. 

Stop aux véhicules stagnants sur la voie publique ou dans les propriétés: 

La commune vous demande d’être vigilant à la pollution visuelle et à la pollution des sols.  

Il est demandé à chacun de faire attention à ne pas stocker trop de véhicule, trop longtemps sur la 

voie publique . Tout véhicule rencontré doit être propre et assuré.  

Le recensement dès l’âge de 16 ans: 

La fibre avec THD42: 

Contacter la cellule usagers au 04 77 430 855 (prix d’un appel local)  

du lundi au vendredi à partir de 8h 

• pour répondre à vos questions sur l’éligibilité, l’adressage ou le raccordement, faite le choix 1 

• pour un dysfonctionnement ou une panne non résolu avec votre opérateur, faites le choix 2  

 jusqu’à 20h. 
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    Les 7, 8, 9 Février: 16h - Théâtre - La Grange des Farfadets - Titia l’Africaine au long doigt 

  Les 11 et 12 Février: 16h Théâtre - La Grange des Farfadets - Titia l’Africaine au long doigt 

  Les 14, 15, 16 Février: 16h Théâtre - La Grange des Farfadets - Titia l’Africaine au long doigt 

  Les 18 et 19 Février: 16h Théâtre - La Grange des Farfadets - Titia l’Africaine au long doigt 

  Samedi 25 Février: 19h - Assemblée générale - Salle de réunion - Comité des fêtes 

  Mercredi 12, Jeudi 13 Avril: 16h - Théâtre - La Grange des Farfadets - Pépita l’histoire d’une fleur 

  Samedi 15, Dimanche16 Avril: 16h Théâtre - La Grange des Farfadets -  Pépita l’histoire d’une fleur 

  Mercredi 19, Jeudi 20 Avril: 16h Théâtre - La Grange des Farfadets - Pépita l’histoire d’une fleur 

  Samedi 22 Avril:  9h - Chasse aux œufs - Départ Salle de réunion - Le rendez-vous des Maizillons  

  Samedi 13 Mai: 20h30 - Concert Jazz - La Grange des Farfadets 

  Samedi 14 et Dimanche 15 Mai : en journée Expo/Vente - Ikoriantsoa France 

  Samedi 10 Juin: 11h - Pique-nique communal - Salle des fêtes - Le rendez-vous des Maizillons 

  Dimanche 23 Juillet:  Course de fun cars - MRT 

  Dimanche 6 Août: Vide grenier - Place de l’auberge - Comité des fêtes 

  Samedi 7 octobre: 10h - Accueil des maizillons - Salle de réunion - Le rendez-vous des Maizillons 

  Samedi 21 Octobre : Bal populaire - Société de chasse 

  Dimanche 22 Octobre : Marche de la saucisse - Salle des fêtes 

  Samedi 25 novembre: 11h - Repas des ainés - Salle de réunion 

  Dimanche 3 Décembre: Téléthon - Salle des fêtes 

  Samedi 13 Janvier 2024: Vœux du maire - Salle des fêtes 

  Dimanche 28 Janvier 2024: après la messe: apéritif de la Saint Vincent/Saint Blaise - Salle de réunion 
 

Pour suivre nos associations un peu plus loin, consultez panneau Pocket. 

 

 

Le Calendrier des Manifestations 

La MJC de Saint Denis de Cabanne nous rend visite de temps en temps. 

Les voici sur notre terrain multisport. N’hésitez pas à jeter un œil par la fenêtre, il se peut qu’ils 

soient là et que vous puissiez les rejoindre pour une belle rencontre. 


