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Mairie Leignecq
29 montée de la mairie
42380 MERLE-LEIGNEC
Tél : 04-77-50-25-67
E-mail : mairie@merle-leignec.fr
Horaires d’ouvertures de la Mairie : lundi mardi jeudi vendredi de 8h30 à 12h0 et le 1er
samedi du mois de 8h30 à 12h0. Le maire vous reçoit sur rendez-vous à la mairie

Tarifs 2022 location des salles municipales :

Directeur de publication : René AVRIL
Impression : MS CONCEPT – 11 Route de Viverols – 42550 USSON EN FOREZ
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Le mot du Maire

Chers Mergnécoises et Mergnécois

Enfin !
Après une période difficile, où le confinement nous a contraint à réduire
nos rencontres, nous avons enfin pu nous retrouver le samedi 30 avril pour
les vœux, un peu décalés, mais souhaités !
Merci à vous d’être venus si nombreux pour partager ce moment d’échange
et de convivialité.
Nos associations ont pu, elles aussi, relancer leurs activités, et nous
redonner ainsi du baume au cœur.
Au fil des pages, vous verrez que la reprise de l’activité est bien là,
dynamique et efficace, grâce à une équipe municipale soudée et
‘’inventive’’ et à nos artisans toujours disponibles.
On ne peut passer sous silence cette guerre aux portes de l’Europe. Peu
d’entre nous ont souvenir des heures sombres de l’Histoire. Mais nos
mémoires, grâces aux souvenirs de nos anciens, et à l’éclairage de ceux qui
véhiculent le savoir, gardent nos esprits en éveil. Dans les pages de cette
gazette, vous retrouverez ce qui fait le tissu de nos communes rurales, à
Merle-Leignec comme chez tous nos voisins : la Solidarité.
Si notre commune est belle de ses paysages, elle l’est aussi de ses habitants

René AVRIL
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Au fil de l’année…
Le 19 mars 2021, Laurent Wauquiez, Président de la région Auvergne
Rhône Alpes, accompagné de Dino Cinieri, Député, Raymond Vial,
Conseiller Régional et de Colette Ferrand Conseillère départementale, est
venu visiter l’entreprise Roux. En effet, la société implantée sur notre
commune depuis 1994, a investi dans un matériel innovant et dispose d’une
machine permettant la création de profil bois 3D en exclusivité mondiale.
Avec plus de 2 000 clients en France et en Europe, cette entreprise locale
est un fer de lance de l’industrie du bois dans la région.

Quelques jours plus tard, le 31 mars, c’est
Monsieur le Sous-Préfet qui se rendait sur
notre commune et en profitait pour visiter
les ETS ROUX.
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Le 2 mai 2021, le groupe de course à pied Usson Sport Nature lançait un défi
caritatif : parcourir une boucle qui passe par les 29 communes où résidait un
membre du club soit environ 190 km. Chaque équipe portait sur ce relais un
flambeau de solidarité. L’objectif de ce défi était de soutenir les parents de
jumelles Lou et Eléna, atteintes toutes les deux d’une leucémie aigüe. Le
passage de flambeau a eu lieu devant chaque mairie.

Le 8 juillet 2021, le « Tour du Forez » présentait une exposition et des
maquettes pédagogiques sur la gravité, les phases de la lune, les
constellations ainsi qu’un atelier de fabrication de fusées à eau pour les
enfants.
En soirée, une observation des étoiles était proposée.
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Les fêtes de Noël approchent, le sapin à Merle est planté et décoré…

Pendant ce temps à Leignecq, l’attelage du Père
Noël est préparé.

En janvier 2022 a eu lieu le recensement.
La commune compte désormais 318 habitants contre 319 habitants au
précédent recensement !
Mais avec 10 naissances depuis 2020, la relève est assurée et la moyenne
d’âge va-t-elle enfin voir sa course s’inverser ?
Le 23 avril un nettoyage de la nature était
organisé en collaboration avec les comités
des fêtes.
Une trentaine de personnes parcourait la
campagne, toujours surpris de trouver
autant de canettes vides et de déchets sur
les bords des chemins.
De
nombreux
détritus
étaient
ramassés dont une épave de voiture ! Si le
propriétaire se reconnait, les pièces sont à
sa disposition à la Mairie aux heures
d’ouverture. ☺
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Le 30 avril avaient lieu les vœux reportés suite à l’épidémie de Covid
De nombreuses personnes avaient le plaisir de retrouver le conseil municipal
et le CCAS entourés de Bernard Fournier Sénateur, Sylvie Bonnet
Conseillère départementale suppléante, Christophe Bazile Président de Loire
Forez Agglomération

En mai, avec les beaux jours, bénévoles et élus s’emploient à fleurir la
commune dans la bonne humeur !
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Etat Civil
Du 1er Mars 2021 au 30 Juin 2022

 Naissances
Rosalie LEPERS le 26/02/2021 à Leignecq
Lisa DELIMAR le 02/11/2021 à L’Ebisaille
Léon MERULLA le 13/03/2022 à La Plagne
Garance GARDEY le 29/03/2022 à Merle
Lison THIOLLIER le 10/06/2022 à Tardivier
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue à tous ces
bébés.

 Mariages

Allison HORTON et Benjamin TEYSSIER le
24/07/2021
Fleurine DURAND et Pierre BOYER le
09/10/2021
Meilleurs vœux de bonheur à nos jeunes
époux.

 Décès

Claudius RONAT, Tardivier, le 11/07/2021
Norbert GIRAUD, Leignecq, le 15/08/2021
Marinette DUBREUIL, Le Cros, le 28/08/2021
Huguette BIRON, Tardivier, le 09/03/2022
Marie Thérèse GIRAUD, Leignecq, le 31/03/2022
Sincères condoléances à leur famille.
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Les réalisations municipales
Voirie communale
Elle est désormais de la compétence
de Loire Forez. Néanmoins, le choix
des réfections à réaliser est fait en
collaboration avec la commune.
En 2021, c’est la voirie d’Eclune qui a
été reprise et en 2022 celle de la Côte
et l’Espinasse.
Camping
Le développement du camping se poursuit.
Nous avons acquis un mobil home d’occasion
pour un montant de 5 200 €. Des travaux
d’assainissement ont eu lieu cet hiver pour
desservir la partie non raccordée. Les travaux
ont été effectués par Florent PETIT pour un
montant de 30 344 €. Les bornes électriques ont
été changées et des compteurs électriques
individuels ont été posés pour un montant de
8 853 € par l’entreprise REDON. Le camping
bénéficie également d’une borne wifi d’un
montant de 3 894 €. Ces travaux ont bénéficié
d’une subvention de 14 173 € de la Région.

Barrières à neige
125 mètres de barrières à neige ont été achetées
pour un montant de 4 177 €. Elles ont bénéficié
d’une subvention du Département d’un montant
de 2 089 €
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Illuminations
13 guirlandes électriques ont été acquises afin d’embellir nos bourgs l’hiver. Le
montant de l’investissement et du raccordement par le SIEL s’est élevé à
5 617€.

Appartements Leignecq
Les 2 appartements au-dessus de l’auberge de Leignecq ont été rénovés en
totalité au printemps 2021. Les salles de bains ont été refaites, les sols changés,
des cloisons supprimées pour agrandir la pièce principale, des doublages
effectués pour isoler les murs et les peintures ont été remises au goût du jour. Le
montant global des travaux s’est élevé à 19 826 € et la commune a bénéficié
d’une aide du Département de 7 000 €.
Les travaux de changement des sols ont été effectués par Pascal notre employé
communal avec l’aide de Jean Paul, notre ancien employé communal que nous
sollicitons régulièrement par le biais de la promotion emploi d’Estivareilles. Le
montant de ces travaux en régie (temps passé + coût d’achat des parquets) s’est
élevé à 4 078 €. Le Département nous subventionne à hauteur de 50% du coût
des matériaux soit une aide de 1 292 €
Les autres travaux ont été effectués par les entreprises Rondet (plomberie),
Redon (électricité), Beraud (plâtrerie peinture) et Jurine (carrelage).
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Gites à Merle
Ces mêmes artisans ont également refait les 5 salles de bain des appartements
dans les gites à Merle pendant l’automne et l’hiver 2021. Le gite qui était
vacant a été rénové en totalité et bénéficie de sols neufs et de tapisseries et
peintures modernes. De plus la porte d’entrée et l’escalier ont été changés par
l’entreprise Orelut. Le montant total des travaux s’élève à 34 415 € et bénéficie
d’une subvention du département d’un montant de 15 700 € et d’une
subvention de l’Etat de 9 400 €.

Barrière Merle
La barrière rue des jardins a été remplacée. Les travaux ont été effectués par
Pascal notre employé communal avec l’aide d’élus. Le montant des travaux en
régie (temps passé + coût de la barrière) s’est élevé à 1 382€. Le département
nous subventionne à hauteur de 50% du coût des matériaux soit une aide
de 582€

Toit de la mairie
Le remplacement des tuiles de la
mairie a été effectué par
l’entreprise Chouvelon.
Le montant des travaux s’est
élevé à 10 894 € et la commune
a bénéficié d’une subvention de
7 136€ du Département.
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Les Informations Financières
Le Fonctionnement
Recettes de fonctionnement

2020

2021

Remboursement sur rémunération

7 621 €

2 368 €

Ventes de produits

7 607 €

8 492 €

Redevances camping

24 774 €

33 182 €

Impôts directs locaux

154 586 €

158 002 €

Dotations

100 048 €

105 559 €

Revenus des immeubles

35 563 €

38 659 €

Produits exceptionnels

22 397 €

6 502 €

Travaux en régie

5 461 €
Total

352 596 €

Dépenses de fonctionnement
Achats et énergie
Services extérieurs
Ecole
Loire Forez + SIEL
Masse salariale + indemnités
Impôts et charges financières
Subventions aux associations et autres
Amortissement
Total
excédent exercice
excédent reporté n-1
report sur budget investissement
excédent cumulé

-

358 225 €

2020
33 951 €
32 669 €
40 235 €
27 410 €
92 993 €
6 210 €
2 767 €
22 658 €

2021
41 477 €
25 217 €
34 016 €
31 322 €
92 174 €
4 895 €
2 382 €
28 386 €

258 893 €

259 868 €

93 703 €
85 969 €
50 000 €
129 673 €

98 356 €
129 673 €
50 000 €
178 029 €

-
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L’investissement
Recettes d'investissement

2020

2021

Remboursement FCTVA

7 972 €

17 329 €

Taxe d'aménagement

7 307 €

15 632 €

Subventions d'investissement

57 368 €

32 941 €

Amortissements

22 658 €

28 386 €

Dépôts et cautionnements reçus

1 388 €

Total

95 305 €

Dépenses d'investissement

95 675 €

2020

Emprunts et dettes assimilées

2021

7 446 €

9 045 €

Attribution de compensation Loire Forez

20 526 €

24 269 €

Investissements

48 005 €

63 254 €

Travaux en régie

5 461 €

Charges exceptionnelles

22 397 €

Total
excédent exercice
excédent reporté n-1
report du budget fonctionnement
excédent cumulé

98 375 €
-

3 070 €
86 377 €

102 028 €
-

6 354 €
16 719 €

106 165 €

50 000 €

16 719 €

60 365 €
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Le Centre Communal d’Action Sociale ( CCAS)
Le CCAS regroupe 11 personnes
• 6 élus René AVRIL - Nicole BOYER - Caroline CIVARD - Roger
JULIAN - Alain LACHAT - René NOALLY
• 5 personnes résidant sur la commune : Cindy AMATO – Noémie
ESTRADE - Amandine GRANGE – Robert GRANGE – Éric
MAISONNEUVE

La Nouvelle année a débuté par la création de notre
« Logo » du CCAS.
Quoi de mieux que de réunir nos deux clochers ?
Le 16 Octobre 2021 : saucisses d’herbe
Pas de regroupement possible pour la soirée
saucisses d’herbe. Mais il en faut bien plus pour
décourager notre équipe du CCAS. Alors l’idée
est venue de vendre les saucisses à emporter.
Près de 500 mètres ont été vendus dans la joie et
la bonne humeur.
Nous pouvons dire que c’est une belle réussite !
Le 11 Décembre 2021

C’est avec joie que nous avons enfin pu
regrouper les enfants du village pour une
chasse aux trésors.
Le Père Noël avait été kidnappé par un lutin
farceur. La mère noël attendait avec
impatience les enfants pour l’aider à retrouver
son doux père noël. Heureusement les enfants
ont récupéré les divers indices cachés dans le
village. Le Père Noel était détenu dans la tour
du château !
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Ce dernier attendait les enfants avec une petite surprise. A l’intérieur d’une malle était
caché des pochons personnalisés avec leur goûter. Ils ont également eu une invitation pour
le 14 Mai au Moulin de Vignal ou nous nous sommes retrouvés tous ensemble pour passer
un après-midi festif.

Le 18 Décembre 2021 : colis de nos ainés
Au vu de la situation sanitaire, nous nous rendons
compte de l’isolement de chacun. Nous sommes
donc bien attendus par nos ainés. Ils apprécient
notre visite pour un bon moment de discussion et
de partage.
Innovation, le repas ne pouvant pas avoir lieu,
nous avons laissé le choix à nos ainés entre un
repas à l’auberge de Leignecq ou un colis de
produits du terroir. Terrine, vin, crème de marron,
miel, biscuits, chocolats, confitures… Que de
bonnes gourmandises garnissant le panier !
Ce sont 75 personnes de plus de 70 ans qui ont
bénéficié du colis ou bon repas !

26 Février 2022 : le FOUGA

Grâce à une équipe dynamique, petite nouveauté
pour cette année : le FOUGA surnommé « Samedi
gras ».
Nos hommes musclés ont préparé le feu qui a eu
un vif succès avec de grandes flammes
spectaculaires.
L’occasion pour petits et grands de se retrouver
pour un moment de festivité.
Les costumes ont été à la couleur de cette belle
soirée.
Les crêpes et le vin chaud ont été appréciés par
tous !
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14 mai 2022 : Le Moulin Vignal

En décembre dernier les petits lutins de la
commune avaient été missionnés par mère noël
pour retrouver le père noël que le lutin farceur
avait caché !!
Ils ont réussi avec succès et ont été remercié
avec plusieurs petits cadeaux… dont un… un
peu plus particulier que les autres « un bon pour
une visite avec activée au moulin Vignal »
Ils ont passé une agréable journée le 14 mai
auprès d’Emilie qui leur a tout expliqué !!
Et nous avons terminé cette activité autour d’un
goûter bien mérité
Ils étaient ravis et nous aussi
Merci aux parents pour leurs aides, et merci au
moulin Vignal pour ce bon moment

18 juin 2022 : Le Repas Ukrainien

La commune accueille deux familles
d’ukrainiens. Les membres du CCAS, pour
poursuivre leur soutien, se sont mobilisés pour
organiser un repas le 18 juin. Une centaine de
personnes sont venu goûter aux spécialités
ukrainiennes que nous avaient concocté nos amis
réfugiés….
Ils ont pris beaucoup de plaisir à partager avec
vous un peu de leur culture.
Malgré les difficultés de la langue, ils nous ont
prouvé, une fois de plus que tout est possible … il
suffit d’y croire. Au menu :
Salade mimosa,Brochettes (porc et poulet) au
barbecue,Légumes cuit au barbecue,Fromage
Charlotte aux pommes et bonne humeur !
Merci aux participants pour ce bon moment et un
grand merci également pour les coups de mains
spontanés qui ont fait de cette soirée un grand
moment.
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Comité de Fleurissement
Bonjour à tous,
Depuis 22 ans, le Comité de fleurissement
égaie nos balcons et nos rues. En 2022,
nous pensions reprendre nos actions
d’avant la Covid 19.
Mais, sans activité depuis 2 ans, et avec des
bénévoles prenant de l’âge, il est difficile
de se relancer, ce qui est compromettant
pour notre association.
Cependant, nous sommes toujours attentifs
à ceux qui souffrent et qui sont dans la
peine. Ainsi, lors de la réunion du Comité
du 11 mars 2022, il a été décidé à
l’unanimité, de faire un don pour
l’Ukraine. Il a donc été remis un chèque de
1 000 € à la Croix Rouge qui intervient sur
le terrain de cette guerre.
Mais les fleurs ne demandent qu’à être sur
nos balcons, sur nos parterres.
Merci encore à toutes et à tous bénévoles et
participants au fleurissement.
Bon fleurissement.
Monique Vachet
Présidente du Comité de Fleurissement
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La FNACA
La section FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie Maroc
Tunisie) de St Hilaire Merle-Leignec compte à ce jour 22 adhérents dont 7 veuves et 2
membres associés.
Notre effectif diminue inexorablement. Cette année, nous avons perdu Jean ROLLY,
Jean GAGNAIRE, Danielle GALLET et Juliette BARBIER que nous avons
accompagnés au mieux des possibilités du moment.
Cette année 2022, la FNACA a commémoré plus particulièrement le 19 Mars 1962,
date du Cessez le feu en Algérie pour mettre fin à cette guerre qui a vu disparaitre
30 000 de nos frères en 10 ans de combat.
La section de St Hilaire Merle-Leignec a voulu rendre un hommage particulier à cette
occasion. Nos adhérents et une partie de la population se sont retrouvés à 10 heures au
monument aux mort de Leignecq (où est inscrit le décès du commandant Marey mort
en Algérie) pour écouter les messages de nos dirigeants, déposer 2 gerbes (FNACA et
Mairie), faire une minute de silence avec la sonnerie aux morts et la Marseillaise, le
tout interprété par la fanfare de St Pal en Chalencon-Craponne. Nous avons eu une
pensée pour le peuple Ukrainien par l’interprétation de leur hymne national.
Un vin d’honneur a conclu cette cérémonie à Leignecq.
La section FNACA s’est ensuite rendue à St Hilaire pour renouveler sa prestation avec,
en plus, la remise de la croix du combattant à Roger ORELUT, dernier rentré dans nos
rangs.
Jusqu’à ce jour, la FNACA organisait un concours de coinche très prisé. Celui-ci a été
remplacé par une vente de saucisses d’herbes, de viande et de boudin. Il nous tient à
cœur de remercier tous ceux qui nous ont suivis dans cette démarche, ce qui a permis
de renouer les liens d’amitié qui nous unissent.
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La chasse de Merle

Notre société de chasse compte toujours 17
chasseurs, 17 passionnés qui aiment et
respectent leur territoire de chasse.
Sur le plan de la sécurité, nous
poursuivons les formations.
Pour la saison 2022, 5 chasseurs suivront
prochainement la formation « responsable
de battue » : ses principaux objectifs sont
de maîtriser parfaitement les règles de
sécurité et la réglementation de la chasse.
Depuis 2020, une remise à niveau est obligatoire pour les chasseurs avec plus de
10 ans de permis. Elle reprend les gestes de sécurité, rappelle les situations
d’accidents et les comportements à adopter.
La prochaine saison nous allons installer de nouveaux miradors. Ils permettent de
réaliser des tirs fichants en toute sécurité.
La saison de chasse 2021-2022 met fin au plan de chasse triennal 2019-2022. Le
Plan de chasse triennal chevreuil repose sur une gestion quantitative des
populations. Il fixe un nombre minimal et un nombre maximal d’animaux à
prélever pour 3 ans.
Les attributions se font sans distinction de sexe mais les chasseurs ont pour
obligation de prélever chaque année, 1/3 de jeunes. Le prochain plan de chasse
devrait faire évoluer cette répartition adulte jeune.
Les sociétés de chasse font leur maximum en terme de sécurité et de prévention.
Tous passionnés de nature de part diverses pratiques : marcheurs, motards,
cyclistes, etc…. doivent faire preuve d’intelligence et de prudence.
La sécurité est l’affaire de tous.

Bernard Tavernier
Secrétaire
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La chasse de Leignecq
Je voudrais avoir une pensée pour Norbert Giraud qui nous a quitté l’été dernier.
Norbert était un membre investi au sein de notre chasse et apprécié. Norbert cumulait près de
50 permis de chasse et de longues années comme membre du bureau et notamment trésorier.
Norbert connaissait parfaitement notre territoire que ce soit les passages à gibier, les
propriétaires forestier…
Norbert les chasseurs ont toujours une pensée pour toi.
La saison 2021-2023 débutée en septembre et finie en
Février s’achève avec la fin du plan triennal chevreuil, 51
chevreuils ont été prélevés sur ces 3 dernières années en
respectant la proportionnalité imposée pour une population stable
et pérenne qui est de 1/3 de chevrillard, 1/3 de chevrette et 1/3 de
brocard. La population de sanglier est en baisse depuis 2-3ans, 4
sangliers ont été prélevés cette année ainsi que 16 renards.
Le petit gibier est presque inexistant, la myxomatose, maladie
créée par l’homme pour éradiquer le lapin a rempli son rôle
depuis déjà de nombreuses années !! Le biotope a évolué et n’est
pas favorable au développement des populations de lièvres,
faisans et perdrix.
Comme évoqué trop souvent dans les médias, la chasse est
beaucoup critiquée ! Sachez que de notre côté nous nous efforçons
de respecter le plus scrupuleusement les règles de sécurité, que ce
soit par la matérialisation de nos zones de chasses par des
panneaux, les zones de tirs sont définies… Bien évidemment nous
respectons l’ensembles des personnes que nous croisons lors de
nos actions de chasse !
Comme évoqué les autres années, je remercie les
associations de marches ou autres qui souhaitent organiser des
randonnées sur notre commune de me contacter afin que chacun
puisse pratiquer son loisir en toute quiétude.
Pour conclure je tiens à remercier l’investissement d’une
bonne partie des chasseurs concernant les différentes tâches liées
à notre passion (débroussaillage, entretien de la cabane,
piégeage…).

DUBREUIL Cyril
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Le Club de foot de l’ASSHML
Après deux saisons perturbées par la crise sanitaire liée au covid, entrainant les
arrêts des championnats en cours de saison et l’annulation de nos tournois, nous
avons enfin pu rechausser les crampons pour cette saison 2021-2022.
Un nouvel organigramme a vu le jour et notre bureau a été sensiblement modifié
afin d’intégrer de nouveaux jeunes.

Yves CIVARD : président
Pascal MARTIN : vice-président
Roland CIVARD : secrétaire
Céline CHABROT : trésorière, Bertrand DUBREUIL : adjoint
Clarisse ORELUT : responsable buvette, Tom CIVARD : adjoint
Christian GIRAUDON et Cyril DUBREUIL : responsables équipe séniore
Robert DECOURTYE et Christelle MAISONNEUVE : responsables équipe
féminine
Emilie GIRODON et Pascal MARTIN : responsables équipe foot-loisir

La grande satisfaction a été l’arrivée de 5 jeunes de 16 à 20 ans en équipe séniore
et de 3 nouvelles recrues en équipe féminine âgées de 15-17 ans.
Ce nouveau vivier, bien intégré, vient renforcer nos effectifs et nous permet de
pérenniser notamment notre équipe séniore pour l’avenir.
Si vous êtes intéressés pour pratiquer le football en tant que joueurs ou joueuses
ou pour prendre une licence dirigeante, n’hésitez pas à nous contacter au 06 01
96 54 76
Vous pouvez aussi consulter notre site en tapant asshml-foot.e-monsite.com
Toujours soutenue par les mairies de Merle-Leignec et de St Hilaire et en parfaite
entente, notre association continue d’entretenir son complexe de l’Ambulant afin
que ses licenciés puissent pratiquer leur sport dans les meilleures conditions
possibles.
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Les membres de notre association assurant la tonte de la pelouse, le
traçage, la taille des haies ainsi que les divers travaux d’entretien.
Ce sont de nombreuses heures passées sur le terrain mais la satisfaction de
posséder un bel espace sportif Nos 2 tournois féminin et sénior se sont
déroulés courant juin dans la convivialité et ont connu un beau succès. Le
public était au rendez-vous et a apprécié les repas proposés.

Tournoi féminin
du
11 juin

Tournoi sénior
du 25 juin
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Le comité des fêtes de Leignecq
Pour la deuxième année consécutive, le Comité des Fêtes de Leignecq a été contraint
d’annuler la fête d’été (prévue les 24 et 25 Juillet 2021).
Nous avions aménagé les festivités en fonction de la pandémie mais nous avons été
néanmoins forcés de tout annuler une deuxième fois afin de respecter les préconisations du
gouvernement (utiles pour la santé de tous) et plus précisément la jauge de 50 personnes. De
plus, nous aurions été contraints de demander le passe-sanitaire et il est bien évident que ne
pouvions pas nous permettre de refouler les personnes n’en disposant pas, nous ne voulions
en aucun cas créer de conflits et de l’incompréhension et avons préféré ne prendre aucun
risque, toujours pour la santé de tout le monde.
Nous avons été fort déçus tout comme beaucoup d’entre vous mais espérons que vous avez
compris le bien-fondé de cette décision qui n’a pas été prise de gaité de cœur.
Voilà pour 2021, nous tirons un trait sur cette année encore bien particulière.
En ce qui concerne 2022 qui s’annonce à l’heure actuelle un peu plus sereine au niveau de la
pandémie, nous prévoyons d’organiser notre fête les 29 et 30 Juillet.
Il est encore trop tôt pour vous dévoiler le programme mais cette année, grande nouveauté,
les Comités des Fêtes de Merle et Leignecq avec l’aide du CCAS ont décidé d’organiser des
jeux inter-villages le Samedi 29 Juillet après midi à Leignecq avec match-retour le Samedi
13 Août pour la fête de Merle.
Vous êtes tous conviés à venir participer ou tout simplement en spectateur, nous pensons que
cette nouvelle animation sera très amusante et nous apportera la convivialité qui nous a tant
manqué depuis trop longtemps maintenant.
A l’heure actuelle, nous ne savons pas encore précisément quels jeux seront organisés, la
décision devrait être prise sous peu.
Nous espérons pouvoir cette année conserver les
autres festivités à l’identique (feu d’artifice et bal le
Samedi soir, soupe aux choux le Dimanche soir
etc…), nous poserons des affiches une quinzaine de
jours avant afin de vous dévoiler précisément le
programme.
Que cette année 2022 voit la fin de la pandémie et
qu’elle vous apporte à tous la joie de vous retrouver
en famille et entre amis, la joie de passer des
moments conviviaux.
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Le comité des fêtes de Merle
Voilà deux ans que nos traditionnelles manifestations sont mises à mal par le contexte
sanitaire. Malgré tout, nous tentons de rester actifs pour continuer de maintenir cet esprit
de convivialité que nous aimons tant.
Nous espérons que 2022 sera une année de reprise, peut-être même de renouveau.

Notre habituelle potée n’ayant pu avoir lieu en 2021,
nous avons donc décidé, ce jour-là, de débroussailler
les chemins et lavoirs. Puis en ce début d’année, nous
avons participé à la matinée nettoyage de printemps et
malgré les efforts réalisés chaque année, nous
continuons de faire des trouvailles à remplir de grands
sacs poubelles. Les incivilités touchent même notre
belle campagne !!!
Au mois de mai, nous avons pu renouer avec une tradition… l’organisation de notre repas
avec l’ensemble des résidents de Merle. Près de 70 personnes avaient répondu à l’invitation
et n’ont pas peiné à trouver le chemin de la salle ERA pour passer un agréable moment
autour d’un verre et d’un repas préparé par notre ami Jean-Jacques.
Maintenant place à l’organisation de la fête d’été qui aura lieu le 13 et 14 août. Le samedi
connaitra plusieurs nouveautés :
La première, l’organisation de jeux intervillages en partenariat avec le comité des fêtes de
Leignecq et le CCAS. L’idée est simple, réunir les deux clochers autour de jeux
pluridisciplinaires… il y en aura pour tous et pour tous les âges. Ces jeux s’organiseront en
deux manches et la première se déroulera à l’occasion de la fête de Leignecq le 30 juillet.
La seconde, un concert viendra rythmer le début de soirée pendant que les plus gourmands ou
affamés pourront déguster la truffade. La journée se terminera par une animation karaoké
Le dimanche sera plus traditionnel avec le concours de pétanque gratuit suivi de la renommée
potée auvergnate dont la recette est précieusement conservée… les plus aguerris pourront
s’élancer sur la piste de musette pour dépenser les calories absorbées. Enfin le feu d’artifice
viendra clôturer ce week-end que nous espérons couronné de succès.
Très bel été à vous tous… et au plaisir de se voir lors de ces manifestations.
Le Président
Gaël FAVIER
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Le Club des 3 Clochers
Les deux années passées nous
ont contraints à arrêter toutes
activités en raison de la
pandémie.
Depuis que les Associations,
Clubs ou autres ont eu
l'autorisation d'ouvrir à
nouveau, le Club peine à
redémarrer.
Monique ayant émis le vœu de
ne pas continuer, nous l'avons
informée par courriel le
dimanche 7 novembre 2021 de
notre intention de créer le Club.
Le mardi 20 décembre 2021,
nous nous sommes réunis à la
salle communale avec tous
ceux qui le désiraient. Nous
étions une dizaine, pour décider
de créer une Association avec
des statuts et un bureau déclaré
à la Sous-Préfecture de
Montbrison, Après ces
démarches effectuées, nous
avons fait une Assemblée
Générale consultative pour
élire un Président ou une
Présidente.

Jacqueline BARJON
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Le Camping
Durant la fermeture de cet hiver vous
avez pu apercevoir divers engins de
chantier sur le camping. En effet des
travaux d’assainissement ont été réalisés
et chaque emplacement est désormais
équipé.
Un branchement a été prévu sur le
parking en vue d’une future installation
de borne électrique permettant de
recharger les voitures.

Récemment nous avons eu le plaisir
d’accueillir Jérôme Fayon, recruté en
avril et affecté au camping.
Il sera chargé de l’accueil des voyageurs
mais également de l’entretien du site
extérieur, des sanitaires ainsi que des
mobilhomes après le passage de chaque
locataire.
L’entreprise ROUX va prochainement
nous mettre à disposition un logement
Grand Tourisme qui viendra compléter
l’ensemble de mobilhomes à louer durant
toute la saison.
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Sentiers et
Petit
Patrimoine
La nouvelle équipe municipale avait
inscrit à son programme la valorisation
du petit patrimoine et la création de
sentiers de randonnée. L’objectif étant de
relier les multiples petits trésors de la
commune par des boucles pédestres
balisées.
En parallèle de la réhabilitation prévue
très prochainement des lavoirs de Merle,
Le Cros et Cubelle, 4 sentiers ont donc
été imaginés, puis testés sur le terrain par
la commission en charge du projet.
2 de ces sentiers sont au départ du bourg
de Merle et 2 sentiers sont au départ du
bourg de Leignecq.
Au contraire des trois autres sentiers qui
sont plus à vocation « promenade
familiale » sans difficulté (entre 4 et 6
km), le quatrième sentier « Le Saut du
Bezan »est un véritable parcours de
randonnée pédestre réservé à des
marcheurs expérimentés ou à minima
motivés. Sa longueur est de 13,6
kilomètres avec un dénivelé positif de
près de 300 mètres. Il permet d’accéder à
un site aussi sauvage que remarquable :
le saut de la rivière du Bezan dans la
rivière de l’Andrable. Cet endroit est
aussi le point le plus bas de la commune
(660 mètres).
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Sentier du Four à Poix

Le premier
sentier
nommé « sentier du
four à pois » est au
départ du parvis de
l’église de Merle. Il
permet de se rendre au
four à pois, puis rejoint
les
mégalythes,
et
revient à Merle via le
hameau du Mont.
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Sentier du Lavoir

Le deuxième sentier
intitulé « sentier du
lavoir » est aussi au
départ du parvis de
l’église de Merle. Il
permet de se rendre
à Tardivier, puis Le
Ménis, Les
Monnets,
L’Espinasse, La
plagne, puis retour à
Merle en passant par
son lavoir.

29

Sentier du Plan d’Eau

Le troisième sentier
intitulé « sentier du
plan d’eau » est au
départ du Bourg de
Leignecq (devant la table
d’orientation). Il permet
de descendre au plan
d’eau via le chemin des
bergères, puis de
remonter sur Reffieq,
puis l’Ebizaille, Le Cros,
Cubelle et retour à
Leignecq via le GR3.
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Sentier du Saut du Bezan

Le quatrième sentier
intitulé « sentier du
saut du Bezan » est
au départ du bourg
de Leignecq (lui
aussi devant la table
d’orientation). Il
descend via le GR3 à
Cubelle, puis Eclune
haute et arrivée au
saut du Bezan. Le
retour se fait via
Eclune Basse, le
Cros, Reffieq et
retour à Leignecq.
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Garage AutoDom’42

Richard Bartosik est originaire de
St Etienne et réside sur la
commune depuis 10 ans.
Il est chef d’entreprise depuis plus
de 6 ans en tant que mécanicien à
domicile.
Ce passionné de mécanique en
tout genre arpente les routes de
notre région au volant de son
camion totalement aménagé en un
véritable garage mobile afin de
vous proposer les réparations
toutes marques et tous véhicules.
Le garage Autodom’42 c’est aussi
un projet porté par la passion de
son métier.
Richard a décidé de développer
son activité en faisant l’acquisition
d’un garage fixe , Vous avez le
plaisir de le retrouver au lieu dit
Tabaza 42380 St Nizier de Fornas
(anciennement le garage des 3
routes) , depuis le 16 juin 2022.
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De Glasgow à l’Ebisaille….
Il faisait partie de la fameuse équipe de l’AS Saint-Etienne qui nous a fait rêver dans les
années 70. Christian Synaeghel est l’exemple du jeune joueur sorti du centre de formation et
qui s’est hissé avec ses copains jusqu’au sommet de l’Europe grâce à un talent ciselé par le
travail et des qualités d’abnégation et de solidarité.
Il a adopté notre commune depuis 1996 et y coule maintenant une retraite bien méritée. Pour
notre bulletin municipal, il a bien voulu parler de sa vie de maintenant et bien sûr évoquer
quelques souvenirs de la grande époque du football en vert.
• Christian, quelles sont les circonstances dans lesquelles vous vous êtes installé ici ?
« C’est Tintin (Yves Triantafilos) qui m’a fait découvrir le haut Forez où il possédait une
ferme rénovée. J’ai voulu moi aussi m’installer à la campagne et un autre ami m’a présenté la
maison de l’Ebisaille que j’ai achetée puis rénovée. »
• Quelles sont maintenant vos occupations favorites ?
« J’aime la nature, le jardinage, la pêche à la ligne dans le plan d’eau et la pêche à la truite
dans l’Andrable ou l’Ance, la marche à pied dans les bois du Sapey, et la cueillette des
champignons.
J’aime aussi me retrouver en famille, mes 2 enfants et mes 8 petits enfants viennent
régulièrement mettre de l’ambiance dans la maison ».
• Quel est votre appréciation et votre relation avec le village ?
« J’aime sa tranquillité, la beauté de son paysage, les amitiés que j’ai pu y développer,
simples et discrètes ».

• Avec le recul, quel est votre regard sur l’équipe de 76 ?
« Sa réussite tient sans doute à l’alchimie qui était née entre de jeunes joueurs issus comme
moi du centre de formation et des joueurs un peu plus âgés,
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talentueux et expérimentés qui ont su nous intégrer. Il ne faut pas oublier non plus
Robert Herbin qui avait su apporter une grande rigueur à la préparation physique,
indispensable au haut niveau. Nous étions sans doute précurseurs en ce domaine.
Je crois aussi que rien n’aurait été possible sans l’amitié qui nous liait. Nous étions
avant tout une bande de copains et presque 50 ans plus tard, nous nous retrouvons
toujours avec autant de plaisir. Je crois que cette situation est unique dans le monde du
football.
Par exemple nous étions quasiment tous réunis dernièrement au restaurant pour fêter
les 75 ans d’Oswaldo Piazza et nous avons d’autres rendez-vous de prévus :
prochainement à Roanne pour une œuvre caritative liée à une maladie infantile qui
touche de près un ancien joueur de l’équipe. Un peu plus tard en septembre et comme
chaque année, nous nous retrouverons sur deux jours pour un concours de golf
organisé par Christian Lopez et là aussi pour une œuvre caritative. »
• Quel est votre meilleur souvenir de cette fameuse époque ?
« Finale de coupe de France 1974 contre l’AS Monaco, j’ai la chance de marquer le
premier but de la tête et c’est Alain Merchadier mon meilleur copain qui nous permet
de l’emporter 2-1 en marquant le deuxième but. Action décisive pour Alain qui n’avait
pas la chance d’être souvent titulaire à l’époque. La fête a été totale ce soir-là pour
nous deux.
Bien sûr comment ne pas évoquer aussi les matchs contre Split, Kiev, Eindhoven et
tant d’autres moments magiques…Mais ceux-là sont plus connus. »
• Il y a eu sans doute des moments plus difficiles, peut être des regrets aussi ?
« Des moments difficiles, oui bien sûr, la finale de Glasgow en 1976 que je ne joue
pas à cause d’une blessure contractée quelques jours plus tôt dans un match contre
Nîmes. C’est Jacques Santini qui me remplaçait ce soir là et il aurait pu être le héro de
tout un peuple si sa tête n’avait pas heurté la barre et si celle-ci n’avait pas été
…carrée.
Le plus grand regret, c’est l’année d’après dans un match retour à Liverpool ou nous
avons sans doute pêché par excès de confiance après le but de Dominique Bathenay et
où nous perdons finalement 3-1.
Liverpool ira au bout cette année-là et gagnera la ligue des champions…à notre place
je pense »

Nous remercions Mr Synaeghel de nous avoir accordé un moment de son
temps afin de nous faire partager à tous un bout de sa passion que fût le
Football.
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Images d’autrefois…
La partie de boules « chez la Louise »
A la fin des années 70 (1970!), j’ai
commencé à photographier les gens de
Merle, de Leignecq et des environs. Les
gens de « mon village », comme j’avais
alors titré l’exposition que j’avais
présentée à la Châtelaine à Saint-Bonnet
dans les années 80. Mes parents avaient
acheté une petite maison au bourg de
Merle pour y passer des week-ends et des
vacances. Je découvrais ce monde rural qui
était en train de disparaitre sous mes yeux
et mes objectifs, sans même que j’en
prenne conscience. Je vous propose cette
série d’images réalisées au café Jasserand,
« chez la Louise », comme on disait. Elle
tenait ce bistrot de campagne et proposait
aussi une petite épicerie, au fond du café,
certes moins bien achalandée que sa «
concurrente », « la Mémène », Germaine
Delaigue, la femme du facteur. Mais je
crois me souvenir qu’il y avait dans la
pénombre de cette petite échoppe des
grands pots en verre remplis de bonbons,
qui me faisaient envie dès que j’y entrais !
Le dimanche, Louise Héritier quittait
toujours l’église la première en catimini
pour aller ouvrir son commerce qui se
remplissait après la messe.
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Et la partie de Cartes ….
En hiver, les habitués s’y retrouvaient le
dimanche après-midi pour « taper la
coinche ». Sur ces images, les plus
anciens dans la commune reconnaitront
évidemment « Nané », Johanès Giraud.
Vieux garçon, avide de relations, il aimait
échanger, jouer, rire et chanter à
l’occasion ! Il venait à pied de son Sapey
où il vivait avec ses poules et ses chiens.
On découvre aussi Paul Giraud, du bourg,
son cousin, et Louis Dilieu (qui vivait
avec sa soeur aux Verroux). Le plus jeune
des joueurs était surnommé « Fiou Fiou »,
il était ce jour-là avec son jeune fils
blondinet . C’était en décembre 1982. Sur
la 3ème image, l’échange de regards
malicieux entre Nané et Louis Dilieu nous
suggère qu’ils sont contents de leur coup !
L’autre série a été prise sans doute en été,
en 1979. En face du café Jasserand, de
l’autre côté de la route, il y avait un petit
jeu de boules. Les parties de pétanque
étaient aussi acharnées que les parties de
cartes de l’hiver ! Je faisais des photos et
parfois, l’un des participants me proposait
de jouer et m’offrait un sirop à l’eau. Quel
plaisir, quels beaux après-midi ! On
reconnait sur ces images Monsieur Bobet
et Vincent qui n’étaient là que les weekends, ainsi que Jean Mey de Cubelle et «
notre Nané » qui n’aurait raté pour rien
ces belles occasions de rencontres !

Article et Photos Gérard Rivollier
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Derrière le sigle LFA se cache une administration locale qui travaille au plus
près et à disposition de la population,
Plus de 112 000 habitants répartis sur 87 communes, de Cervieres, qui est la
plus septentrionale, à Merle-Leignec qui est la plus au sud !
Si les compétences les plus connues sont la voirie, la gestion des déchets ou
les réseaux d'eau, on oublie parfois d'autres activités pourtant très
importantes :
•Ainsi les piscines de Montbrison et de St Just-St Rambert sont gérées par le
service des sports,
•Le réseau Copernic assure l'accès à la culture via 3 médiathèques, 56
bibliothèques et 3 ludothèques reparties sur notre territoire. Sont aussi
concernés les musées et toutes les animations à découvrir sur le site de Loire
Forez,
•Situé à St Bonnet le Chateau, sur de site de Dechelette, se trouve une des
« Maison France Service », vous aurez sur ce site accès à des espaces publics
numériques en accès libre ainsi qu’à un accompagnement personnalisé dans
vos démarches administratives : famille, santé, social, retraite, logement,
déplacements, emploi, accès aux droits….
Horaires d'ouverture :
Le Lundi : de 08h30 à 12h30 de 13h30 à 17h00
Le Mardi : de 08h30 à 12h30
Du Mercredi au Jeudi : de 08h30 à 12h30 de 13h30 à 17h00
Le Vendredi : de 08h30 à 12h30
• L'office de tourisme est aussi géré par LFA, et connait tous les recoins, aussi
originaux et reculés soient-ils, de notre belle campagne.
Comme vous le constatez, proche de vous dans bien des domaines, l'agglo
met à votre disposition un panel de services que vous pouvez retrouver de
façon exhaustive sur le site internet de Loire Forez agglomération
(https://www.loireforez.fr/).
Si la mairie reste votre premier interlocuteur, et assure le relais entre l’agglo
et vous, n’hésitez pas à vous renseigner sur tous les services mis à votre
disposition
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A vos crayons
Vous devez replacer dans la grille le nom de chaque village.
Seuls les mots entre parenthèses ne sont pas inscrits. Voir réponses page
39 !

Et Sudoku pour les petits et pour les grands !
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Le pudding de Roger
Cette année encore Roger Jullian, conseiller municipal nous fait découvrir un
secret de famille bien gardé et jalousé : le fameux « Pudding de sa maman. »
Recette savoureuse Anti-Gaspi …

Réponse du jeu page 39
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