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PERSONNEL
Avant toute chose n’oublions pas le 

décès le 6 septembre de notre 

adjointe au maire Hélène LE 

MASSON qui a beaucoup œuvré 

pour le CCAS, le Comité des Fêtes 

et ses activités d’élus



DEMOGRAPHIE

La population actualisée est de 1682

habitants au 1er Janvier 2012

Ceci est une donnée calculée à 

partir du recensement de 2010



URBANISME
13 Permis de construire délivrés en 2001

10 Permis de construire délivrés en 2002

22 Permis de construire délivrés en 2003

13 Permis de construire délivrés en 2004

12 Permis de construire délivrés en 2005

19 Permis de construire délivrés en 2006

21 Permis de construire délivrés en 2007

19 Permis de construire délivrés en 2008

29 Permis de construire délivrés en 2009

21 Permis de construire délivrés en 2010

10 Permis de construire délivrés en 2011

Ne sont comptabilisées ici que les habitations neuves ou réhabilitées



Patrimoine bâti
Remise en peinture de la classe de CM1

Nous espérons arriver dans les années à venir à réhabiliter ce bâtiment pour 

économiser l’énergie et le rendre digne du XXI éme siècle



Patrimoine bâti
Gambadon : Reprise de l’éclairage salle des contes

Merci à François 
LADOUCEUR pour 
ce travail



Patrimoine bâti
Eglise : Intervention sur les chenaux du clocher

Un grand merci à nos 
sapeurs pompiers



Patrimoine bâti
Une page se tourne : Démolition d’une barre d’immeuble

Construits dans les 
années 1960, ils 
seront démolis 
partiellement le 16 
Novembre



VOIRIE
Réalisation de la voirie Rue de l’Avenir



VOIRIE
Suite à la maladie de ces arbres :  Abattage des cèdres à 
l’Espace public et au carrefour route de Pélussin



VOIRIE
Reprise du mur au même carrefour pour améliorer la visibilité



VOIRIE
Amélioration du rayon de giration en bas du Chemin 
Vieux vers la caserne



VOIRIE
Reprise de l’enrobé par le Département Route de St Appolinard



VOIRIE
Goudronnage et 
matérialisation des places de 
parking Petite Place



ASSAINISSEMENT
Ca y est depuis le mois de 
Novembre la station d’épuration 
a démarré et traite les eaux 
usées du bourg nord



ECLAIRAGE 
PUBLIC

L’éclairage public est installé rue de 
L’Orme mais il attend la fin de 
réalisation de l’EP du lotissement sur 
lequel il doit être raccordé



Action de solidarité 
avec le Burkina Faso

SOLI-RELAIS

Promotion lors de 
la fête du lac

Accueil des 
participants de la 
CC des Monts du 
Pilat à Maclas

Transfert du flambeau à 
la CC du Pilat Rhodanien



Action de solidarité 
avec le Burkina Faso

SOLI-RELAIS

Merci à André 
BERGER et 
Maurice DELERS 
pour leurs 
participations

Transfert du flambeau à la 
CC du Pays de ST GALMIER



SERVICES TECHNIQUES
Actions de tous les jours pour fleurir, 
embellir et entretenir notre commune



SERVICES ADMINISTRATIFS
Actions de tous les jours au service de nos habitants

Sandrine DIEZ Secrétaire Générale

Mais aussi :

Blandine FRECON : gestion 
du personnel, Comptabilité, 
Fonctionnement, Commune

Nicole MONTABONNET : 
Accueil, Elections, Urbanisme

Raphaelle PITIOT : Accueil, 
Périscolaire



SERVICE ECOLE – CANTINE –

BIBLIOTHEQUE - ENTRETIEN

Actions de tous les jours au service de nos enfants

Ne passons pas sous silence :

Le personnel ATSEM de notre école : Geneviève GERONSART, Laurence 
COROMPT, Murielle MENETRIEUX

Le personnel Cantine : Nicole CELLARD, Laetitia CEPA, Antoinette 
HAPIAK, Marie MAURIN, 

Le personnel Bibliothèque : Geneviève GERONSART

Qui sont toutes un peu polyvalentes mais qui font aussi le ménage de nos 
locaux communaux



ECONOMIE

Avec l’Opération Rurale Collective (ORC), le Parc Naturel 

Régional du Pilat et les Chambres Consulaires, l’Europe, 

l’Etat, Le Conseil Général de la Loire et du Rhône apportent 

leurs soutiens à l’artisanat et au commerce de proximité

De nombreux commerçants et artisans de notre canton, de 

notre commune, ont bénéficié de « ce coup de pouce »

Renseignements Michel Freycenon



ECONOMIE

Ouverture de « L’école 

buissonnière » épicerie 

fine, cadeaux, produits 

bio par Mme Marache



ECONOMIE
Inauguration de la 

Boucherie Traiteur 

FOVET le 3 Octobre



ECONOMIE

Fabrication et 

embouteillage de 

jus de fruits par Mr 

Thierry BROSSY 

aux Andrivaux



ECONOMIE
Le Tabac Presse PEYRAMAURE 

s’installe dans ses murs



ECONOMIE
Délice DUMOULIN et son atelier 

de découpe : c’est 5 emplois 

pour le moment qui seront 

portés jusqu’à 8 emplois en 

fonction du plan de charge



ECONOMIE

Cette année du 5 au 15 Octobre, 

l’Opération « A deux pas, mon 

commerçant mon environnement » à 

encore connue un très vif succès avec 

plus de 17 participants sur Maclas. 

Malheureusement la chance ne nous a 

pas souri lors du tirage au sort des lots 

lors de la soirée conviviale avec la 

Chambre de Commerce et d’Industrie 

Territoriale de Saint Etienne - Montbrison                                                       



ASSOCIATIONS
Plus de 40 associations animent la vie de notre 
commune et vous permettent de pratiquer votre 
activité favorite

Tennis – Football – Judo – Taichi – Qi Qong –
Handball – Généalogie – Peintures – Couture –

Poterie – Gymnastique – Marche – Vélocyclisme –
Chasse – Boules lyonnaises – Pétanques – Comité des 

Fêtes – Familles Rurales - Musique – Conte –
Théâtre – Donneurs de sang – Anciens combattants 
– Colibri – Moto – Karaté – Kung Fu – Korfbal – Ski –

Danses – Yoga - Lecture _ Etc Etc …



CEREMONIES
Anciens d’Algérie le 19 mars



CEREMONIES
Fête nationale le 14 Juillet 
et remise de médailles aux 
Sapeurs Pompiers



CEREMONIES
Armistice 1914 – 1918 le 
11 Novembre



FÊTES ET SPECTACLES
Les anciens du théatre



FÊTES ET SPECTACLES
Fête du lac le 19 Juin



FÊTES ET SPECTACLES
Fête du lac le 19 Juin

Merci au Comité des 
Fêtes

Spectacle « Les 
Jumeaux »



FÊTES ET SPECTACLES
Kermesse de La Brise 
du Pilat le 26 Juin



FÊTES ET SPECTACLES
RAID NATURE 42 à Maclas le 18 
septembre, organisé par le Comité 
Départemental Olympique  et 
Sportif de la Loire et le Conseil 
Général 42

Merci au service technique, 
à Florence et Arnaud 
GOSSET et à Michel 
FREYCENON pour leur 
appui logistique



FÊTES ET SPECTACLES
Classes en 1 
le 8 Octobre



FÊTES ET SPECTACLES
Remise des prix 
du fleurissement 
le 16 Décembre



Première entreprise à 
s’installer sur la zone 
d’activités de Guilloron 
: Mr Bonnefond 
(Chauffagiste)



Construction d’une 
crèche sur la partie 
nord du canton à Vérin



Inauguration du 
projecteur numérique 
2D et 3D au cinéma à 
Pélussin



Pour la gestion de ses 
rivières la Communauté 
de Communes du Pilat 
Rhodanien a décidé de 
rejoindre le Syndicat 
des trois rivières



Aménagement de la 
halte Via Rhôna à 
Vérin 



Lancement de l’étude 
« conteneurisation » 
en vue de passer à la 
redevance incitative 
sur les ordures 
ménagères

(Obligation légale au 1er 
janvier 2015)



Ce syndicat regroupe la Communauté 
d’Agglomération du Pays Viennois, les Communautés 
de Communes du Pilat Rhodanien, du Pays de 
Condrieu, du Pays Roussillonnais et des Collines du 
Nord Dauphiné, ainsi que les Communes de St 
Colombes, Givors.

Il met en œuvre le Contrat de Développement Rhône 
Alpes (CDRA) et les Projets Stratégiques Agricole 
et de Développement Rural (PSADER) avec la Région 
qui doivent s’achever courant 2012.

Le 8 Décembre nous avons posé notre candidature pour un projet 
de Contrat de Développement Durable Rhône Alpes (CDDRA) et le 
PSADER avec la Région et nous sommes en train de définir les 
nouveaux enjeux pour les dix années à venir

Rhône PLURIEL



De 2006 à 2011, le CDRA a apporté à notre territoire plus 
de 10 380 000 euros de subventions régionales sur 545 
dossiers présentés

De 2008 à 2011, le PSADER a apporté plus de 258 000 
euros de subventions régionales sur 20 dossiers présentés

A ces sommes il faut ajouté 609 000 euros (apporté par la 
Région) sur des dossiers exemplaires du point de vue 
Développement Durable

D’autres co-financeurs, les Conseils Généraux (CG38: 4 500 000 
€, CG69: 1 000 000€, CG42: 400 000€), les communes: 690 000€, 
l’Etat: 4 211 000€, les EPCI: 1 026 000€, le privé: 401 000€, les 
Chambres Consulaires: 250 000€ et l’Union Européenne (Plan 
Rhône et Leader) ont participé à l’effort de financement

Rhône PLURIEL



La nouvelle charte « PILAT 2025 un avenir à 
partager » est en cours d’adoption par l’ensemble 
des communes, communautés de communes et 
d’agglomération du territoire.

Le Parc Naturel Régional du Pilat a mis en ligne un site contributif 
: www.pilat-patrimoine.fr

Il comporte des volets : Paysager, Naturel (Floristiques, 
Faunistiques), mais aussi Culturel

Je vous invite a le consulter et a enrichir son contenu

PARC NATUREL 
REGIONAL DU PILAT

http://www.pilat-patrimoine.fr/


MACLAS
Bonne retraite à Bernard 

BAROU qui a fait valoir ses 
droits le 30 septembre



MACLAS
Après ce tour d’horizon de 
2011, l’ensemble de l’équipe 
municipale, Maire, Adjoints, 
Conseillers et le Personnel 

Communal vous souhaitent une 
excellente année 2012


