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BULLETIN COMMUNAL

BARD

Editorial
Je souhaite commencer ce bulletin avec une pensée émue à Monsieur Emile MEUNIER, maire honoraire de Bard,
qui nous a quittés le 21 mars 2021. A la tête de la commune de 1975 à 2001, il a oeuvré pendant un quart de siècle
pour façonner ce petit village et lui donner le rayonnement dont nous profitons aujourd'hui. C'est lui qui, en 1977, a
débuté l'histoire de ce "bulletin communal", dont la 72ième édition est entre vos mains.
L'année 2021, toujours mouvementée, a permis à de nombreux groupes de travail et commissions de proposer
actions, réalisations, évènements, pour poursuivre le lien social si important. Vous êtes nombreux à vous y impliquer,
et nous vous en remercions.
Parmi les réalisations, l'aménagement de la salle d'évolution cet été est à noter, elle permet un meilleur accueil des
plus petits dans notre école communale.
Un projet important va voir le jour en 2022 : au coeur du Bourg, la rue de la croix Sigaud va retrouver une
seconde jeunesse, et les espaces publics en contrebas de la départementale et autour de l'église vont être aménagés,
afin d'offrir à chacun de nouveaux espaces de rencontre et de partage.
A l'échelle de notre agglomération, Loire Forez, nous travaillons à l'aménagement de notre territoire de demain (le
PLUi devrait être approuvé en 2022, après enquête publique), à la réduction de nos déchets (construction d'un
nouveau centre de tri), à l'accès à la culture pour tous (grâce au réseau Copernic)...
Comme l'année dernière, nous sommes contraints d'annuler la cérémonie des voeux prévue début janvier. Aussi,
c'est à travers ce bulletin que vous pourrez retrouver le bilan de l'année écoulée, que je remercie l'ensemble des
bardois qui s'implique dans la vie de notre commune, et que je vous souhaite à tous une belle année 2022.
Le maire
Quentin PÂQUET
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INFOS MAIRIE
Tel :
Email :
Site :

04 77 76 22 60
mairiebard@wanadoo.fr
www.bard.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi :

9h-12h ; 14h/16h

Jeudi-Vendredi :

9h-12h

Permanences du maire :
Les après-midi sur RDV

Élue
référente bulletin :
Léa ROIRON
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Budget
Population 2021 :
692 habitants

Élue référente :
Michelle PRESLES

Budget 2021 - Fonctionnement

Budget 2021 - Investissement
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VIE LOCALE
Marché des producteurs et créateurs
Le 13 Juin 2021 se tenait le marché de Bard, réservé aux producteurs et
créateurs, sous un soleil estival. Le travail effectué par un petit groupe
d'habitants de la commune, a fait de cette manifestation une fête, malgré le
Covid encore présent.
68 exposants ont pu exposer leurs
produits (légumes, vins, gâteaux,
volailles...) ou leurs créations (bijoux,
tableaux, poteries, livres...)
Une exposition de matériels agricoles
anciens était jointe à cette
manifestation. Les agriculteurs de Bard
et des communes alentours ont permis
la réussite de cette rétrospective,
intéressant anciens et plus jeunes, en
nous plongeant dans ce monde agricole
si souvent méconnu.

Les exposants désirant
pérenniser ce marché, nous
allons étudier dans les
prochaines semaines les
faisabilités.
L'équipe organisatrice et la mairie de Bard furent remerciées pour leur accueil et le lieu choisi pour le
déroulement de cette journée.
Une telle manifestation nécessitant une préparation intense, de nouveaux membres seraient les bienvenus afin
d'intégrer le groupe de travail "marché".
Une réunion est prévue le vendredi 14 Janvier à 19h (salle polyvalente) afin de définir les actions futures .

Contacts :
Michel et Patricia : 06.76.11.64.73
Guy : 06.23.17.18.24

Tour du forez
Le jeudi 24 juin, le Tour du Forez posait ses bagages
à Bard, le temps d'une soirée "apéro-mix", en
collaboration avec la brasserie Montbrisonnaise BIM et
son DJ local , Nicolas Desch.
Ce premier événement festif depuis plus d'un an a
trouvé un public nombreux, entousiaste, et près à
"faire la bringue" jusque tard dans la nuit.

Cinéma sous les étoiles
Proposé par la commune et la MJC Loisirs au village. Deux projections durant l’été 2021 : «Les deux Alfred»
de Bruno Podalidès et «Adieu les cons» d’Albert Dupontel. Une cinquantaine de spectateurs à chaque
représentation qui ont apprécié les films projetés mais également le cadre exceptionnel que représente le
Perron. De belles soirées pour un tarif imparable (4€ pour les adultes).
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Elus référents :
Richard MAZET et
Marc MEUNIER

VOIRIE
Travaux d'enrobé 2021 :
Budget voirie Loire Forez : Chemin de Jambin et Moulins Palais : 36 500 € TTC
Chemin de Celle : 4 800 € TTC
Budget communal : Chemin de la Loge : 12 000 € TTC
=> financé à 50% par le Département
Chemin du Tilleul : 4 000 € TTC
=> financé à 50% par le Département

Programme 2022 :
Chemin des Grands Champs et chemin du Puy Moulou : 45 000 € TTC
(estimatif) => une aire de retournement sera réalisée en bas du chemin des
Grands Champs, merci aux propriétaires d'avoir accepté la cession d'un bout
de terrain.
Rue de la Croix Sigaud : 26 000 € TTC (estimatif) => emprise et type de
travaux à definir (voir page n°9, TRAVAUX 2022)

PôLE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL

Elu référent :
Richard MAZET

Cette année, les 2 agents du pôle technique (Bruno GIBERT et Régis DEFRADE), ont été particulièrement mis à
contribution. En effet, la météo pluvieuse a demandé un entretien plus régulier de l'ensemble des espaces verts
des communes de Bard, Essertines et Châtelneuf.
A cela s'ajoute l'entretien courant des voiries communales et des stations d'assainissement, que nous effectuons
pour le compte de Loire Forez.
Des petits travaux sont également réalisés sur les terrains et bâtiments communaux (peinture, pose de tables de
pique nique...)
Après plusieurs années de fonctionnement du pôle technique, le constat des élus est que la charge de travail des
agents est de plus en plus importante.
Aussi, une réflexion est actuellement menée pour l'embauche d'un troisième agent en 2022.

Afin de réaliser un renouvellement régulier du
matériel, le pôle a cette année investi dans une
nouvelle voiture de service et dans une nouvelle
épareuse.
En 2022, il est envisagé d’acquérir un nouvel outil
pour le microtracteur (lame de coupe pour les
gazons) et de renouveler les 2 débroussailleuses.
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En 2021, Christine LADRET qui s'occupait de la partie
administrative du pôle est partie en retraite. Léo
PLANTEROSE la remplace désormais pour cette
mission. Nous lui souhaitons la bienvenue.

TRAVAUX 2021

Elu référent :
Guy CARRON

Travaux effectués à l'école durant l'été 2021
Face au nombre croissant d'enfants en très bas âge, la salle
d'évolution a subi quelques transformations :
La salle de sieste a vu sa capacité d'accueil s'accroître de 5 à
10 places. Cette transformation permet également d'offrir aux
enseignants un espace de travail plus fonctionnel, puisque le
bureau situé sur la mezzanine a été également agrandi. Nous
pouvons noter que les travaux de charpente et menuiserie ont
été effectués par une entreprise bardoise. La VMC installée
permet le renouvellement de l'air dans la salle jusqu'à présent
non équipée d'un tel dispositif.
Nous avons profité des ces travaux pour faire quelques actions sur les économies d'énergie:
Isolation des murs côté cour et baie vitrée
Remplacement des radiateurs électriques , moins énergivores que les anciens installés depuis environ 20 ans
Passage à 100% d'éclairage à led
Ainsi , une économie d'énergie d'environ 30% devrait être réalisée dans les prochaines années

TRAVAUX en cours...
Abri voyageur à la Molle
Nous poursuivons l'installation d'abris voyageurs à différents points de la
commune. Pour cette année, nous avons choisi le lieu dit la Molle. Situé en
bord de route départementale, il pourra servir pour les écoliers de ce
hameau, ainsi que ceux de Prassouroux et de Contéol.
La dalle a été réalisée par les services techniques cet automne, et l'abri
voyageur, fourni et financé entièrement par la Région, sera posé très
prochainement.

Défibrillateur
Afin de se mettre en conformité avec la réglementation, et de "sécuriser" le
Bourg de Bard, un défibrillateur a été installé à la salle polyvalente.
Accessible 24h/24 et 7j/7 depuis la voie publique, il pourra être utilisé en cas de
besoin par tout un chacun.
Un formation à son utilisation sera également prévue début 2022, pour les élus,
les agents communaux et les responsables associatifs.
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TRAVAUX 2022
Commission cimetière
Les cimetières sont des lieux de mémoire et de recueillement. La commission cimetière s'est réunie ces derniers mois afin
de procéder à la reprise de certaines concessions et de répondre à certaines demandes de nos habitants.

Création de cavurnes

La cavurne est un caveau de petites dimensions (70cmx70cm), destiné à
l'inhumation des urnes cinéraires contenant les cendres des personnes
décédées. Elle comprend souvent une case en béton mettant les urnes à l'abri
des infiltrations d'eau.
Le cimetière de Bard n'étant pas pourvu d'emplacement destiné à cet effet, le lieu
laissé libre de chaque côté de l'ancien portail sera aménagé afin de prévoir cette
possibilité d'inhumation (20 places seront disponibles)

Mise en valeur du cimetière

Aménagement du parking

Certains murs seront
rénovés en retrouvant leurs
aspect initial "pierres"
(journées bénévolat).
Des plantations d'arbustes
sont prévues dans
l'enceinte du cimetière
(allées et carré commun).

Lieu de recueillement,
un cimetière est
également un lieu de
rassemblement et de
repos. La bute située
entre le parking et le
nouveau portail sera
aménagée, arborée, et
munie de bancs

Eclairage public
Au premier trimestre 2022 aura lieu une modernisation de l'éclairage public du Bourg et de Vinols :
La mise en conformité des armoires électriques
Le passage des lanternes en LED
Le changement des crosses pour les lanternes sur façade
Le sablage et la peinture des 9 mâts en fonte
Coût total : 21 400 €
=> 11 800 € pris en charge par le SIEL-TE
=> 5 000 € pris en charge par Loire Forez
=> 4 600 € de reste à charge pour la commune de BARD
Ces travaux permettront une baisse de la consommation, ainsi que des économies de fonctionnement et de
maintenance estimées à 25%
Label village étoilé :
En 2021, la commune de Bard a été
récompensée par une troisième étoile
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TRAVAUX 2022
Durant cette annnée 2021, le conseil municipal et le groupe de travail constitué à cette intention ont travaillé
sur un projet au coeur du Bourg, qui concerne la Rue de la Croix Sigaud, les jardins/espaces verts en contrebas de
la route départementale et le tour de l'église.
Une partie de ce projet est porté par Loire Forez agglo, une autre par la commune, qui est accompagné du bureau
d'étude Réalité. Certains choix sont encore à définir, mais voici les grandes lignes de ce projet :
Réseaux souterrains Rue de la Croix Sigaud
Reprise de la colonne et des branchements d'eau potable
Reprise du réseaux d'eaux usées
Mise en séparatif eaux pluviales / eaux usées
Portage de Loire Forez agglomération
Estimatif : 250 000 €

Voirie Rue de la Croix Sigaud
Reprise de la bande de roulement en enrobé teinté
sable
Végétalisation des pieds de mur
Portage de Loire Forez agglo et de la commune
Estimatif : 25 000 €

Aménagement du parvis de l'église
Modification de la circulation au sortir du Passage du Prieuré
Matérialisation d'espaces de stationnement
Mise en valeur du parvis de l'église
Portage de la commune
Estimatif : 50 000 €
Acquisition parcelle "Jardin"
Ce projet est possible grace à l'acquisition de la
parcelle située sous l'abri voyageur. Un grand MERCI
aux consorts ROBERT qui ont acceptés cette vente !
Coût : 15 000 €

Aménagement du Jardin communal
Création d'une cuve de rétention des eaux
de pluie de la croix Sigaud (50m3)
Zone d'infiltration du trop plein de cette
cuve (noues)
Création d'espaces verts, de zones de
pique-nique, d'une aire de jeux... (à définir)
Création d'une zone de stationnement
Portage de la commune
Estimatif : 100 000 €
Bulletin communal BARD - 2021 I
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Élue référente :
Patricia CHAUVE

SIEL-TE
2021: FAITS MARQUANTS AU SEIN DU SIEL-TE
Qu’est-ce que le SIEL - Territoire d’Énergie Loire ?

LE SIEL - TERRITOIRE D’ÉNERGIE LOIRE REGROUPE TOUTES LES COMMUNES DE LA LOIRE, 24
INTERCOMMUNALITÉS ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL.
Il est propriétaire des réseaux de distribution publique d’électricité et de gaz (hors Saint-Étienne Métropole pour
le gaz) qu’il confie respectivement à Enedis et à GRDF pour l’exploitation. Il réalise des travaux d’électrification
(renforcement, extension de réseaux, raccordements) et d’enfouissement des réseaux. Établissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI), il gère également l’éclairage public pour environ 300 communes.
Depuis de nombreuses années, il s’est engagé en faveur des économies d’énergies. Il met à disposition des
collectivités des conseillers «énergies» mutualisés pour le suivi de leurs bâtiments publics. Il assure la maîtrise
d’ouvrage d’équipements bois-énergie, solaires et des expérimentations.
Le SIEL-TE a réalisé également, en partenariat avec les intercommunalités, un réseau public Très Haut Débit
départemental visant à desservir chaque habitant.
VOTE DU RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE CONCESSION
DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ POUR 30 ANS

323 communes représentant environ
763 441 hab.
275 222 abonnés au tarif régulé
167 764 abonnés ayant fait valoir leur
égibilité
8 634 installations de production
16 865 km de lignes électriques
9 876 postes de transformation HTA/BT
(Moyenne Tension/Basse Tension)
Le SIEL-TE est propriétaire des réseaux de distribution. Il doit
acquérir une connaissance précise du patrimoine dont il confie
la gestion aux concessionnaires. Ce patrimoine est en partie
financé par le SIEL-TE et les collectivités adhérentes et il
constitue la base de calcul de certaines redevances. Le service
contrôle veille donc à ce que les concessionnaires fiabilisent les
bases de données décrivant ce patrimoine.
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LA FACTURE MOYENNE TTC AU TARIF BLEU RÉSIDENTIEL
EN 2020
Facture moyenne d’un client résidentiel : 905 € TTC/an (TRV
août 2020/ TURPE août 2021)
Précisions :
• Consommation moyenne annuelle de 4,8 MWh (moyenne
nationale sur le portefeuille de client TB)
• TTC : c’est-à-dire incluant CTA, CSPE, TCFE et TVA

SIEL-TE

Élue référente :
Patricia CHAUVE

THD42 BIENTÔT LA 100 000ème PRISE FIBRE COMMERCIALISÉE DANS LA LOIRE
ORGANISATION DU SALON THD A SAINT-ÉTIENNE.
Le SIEL-TE s’est mobilisé pour attirer cet événement d’envergure nationale sur notre territoire et
l’Université d’été du Très Haut Débit (UTHD) a bien eu lieu au centre des congrès de Saint Etienne les 6 et 7
octobre 2021. Cette édition fut un succès avec 1 500 participants (67 % d’augmentation de la fréquentation
par rapport à l’édition précédente.) A noter l’intervention de Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la
Transition Numérique et des Communications Electroniques. (Il était déjà venu à la rencontre du SIEL TE
en septembre 2020 : la présidente lui avait notamment fait visiter un PM afin de lui exposer la
problématique de maintien en état des installations liée au mode STOC)
PHOTOVOLTAÏQUE Le SIEL-TE continue sur un rythme de déploiement de 9 à 12 toits photovoltaïques par
an. L’ensemble des installations gérées par le SIEL-TE représente 21 000 m² de panneaux photovoltaïques
pour une puissance totale de 3 153 kWc soir un investissement de plus de 10 millions HT
BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUES Le réseau eborn compte 2633 abonnés fin 2020 répartis comme
suit :
La Délégation de Service Public (DSP) eborn c’est : 11
syndicats départementaux ayant décidé de se regrouper
pour signer un contrat de délégation de service public
pour l’exploitation du réseau de recharge préalablement
déployé.

En 2020, le SIEL-TE intègre le réseau eBorn. Le réseau eborn
compte 1200 bornes publiques de recharge accélérée et
rapide réparties sur 11 départements des régions Auvergne
Rhône Alpes et Provence Alpe Côte d’Azur. L’impplantation
des bornes est équilibrée entre zones rurales et urbaines,
offrant ainsi une qualité de service optimale aux
automobilistes en mobilité électrique.
SALON TEEP 2021
Les 22 & 23 septembre, s’est tenu le Salon TEEP - Transition Energétique et Eclairage Public - organisé par
le SIEL-TE au CABL à Andrézieux-Bouthéon. Ce salon régional à destination des collectivités et des
décideurs publics a accueilli près de 350 visiteurs qui sont venus pour échanger avec les 46 exposants
présents sur leurs stands mais également participer à des cessions d’informations. Des tables rondes et
des ateliers pour informer les collectivités. L’éclairage public, les énergies renouvelables, la mobilité
durable et les objets connectés ont été au coeur des séances plénières. Des ateliers sur Prime Chaleur
d’Avenir et le développement de la mobilité électrique ont également étéprésentés aux participants.
Retrouvez toutes les vidéos sur www.te42.fr
Bulletin communal BARD - 2021 I
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Urbanisme

Elu référent :
Quentin PÂQUET

Un nouveau service dématérialisé pour les actes d’urbanisme bientôt
disponible
Le programme « Démat’ADS » de l’Etat vise à
simplifier et moderniser le service rendu à l’usager.
Le portail internet unique permettra le dépôt en
ligne et l’instruction dématérialisée de toutes les
demandes d’autorisation d'urbanisme. A partir du
1er janvier 2022, plus besoin de vous déplacer en
mairie, vos demandes pourront être transmises
sous format numérique.
Ce service dématérialisé, ouvert aux particuliers
comme aux professionnels de l’urbanisme,
concernera
l’ensemble
des
autorisations
d’urbanisme : certificat d’urbanisme, déclaration
préalable, permis de construire et de démolir,
permis d’aménager et déclaration d’intention
d’aliéner.

Notre portail internet permettra à l’usager, une
fois son espace personnel créé, de déposer son
dossier (formulaire étape par étape, pièces
justificatives), de suivre son instruction en temps réel,
et de consulter l'ensemble de ses demandes
archivées.
Ce guichet numérique, accessible à tous 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24, vous permettra de gagner du
temps lors du dépôt de dossier.
Pour les personnes n’ayant pas d’accès à Internet, le
dépôt des demandes sous format papier sera
toujours possible en mairie.
Le lien de connexion unique sera communiqué par la
mairie en fin d’année afin de vous permettre l’accès
au portail dès le 1er janvier 2022.

Permis de construire délivrés dans l'année (du 17/12/2020 au 06/12/2021)
Le 22 décembre 2020 : Construction d'une maison à Vinols à M GONCALVES Maxime et Mme ORHANT Laura
Le 15 février 2021 : Construction d'une maison individuelle à Vinols à M et Mme BOUCHET Jacky et Christiane
Le 15 février 2021 : Construction d'un abri à M CLAVELLOUX Olivier et Mme MARCHAND Maryline
Le 26 mars 2021 : Construction de deux maisons individuelles à Montchovet à SCI GFINL
Le 20 avril 2021 : Aménagement d'un bâtiment en gîte au Maisonny à M et Mme BRUNEL Claude et Valérie
Le 26 avril 2021 : Extension de l'habitation à Montchovet à M PALAY David
Le 10 mai 2021 : Réaménagement de l'école communale au Bourg à la commune de Bard
Le 11 mai 2021 : Construction d'une maison individuelle avec piscine à Vinols à M VILVERT Dimitri
Le 26 mai 2021 : Construction d'une maison individuelle à Vinols à M et Mme PEILLON Patrick et Sylvie
Le 1er juin 2021 : Construction d'une maison individuelle à Vinols à M et Mme DIOP Mercy et Aminata
Le 11 juin 2021 : Construction d'une terrasse à Montchovet à M FAURE Jacky
Le 17 juin 2021 : Construction d'une maison individuelle à Vinols à M JOURDY Christophe
Le 16 juillet 2021 : Construction d'une maison individuelle à Vinols à M SERVAJEAN Nicolas et Mme PEILLON Edith
Le 27 septembre 2021 : Construction d'un garage ouvert à Vinols à M GOUTTE Christian
Le 24 novembre 2021 : Création d'un relais de téléphonie mobile à Vinols (Bellevue) à ORANGE FRANCE

Relais de téléphonie mobile ORANGE à Vinols
Afin de répondre à ses obligations de couverture réseau 3G et 4G sur le territoire, la
société ORANGE FRANCE a été autorisée à implanter un relais de téléphonie, au Pic
de Montfroment. Les travaux d'installation (accès au site, réseaux, pose du pylone...)
devraient avoir lieu mi 2022.
Le pylone sera implanté au plus près de la zone boisée, afin de limiter l'impact visuel.
Il sera vert et fera une hauteur de 18m. Les pièces du dossier sont consultables en
mairie aux horaires d'ouverture.
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Elu référent :
Quentin PÂQUET

Urbanisme

Projet de plan local d’urbanisme intercommunal :
ouverture de l’enquête publique
Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) coconstruit par Loire Forez agglomération et 45
communes du territoire, a été validé en conseil communautaire le 26 janvier 2021. Le dossier a ensuite fait
l’objet d’une consultation des personnes publiques associées (services de l‘Etat, syndicat du schéma de
cohérence territoriale (SCoT), la chambre d‘agriculture, la CDPENAF, la chambre des métiers et de l‘artisanat, la
CCI, les gestionnaires de réseaux, l‘ARS, le SDIS…) et des communes concernées. Celles-ci ont émis un avis sur
le projet et fait part de leurs dernières remarques. Une nouvelle délibération du Conseil communautaire a eu
lieu le 23 novembre venant ainsi clôturer cette phase. La consultation du public va pouvoir débuter avec
l’ouverture de l’enquête publique qui se déroulera du 3 janvier 2022 à 9h au 10 février à 12h. Vous
pourrez ainsi prendre connaissance du dossier et vous exprimer sur le projet de PLUi.
Le dossier sera ensuite finalisé au regard de l’ensemble des contributions des personnes publiques associées,
des communes et des conclusions de la commission d’enquête publique. Après l’analyse croisée de ces
éléments le PLUi pourra être approuvé en conseil communautaire.
Où consulter les documents du PLUi ?
Les pièces du PLUi seront consultables :
- en version numérique sur le site registre numérique, via le lien https://www.registre-numerique.fr/pluiloire-forez et dans les 45 mairies concernées ;
- en version papier complète au siège de Loire Forez agglomération et dans les mairies de : Bard, Boisset-lèsMontrond, Chalmazel-Jeansagnière, Champdieu, Lézigneux, Saint-Just Saint-Rambert et Sury-le-Comtal ;
- en version papier partielle dans les 38 autres communes : extraits des documents spécifiques à la commune
au format papier (plans de zonage de la commune, règlement écrit, orientations d’aménagement et de
programmation, le projet d’aménagement et de développement durables).
Comment s’exprimer ?
• Sur le registre numérique disponible via le lien suivant : https://www.registre-numerique.fr/plui-loireforez
• Sur les registres papiers prévus à cet effet, disponibles dans les 46 lieux d’enquête (mairies des 45
communes concernées et au siège de Loire Forez agglomération)
• Par courrier adressé à l’attention de madame la Présidente de la commission d’enquête publique, en
indiquant dans l’objet « enquête publique pour le PLUi », au siège de Loire Forez agglomération : Madame
Joyce CHETOT, 17 boulevard de la préfecture - BP 30211 - 42605 MONTBRISON Cedex.
• Par mail à l’adresse plui-loire-forez@mail.registre-numerique.fr à l’attention de la commission d’enquête
publique en précisant en objet : « enquête publique relative au dossier de plan local d’urbanisme
intercommunal » ;
• Lors d’une des 53 permanences des commissaires enquêteurs prévues sur l’ensemble des 45 communes
concernées par le PLUi.
Compte-tenu de la situation sanitaire liée à la Covid-19, l'accueil du public par les commissaires enquêteurs se
fera uniquement sur rendez-vous, pris au plus tard 48 heures à l’avance. Ces rendez-vous, d’une durée
maximale de 20 minutes, doivent être pris :
- en ligne, via le lien : https://www.registre-numerique.fr/plui-loire-forez
- ou, à partir du 3 janvier, par téléphone du lundi au vendredi, de 9H à 12H au : 04.26.24.70.01
Pour plus d’informations sur les modalités relatives à cette enquête publique, vous pouvez consulter le site
internet dédié au PLUi (www.pluiloireforez.fr) ou vous adresser à votre mairie ou à Loire Forez
agglomération à l’adresse suivante : planification@loireforez.fr
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loire forez agglomeration

Elu référent :
Quentin PÂQUET

Mieux connaître Loire Forez agglomération
Loire Forez, dont le siège se trouve à Montbrison, rassemble 87 communes et
plus de 112 000 habitants. Le territoire de Loire Forez bénéficie d’un cadre de
vie exceptionnel avec une diversité de paysages.
A dominante rurale, nous sommes structurés autour de deux centralités
(Montbrison et Saint-Just Saint-Rambert) et de trois pôles (Noirétable, Boën-surLignon et Saint-Bonnet-le-Château). Ils centralisent des services indispensables
pour les communes rurales alentour.
Au sein de ce bloc local, communes et Agglo, nous décidons ensemble des actions à mener concernant les
services, aménagements et équipements destinés aux habitants et aux entreprises. En effet, pour répondre aux
besoins des habitants, de tous ceux qui vivent ou travaillent sur notre territoire, et en assurer son
développement, nous intervenons au quotidien dans de nombreux domaines de compétences.
Principaux champs d’intervention
- Nous accompagnons l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire. Nous planifions l’aménagement
du territoire pour les années à venir, élaborons le plan local d’urbanisme intercommunal. Nous accompagnons
les communes dans la redynamisation de leur centre-ville...
- Nous agissons en faveur de l’environnement (biodiversité, milieux aquatiques, parc d’éclairage public, déchets,
habitat…), nous mettons en place des actions pour promouvoir une économie circulaire, favoriser les
productions d’énergie locales…
- Nous gérons la collecte et la valorisation des déchets, produisons et distribuons l’eau potable, collectons et
traitons les eaux usées, entretenons les rivières, agissons contre les inondations...
- Nous aménageons et entretenons la voirie communautaire, les ouvrages d’art, tels que ponts, murs de
soutènement...

Services publics de proximité gérés par Loire Forez
• 5 déchèteries fixes et 2 déchèteries mobiles
• Transport urbain (navettes) et interurbain (cars), aires de covoiturage
• 3 France Services et leur espace public numérique
• 3 médiathèques, 3 ludothèques, 2 ludobus, 1 ludomobile, 56 bibliothèques communales
• 6 relais petite enfance et 1 relais itinérant
• 3 accueils de loisirs pour les enfants
Equipements touristiques, culturels et de loisirs gérés par Loire Forez
• 2 piscines à Montbrison et St-Just-St-Rambert
• 1 office de tourisme et ses bureaux d’accueil et d’information touristique, 1 service de visites avec le Pays d’art
et d’histoire du Forez
• 1 station au col de la Loge, ainsi que de nombreux sites d’activités de pleine nature tels que l’Aventure du Rail,
la via ferrata...
• La Maison des Grenadières à Cervières
• 1 cinéma à Saint-Bonnet-le-Château
Plus d’informations : www.loireforez.fr - www.youtube.com/c/LoireForezagglomération
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Élue référente :
Michelle PRESLES

AFFAIRES SCOLAIRES

La rentrée des 40 élèves de Bard s’est déroulée de façon plus « normale » cette année avec une arrivée de six
petites sections qui peuvent bénéficier d’un « espace sieste » plus vaste. L’aménagement de la salle de motricité
et l’agrandissement de la mezzanine apportent beaucoup de confort à l’école. Nous remercions la mairie pour ce
beau projet.
L’année scolaire va être ponctuée de diverses sorties comme par exemple les sorties vélo pour la classe de
CE/CM qui sont reconduites au mois de juin. Les élèves ont aussi pu bénéficier de 12 séances de piscine en ce
début d’année.
La classe maternelle recevra Maryse Noiry de l’association « Lire et faire lire », se rendra au théâtre des
Pénitents au mois de décembre et accueillera une mamie d’élève pour une sensibilisation à l’hygiène dentaire en
janvier.
Si le protocole sanitaire le permet, toute l’école devrait pouvoir participer à une classe découverte sur le thème
du Moyen-Age à Bully financée en très grande partie par l’APE toujours aussi dynamique. Nous les remercions
grandement pour leur investissement qui rend possible ces projets
La directrice, Laurence FOUQUET

GARDERIE ET CANTINE
La garderie périscolaire et la cantine sont gérées par la commune,
elles sont ouvertes à tous les élèves de la petite section au CM2.

Garderie
Elodie, Joëlle et Marie-Françoise accueillent les enfants et les accompagnent vers de
nouvelles découvertes et suscitent leur curiosité.
C'est avec plein d'entrain et de bonne humeur que chacun évolue à son rythme : jeux
de société, d'adresse, coloriages et bien d'autres activités ludiques.
Horaire :
7h30/8h20 - 16h30/18h30

Cantine
Joëlle confectionne sur place des menus équilibrés dont un
menu végétarien hebdomadaire.
Les produits et denrées alimentaires, principalement bio,
sont achetés auprès de commerces locaux.
Joëlle a profité de la semaine du goût du 11 au 17 octobre
pour faire découvrir aux enfants, dans une salle décorée aux
couleurs d'automne, de nouveaux produits tels que le pain au
maïs...
Sur chaque table étaient disposés de petites jattes contenant
diverses céréales, farine... afin d'expliquer les différentes
étapes pour la réalisation de cet aliment.
Les menus sont consultables chaque mois sur le site de la
commune.
Bulletin communal BARD - 2021 I
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culture

Élu référent :
Pascal GEORGES

Il est sûr que le Covid 19 a empêché bien des événements sympathiques de se dérouler. Malgré tout, à Bard, nous nous
sommes bien défendus pour continuer de proposer des moments de rencontres autour du cinéma, de la lecture, du
spectacle. Petite revue des événements organisés ou accueillis par la commission culture.
Des concerts pleins d’air
Le 29 mai, nous avons entendu le chœur lyonnais
Les Phonies Polies. En résidence pour un week-end
dans une famille bardoise qui les accueillait, ils ont
proposé deux spectacles : les «sérénades», courts
moments musicaux proposés dans différents
hameaux de Bard par groupes de trois ou quatre
artistes et le «concert plein d’air», au Perron, en
soirée.
Un beau dimanche
Le groupe "Autour du livre" n’a pas baissé les bras devant les confinements et autres couvre feu.
Il a préparé une lecture à haute voix, un peu en visio, un peu en présence. "Un beau dimanche",
de Roald Dalh, a été lu à l’occasion d’une balade lecture de 6 km sur les chemins de Bard, le 18
septembre, avec une vingtaine de spectateurs.
Le moment jazz manouche
Le 3 décembre, la commission culture de
la commune, accompagnée par l’APE et
quelques membres de Loisirs au village a
demandé au groupe altiligérien Lo
Radzouka de venir se produire à Bard. Ce
quatuor de musiciens sans frontières,
dans lequel la contrebasse côtoie tour à
tour bouzouki, guitares, banjo, accordéon
et chant, a embarqué près de 70
spectateurs dans leur univers
musical
fait
de
métissage,
.
de générosité et de voyages. Ce fut
.
une belle soirée.

Les rebonds de la Balle à l’ombre de l’église
C’est dans le cadre
verdoyant des abords de
l’église que « Les trois
Tess » ont déclamé leur
programme de chansons
traditionnelles sous une
mise en scène loufoque,
drôle,
tendre
et
émouvante.
émouvante. La météo était incertaine ce 4 septembre et
pourtant, c’est plus de 70 personnes qui sont venues applaudir
ce spectacle de grande qualité. Merci aux Monts de la Balle qui
nous ont offert cette occasion de nous régaler.

Du nouveau autour du jeu dans le réseau Copernic !
Notre ludothèque Loire Forez à Montbrison a emménagé cet été dans le bâtiment de l’Orangerie, récemment
réhabilité. Des nouveaux locaux inaugurés fin septembre et qui offrent désormais 200 m² dédiés au jeu dans
un espace plus fonctionnel.
Dans le paysage du jeu, Loire Forez compte deux autres ludothèques, ainsi qu’un ludobus sillonnant
régulièrement une vingtaine de communes du territoire.
Le réseau Copernic, c’est aussi 3 médiathèques Loire Forez et 56 bibliothèques communales ! Une carte
d’adhérent Copernic unique et gratuite* vous donne ainsi accès à plus de 8 500 jeux et 300 000 documents, au
plus proche de chez vous.
Informations sur mediatheques.loireforez.fr
*Carte gratuite pour les habitants, étudiants et salariés sur le territoire Loire Forez.
16

Commission CheminS

Élu référent :
Thibaut ROCHE

En 2021 la commission chemin a continué à promouvoir les chemins de Bard :
En 2021, deux journées bénévolat :
Celle d'avril a permis d’améliorer des
passerelles glissantes, de créer une chicane
pour l’accès au pic de Bard, et de
commencer la pose de panneaux
directionnels aux carrefours des chemins.

Balisage à venir d’un parcours du
«Kilomètre Vertical» avec la commune
de Lérigneux. 14,5kms à 6.5% de pente
moyenne pour gravir le kilomètre vertical
entre le bas du chemin des Plantées
jusqu’à la Grande Pierre Bazanne.

Et pour celle de novembre, un
chemin a été réouvert au lieu-dit
le Bennevis, il permet d’éviter un
tronçon de route pour rejoindre
Girard depuis Barge, mais aussi
de desservir deux champs.
Un grand merci aux bardois pour
leur présence.

La commission chemin a aidé le comité des fêtes
lors de la fête patronale à l’organisation d’une
marche le dimanche matin. Une cinquantaine
de personnes ont pu profiter du balisage de
deux parcours de 5 et 11kms.
Nous sommes en contact avec l'association
Phenix, qui rend accessible des parcours de
randonnées pour les personnes malvoyantes,
via une application fonctionnant sur les
coordonnées GPS. Le projet est de baliser un
parcours sur la commune pour le rendre
accessible aux personnes déficientes visuelles.

Cinq tables de pique-nique
sont en cours d’installation
sur la commune, afin de
pouvoir manger, lire, se
reposer... sur les chemins :
Celle, Contéol, Moulins Palais,
La Grand'Font et Les Cinq
Fonts

LES PROJETS POUR 2022 :
Après deux annulations dues aux confinements
en 2020 et 2021, la fête des chemins aura lieu
le 1er mai 2022. Au programme : parcours libres
et parcours guidées et d’autres animations...

Une table d’orientation devrait être créée au
sommet du pic de Bard, afin de lire le paysage
depuis ce point de vue.

Une inauguration du trail du Kilomètre
Vertical et des parcours de la commune de
Lérigneux seront aussi au programme.
La pose de panneaux directionnels aux
carrefours des chemins se poursuivra
durant l’année à venir.

3 supports à vélo seront installés
sur la commune en 2022. Vinols,
l’école communale-Perron, et
l’église-auberge en seront pourvus

Loire Forez agglomération a voté un schéma directeur de la randonnée :
En 2022, 6 Grandes Randonnées de Pays avec des thématiques (de 42 à 72kms) seront balisées par Loire Forez
agglomération, dont 2 parcours traversant la commune de Bard.
Un best of digital des 60 meilleurs parcours balisés des communes de Loire Forez devrait sortir en 2022.
Bulletin communal BARD - 2021 I
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ETAT CIVIL

Augustine, Jeanne, Blanche,
Marie, Benoite LACHAT
Le 16 février 2021
Fougerolles

Élu référent :
Quentin PÂQUET

Maël GONCALVES
Le 19 avril 2021
Vinols

Lyssia, Cassie MATOS
Le 27 juin 2021
Le Sauzet

Gianni, Nino, Gilles MATTEI
Le 15 septembre 2021
Celle

Djemy MACHIN
Le 7 octobre 2021
Le Crozet

Baptême républicain
Adaline, Corinne,
Christelle GASCARD
Le 14 août 2021
Celle

Malo, Mathéo FOUGEROUSE
Le 16 octobre 2021
Montchovet

Apolline DELHOMME
Le 6 juin 2021
Contéol Bas

Samuel REYNAUD ett Karima BOURAI
Le 10 juillet 2021
Vinols

Bernard BUB et Marie MANEVAL
Le 12 juin 2021
Montchovet

Patrick BEAL
et Christelle GUICHARD
Le 25 septembre 2021
Le Bourg

Jordan MARCEL et Marlène
EPINAT
Le 31 juillet 2021
Vinols

ACTES DE DECES
M Emile, Claudius, Henri MEUNIER : 03/04/1930 - 21/03/2021 (Sagne l'Allier)
Mme Paulette, Janine, Marie CLAVELLOUX née CHAFFANGEON : 19/11/1951 - 28/04/2021 (La Rochette)
M Jacques, Marius PEYRONNET : 18/11/1938 - 08/05/2021 (La Goutte)
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Emile meunier
Hommage à Emile Meunier, Maire de notre commune de 1975 à 2001, et décédé le 21 mars 2021
Emile, toute sa vie, a milité pour le bien-être de ses proches. Engagé dès sa
jeunesse dans le syndicat agricole, il a défendu sa profession avec conviction. Cet
engagement professionnel l’a mené tout naturellement vers d’autres horizons : Elu
municipal, il a rapidement pris des responsabilités, d’abord comme adjoint, puis
comme Maire, durant de très nombreuses années.
Toujours soucieux du bien-être de ses administrés, il a défendu notre commune
et ses habitants avec passion. Au long de ses mandats, Bard s’est enrichie
culturellement. Garant du patrimoine et amoureux des pierres, il a su motiver les
habitants pour qu’ils rénovent leurs habitations dans le respect du bâti ancien. Les
maisons en pierres participent à la beauté de notre village. Les maisons neuves
s’inscrivent dans cet univers.

Septembre 1994
Inauguration mairie

Pour chaque projet, dans le respect des finances communales, le souci du beau prévalait : rénovation de la mairie, du
bâtiment « salle paroissiale appartement », de l’école publique communale et sa salle d’évolution. Grâce à sa volonté et
sa ténacité, les enfants ont la chance de vivre aujourd’hui dans une école dynamique avec ses deux classes. L’éducation
était une de ses priorités. C'est donc naturellement qu'ont été créés : - le terrain de sport qui voit depuis se rassembler la
jeunesse, - et la belle et chaleureuse bibliothèque qui accueillait les enfants autour de la lecture et de la culture.
La fête, le partage ! Voilà qu’est né naturellement un autre projet : bâtir une salle
communale au cœur du village, en faisant participer les habitants de la commune. Il
a su trouver les mots, et les associations communales ont suivi. Aujourd’hui encore,
on se remémore ces moments partagés pour que vive l'esprit de partage dans
l’effort collectif. Que de fêtes privées, associatives, ou autres ont fait vivre ce lieu !
Le labeur, le beau : son credo ! passe aussi par l’entretien de nos chemins ruraux et communaux, de la forêt, la mise
en valeur des pierres, des croix, du lavoir de la Grand’Font qui font de notre commune un espace où il fait bon vivre. A
plusieurs reprises, la commune a eu l'honneur de recevoir des prix pour son fleurissement. L’enfouissement des lignes
électriques a participé à cet embellissement.
Passionné par l'histoire locale, il s’intéressait à la vie des gens de nos montagnes. Cette passion, il l’a transmise à
plusieurs générations, à travers le bulletin communal bi-annuel, créé à son initiative en 1977, et où on pouvait lire, outre
le mot du maire, la vie de la commune, et sa page dédiée à l’histoire locale. Il mesurait l’importance de la
communication, mise au service des habitants. (La totalité des bulletins est conservée en Mairie).

Grâce à sa mémoire prodigieuse et son talent de conteur, nous avions plaisir à l’entendre raconter nombre de faits ou
anecdotes, parfois même croustillantes. Il était intarissable et une fois lancé, il était difficile de le “débrancher” ! Il aimait
plus que tout partager ses connaissances et expériences, et nous étions bon public. Sa culture était immense.
Féru d'histoire, sa connaissance des monts du Forez l’a amené à côtoyer les historiens de la Diana à Montbrison. Encore
un lieu de recherche dont il aimait parler.
Très engagé avec les Maires du canton, de l’arrondissement, voire du département, il a œuvré pour que se mette en
place un système de solidarité et de péréquation entre les communes « riches et pauvres ».

Nous tous élus, adjoints ou conseillers, sommes fiers et honorés d’avoir
travaillé sous sa houlette durant toutes ces années. Il a su entraîner avec lui
une génération de citoyens dévoués au service de la commune.
Aujourd’hui, dans ce bulletin communal nous tenions à lui rendre
hommage et à le remercier.
Joëlle FORTUNIER et Roger VERNET

1984 - Place du Perron
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CoMITé transition écologique

Élu référent :
Pascal GEORGES

Une année de réflexion et d’action pour la transition écologique !
Nous venons de vivre les débats de la COP 26, ses atermoiements et ses résultats insuffisants si nous voulons
garder une planète vivable et ne pas léguer une situation trop catastrophique à nos descendants. Nous savons
donc qu’il est de la responsabilité de chacun d’agir. D’une part en faisant pression sur les gouvernants pour qu’ils
prennent des décisions responsables, d’autre part en préparant le changement de société qui parait aujourd’hui
inéluctable. Un changement qui passe entre autre par une diminution drastique de notre consommation
d’énergie. Donc de certaines de nos habitudes de vie !
C’est à ce changement que vous invitent les membres du comité citoyen sur la transition écologique qui se
réunissent régulièrement depuis plus d’un an pour proposer des actions réalisables au niveau de la commune ou
de la communauté d’agglomération.
Ce groupe propose déjà quelques actions pour les Bardois :
des ateliers « zéro déchet »

un défi familles sur les déchets

un dispositif de covoiturage et d’autostop organisé

la mutualisation de matériel

une soirée sur la rénovation énergétique des logements

un groupe d’information sur l’installation de panneaux photovoltaïques
De plus, il a organisé une soirée de sensibilisation aux conséquences du dérèglement climatique sur l’agriculture
du Forez à destination de ses membres, des élus municipaux et des agriculteurs de la commune.
Au-delà des activités du comité transition, notons également que Bard s’inscrit dans une réflexion prospective
pour construire un projet de territoire autour d’actions basées sur la nature et participera en 2022 avec sept
autres communes voisines à un « atlas de la biodiversité communale. »

Un comité citoyen pour agir sur la transition
écologique dans la commune
Le comité consultatif pour la transition écologique
réunit régulièrement une quinzaine de personnes,
pour moitié élus et pour moitié non élus. Il a été
créé à l’automne 2020 et s’est réuni une dizaine de
fois pendant l’année 2021. Il ouvre parfois ses
portes à d’autres personnes, comme il l’a fait pour le
groupe Energie. Sa réflexion porte sur sept thèmes :
énergie,
consommation,
mobilité,
déchets,
biodiversité, adaptation au changement climatique,
défi famille.
Rappelons que ce comité consultatif permet
d’associer les habitants de la commune à
l’élaboration de projets. Il est force de proposition
mais ne prend pas de décision. C’est le Conseil
municipal qui reste le décideur.
A noter !
Vous êtes intéressé.e pour réfléchir, agir en faveur
de la transition écologique ?
Rejoignez le comité transition.
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Mutualisation de matériel
«Pourquoi ne pas se prêter certains équipements
dont nous disposons à la maison et qui ne nous
servent pas tous les jours !» C’est la réflexion qui a
conduit les membres du comité transition à mettre
en place un «réseau de mutualisation».
Comment ça marche ? C’est très simple : les
personnes intéressées ont proposé du matériel. Il est
de tout type : bricolage, jardinage, entretien extérieur,
cuisine, loisirs, sports, santé, puériculture, transport...
Cette liste est déposée sur le site de Bard, dans la
rubrique «Vie pratique». Chaque Bardois peut
prendre contact avec la mairie pour emprunter
quelque
chose.
Quelques
règles
de
bon
fonctionnement doivent être respectées par les
utilisateurs.
Est-ce que ça fonctionne ? Une cinquantaine
«d’objets» très divers sont disponibles sur le site. Les
emprunts ont démarrés : une petite dizaine de
sollicitations, et des échanges qui ont rendu de bons
services aux utilisateurs.

Élu référent :
Pascal GEORGES

CoMITé transition écologique
Production d’énergie renouvelable

Durant l’hiver et le printemps 2021, le comité transition s’est documenté sur la production collective
d’énergie renouvelable par le biais de « centrales villageoises » : un groupement d’habitants (sous forme de
coopérative par exemple) loue des toits (plutôt des grands toits) pour y installer des panneaux
photovoltaïques. L’électricité produite est revendue à Enedis.
Deux coopératives ont été rencontrées. La conclusion de cette exploration est que pour être viables, ces
initiatives doivent être organisées sur des territoires plus grands qu’une commune. L’entreprise nous semble
ambitieuse et pas réalisable par le seul petit groupe du comité transition. En suspens pour le moment.
La priorité est donc maintenant d’avancer sur la production individuelle d’énergie renouvelable,
objet d’un nouveau groupe de travail.
Ce groupe de travail a été créé fin septembre. Son objectif est de collecter des informations sur l'achat et
l'installation groupés de panneaux photovoltaïques. Les échanges portent également sur les différente
manières d'optimiser l'utilisation de l'électricité photovoltaïque produite. Il n'est pas exclu que la réflexion
s'élargisse plus tard à d'autres formes d'énergies renouvelables.
Les deux premières réunions ont montré que le sujet est vaste et que les questions sont nombreuses :
produire pour autoconsommer ? Produire pour revendre ? Couvrir toute sa consommation ? Utiliser des
batteries de stockage ? Réaliser soi même son installation ? Faire intervenir un installateur agréé ? Passer un
contrat avec Enedis ? …
Ce groupe n'est pas constitué par des spécialistes de la question mais par des personnes intéressées par
cette idée. Il rencontre des personnes avec de l’expérience, des professionnels du secteur. A réfléchir
ensemble, il devrait bien en sortir quelque chose !

Défi famille « Z’Héro déchet »
Le comité citoyen a également mis en place un défi familles sur le thème des déchets.
Simple, ludique et collectif, ce défi avait pour but d’apprendre ensemble, dans un esprit bienveillant de
convivialité, à diminuer nos déchets. Il s’est déroulé entre mars et mai, en deux temps : un mois d’observation
pendant lequel chaque participant a pesé ses déchets (ménagers, caisse jaune, verre, compost) sans modifier ses
habitudes puis deux mois pendant lesquels chaque foyer continuait de peser ses déchets en essayant d’en
diminuer la quantité.
Quelques rencontres entre les participants ont ponctué ce défi. Des conseils ont été communiqués au fil des mois
et des ateliers zéro déchet (voir ci-dessous) ont été proposés pour prolonger l’action.
25 familles ont participé (2 tonnes de déchets cumulés !). Les résultats : diminution de la quantité de déchets
produits de 25 % pour les déchets ménagers et de 17 % pour la caisse jaune. Un constat : pour aller plus loin dans
la diminution, il faut changer son mode de consommation !
Notons que ce défi a donné des idées à des communes voisines qui vont le mettre en place dans les mois qui
viennent, accompagnées par Loire Forez.
Ateliers zéro déchet
A la suite du défi famille « z’héro
déchet », deux ateliers ont été mis
en place en novembre dernier pour
accompagner encore la diminution
de déchets domestiques. Le
premier avait pour thème la
découverte des produits naturels
pour le ménage.

Adieu eau de javel et autres
antibactériens chimiques, bonjour au
percarbonate de soude, acide citrique
et même, cendre de bois. Le 2ème
portait sur la fabrication de
dentifrice à base d’argile… et d’ortie.
Chaque atelier a été suivi par une
dizaine de personnes.
Bulletin communal BARD - 2021 I
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CoMITé transition écologique

Élu référent :
Pascal GEORGES

Autostop organisé et covoiturage
En matière de mobilité, le comité transition écologique propose de mettre en relation les
habitants de la commune pour diminuer les trajets seul en voiture.
L'autostop organisé :
En collaboration avec Loire Forez Agglomération et la commune de Montbrison, plusieurs
points d'arrêt "Auto-stop" ont été installés sur les communes de Bard et Montbrison. Pour le
bon fonctionnement de ce dispositif, conducteurs et passagers doivent s'inscrire en mairie
(Bard ou Montbrison). Ils sont identifiables par une vignette, à coller sur la voiture et une carte
d'utilisateur.
Les points d’arrêt à Bard : Vinols,·Jambin, La Molle,·Montchovet, le bourg. A Montbrison :
Avenue d’Allard (vers le restaurant "Le Cactus"),·sur le parking dit « d’Ecotay », Route de Bard
(après le carrefour d'Ecotay).
Le covoiturage :

La région a mis en place une application "Mov'ici" visant à mettre en relation des covoitureurs d'Auvergne
Rhône-Alpes. L'inscription et le service sont gratuits, n'hésitez pas à chercher ou proposer un trajet !
Une solution plus locale est également proposée :
Vous avez des places libres dans votre voiture lors de vos trajets plus ou moins réguliers (professionnels,
scolaires, de loisirs, pour les enfants, descente au marché, etc) qui pourraient profiter à certains habitants de
Bard ou communes voisines ? Vous recherchez une voiture pour des trajets ? Partagez ces trajets en remplissant
le formulaire proposé sur le site de Bard. Une liste des parcours est d’ores et déjà disponible sur le site.

Rénovation énergétique des logements
Une soirée d'information sur la rénovation thermique des habitations était proposée aux
habitants de Bard et des communes voisines mardi 26 octobre. Le public était au rendezvous avec une bonne quarantaine de participants à cette soirée très instructive.
L'intervenant, Gwenael Leclere, travaille à Rénov'action 42 (voir ci-dessous).
L'objectif de la soirée était de faire connaitre l'intérêt de faire isoler sa maison et les aides
possibles.
L'exposé très pédagogique de l'intervenant nous a emmené de considérations générales sur l'énergie jusqu'aux
éléments les plus concrets sur les aides financières pour faire isoler sa maison.
Il a tout particulièrement été question du dispositif « Ma prime rénov’ » (www.maprimerenov.gouv.fr).

Renovaction 42, le service public de la rénovation énergétique
La vocation de ce service public gratuit et porté par l’ensemble des
collectivités de la Loire est d’une part l'information et la sensibilisation
du grand public sur les questions d’énergie et, d’autre part,
l'accompagnement des projets de rénovation énergétique.
Contacts : 04 77 41 41 25 et www.renovactions42.org
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Élu référent :
Pascal GEORGES

CoMITé transition écologique
Agriculture et dérèglement climatique

Un autre point d’attention : comment s’adapter au dérèglement climatique ? En zones rurales, l’agriculture est en
première ligne pour constater les effets des modifications du climat. Afin d'en savoir plus ,Fred Marteil, chargé de
mission biodiversité et milieux naturels à Loire Forez Agglomération, nous a partagé une étude en cours sur le
sujet.
Cet exposé nourrira la réflexion du comité transition qui fera probablement des propositions en 2022.

Installez des composteur !
Loire Forez propose des formations au compostage individuel. En juin dernier, un
public nombreux assistait à une présentation de cette technique de valorisation
des déchets organiques. Valorisation bienvenue puisqu’elle diminue d’autant le
volume des dépôts en déchetterie ou dans la poubelle ! Les personnes qui le
souhaitaient pouvaient acquérir (à moitié prix !) un composteur à installer chez soi.

Charte plastique
Bard a signé une charte qui l’engage à réduire l’utilisation de plastiques dans différents domaines de la vie
communale, avec par exemple :
limiter le recours aux matériaux plastiques dans ses travaux et aménagement divers : mobiliers urbains,
meunuiserie ...
encadrer l’utilisation des produits plastiques à usage unique, notamment les gobelets ou barquettes
alimentaires encore trop fréquemment utilisées lors d’événements par les associations. La commune s’est
donc équipée de verres en plastique réutilisables, qu’elle met à disposition des personnes qui louent la salle
des fêtes et aux associations pour leurs événements.

Nouveau ! “Forez’pirer” :
remplacez votre vieux poêle ou votre ancienne cheminée à bois !
Les poêles et cheminées à bois les plus anciens et les moins performants constituent la plus grande source
d’émission de particules fines sur le territoire. Aussi, nous proposons une aide financière pour remplacer ces
systèmes de chauffage les plus polluants, avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les habitants
peuvent ainsi bénéficier d’une subvention pouvant aller jusqu’à 750 €, pour l’acquisition d’un nouvel appareil l.
Pour tous renseignements ou prendre rendez-vous près de chez vous, contacter le guichet unique de l’habitat :
04.77.96.56.66 ou contact@renovactions42.org

Calendriers de collecte des déchets 2022
Dans une démarche de réduction des déchets et de modernisation du service public, nous dématérialisons le
calendrier de collecte des déchets. Dès la fin de l’année, retrouvez les jours de collecte des ordures ménagères et
du tri sélectif, en renseignant directement votre adresse sur une plateforme dédiée accessible depuis la page
“déchets” du site www.loireforez.fr.
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fans d'abeilles

Élu référent :
Thierry MAUDUIT

Vous en avez sans doute entendu parlé : 2021 est une année très très peu productive pour les apiculteurs. Les
quantités de miel produites sont très faibles au niveau français, et il en va de même sur le territoire bardois. Le
principal objectif des fans d’abeilles reste la pérennité des colonies. Nous nous félicitons que de nouveaux
membres nous rejoignent chaque année, et en 2021, nous nous améliorons coté mixité avec Cécile, Stéphanie (la
3ème) et bienvenue aussi à Gontran !
Cette année, peu de rencontre, surtout des échanges via les réseaux numériques et un petit concours photos.
Et puis, le 28 novembre, les apiculteurs bardois se sont retrouvés autour d’un équipement particulier
emprunté à « l’Abeille du Forez » afin de recycler la cire récupérée notamment lors du désoperculage des cadres
de miel. Les apiculteurs ont, à partir de cette cire produite par les abeilles elles-mêmes, créés des feuilles de «
cire gauffrée » (prêtes pour la construction des alvéoles) qui seront remises sur les cadres dans les ruches. Ainsi
les abeilles bardoises retrouveront le fruit de leur travail, pour stocker leur miel ; de plus les apiculteurs
n’auront pas à acheter des feuilles produites industriellement. Ils constatent d’ailleurs que leurs abeilles
apprécient de travailler sur cette cire naturelle et sont plus efficaces qu’avec celle du commerce

vergers partagés

Élue référente :
Patricia CHAUVE

Cette année, les membres ont pu se réunir à plusieurs reprises par petits groupes pour réaliser l’entretien du
premier verger partagé.
Nous avons bouturé des cassis et groseilles. Après les sessions de débroussaillage, nous avons broyé les branches
entassées précédemment, et répandu le broyat aux pieds de nos plantations.
Cet hiver nous envisageons de compléter par un peu de vigne, et peut être quelques arbres complémentaires.
Nous souhaiterions également nous former à la taille : si des bardois sont intéressés par ce type de formation (sur
une journée ) n’hésitez pas à nous contacter.
Tel : 06.71.90.54.18
Mail : pat.brunel@free.fr

"Que chacun sème sa graine..."
Et si nous plantions un arbre à l'occasion de
chaque naissance d'un petit Bardois ?!?
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Ludovic
ROBERT

STATION MéTéOROLOGIQUE

Les Grangères, 810 mètres d'altitude

Bilan de l’année (de décembre 2020 à novembre 2021)
L’hiver est relativement doux sans épisode de neige majeur. Décembre est marqué
par un flux de sud-ouest humide et venteux. Les flocons blanchissent
principalement les sommets de la commune. On a le droit tout de même à un Noël
blanc au-dessus de 500 mètres d’altitude. Janvier est plus rude. Il ne dégèle pas du
31 déc. 23h au 12 janv. 10h. L’enneigement est faible mais constant durant cette
1ère décade (2 à 4 cm). La douceur océanique revient par la suite jusqu’en février.
Une masse d’air polaire tangente notre région du 11 au 14 fév. (-9,7°C de mini).

La seconde quinzaine est printanière, sèche sous l’influence d’un anticyclone. Le vent de sud est aussi de
la partie. Ma station relève 18,6°C le 24 fév. Le printemps est frais. Mars est peu arrosé, le thermomètre
grimpe à 22°C le 30. Le gel est fréquent en avril (9 nuits). L’intensité est parfois exceptionnelle sur certains
secteurs, notamment en plaine : -4,1°C de mini à Bard mais -8,5°C à Savigneux le 8. Les arbres fruitiers en
pleine floraison subissent des dégâts. Le temps est bien maussade durant le mois de mai. La journée du 9
est fortement ventée (113 km/h), prémices d’une bonne douche le lendemain (44 mm d’eau le 10).
Après une série d’étés chauds en France, 2021 marque le pas… Seul juin connaît des températures
supérieures aux normales, ceci étant, les pluies ne sont jamais bien loin. La fraîcheur domine les deux mois des
grandes vacances… Juillet est bien arrosé mais dans une moindre mesure en comparaison à l’est de la région
(environ 160 mm à Saint-Etienne et Lyon). Le fait marquant pour nous reste l’orage du 12 août. Il éclate vers
17h20, nous essuyons un déluge et surtout des rafales descendantes très puissantes (116 km/h de maxi). Il est
rare de connaître un tel vent au cœur de l’été. Avec le feuillage, les arbres sont davantage malmenés et un bon
nombre de branches se retrouvent à terre. Ma station relève des intensités pluviométriques proche des records
: 3 mm en 1 minute et 20 mm en 10 min. A noter que la barre des 30°C n’a pas été atteinte cette année ! On peut
finalement s’estimer chanceux quand on voit les valeurs ahurissantes à plus de 45°C enregistrées dans plusieurs
pays de l’hémisphère nord, les incendies, ou encore les inondations dramatiques en Belgique et en Allemagne…
L’automne est assez standard. Septembre retrouve une certaine quiétude, le thermomètre garde un bon
niveau. Octobre est, comme à son habitude, plus perturbé mais sans excès pour autant. Il tombe 45 mm le 3.
Novembre fraîchit doucement mais sûrement, la dernière semaine bascule en hiver (- 4.1°C le 30/11 ).

Retour sur l'année 2020 en
quelques chiffres
- 46 jours avec gelée sous abri
- 104 jours de pluie (≥ 1 mm)
- 61 jours avec brouillard
- 30 jours avec chutes de neige
- 72 jours avec vent fort (raf. ≥ 58
km/h)
- 9 jours avec neige au sol
Retrouvez le site internet de la
station à cette adresse :
www.meteobard.fr
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ACTION SOCIALE
Comité Consultatif Action Sociale
Il y a eu des modifications dans sa composition. Le
maire a désigné Émilie GASCARD comme nouvelle
Présidente. Les membres restent inchangés.
Vous pouvez intégrer ou contacter ce comité en
contactant la mairie.
En 2021, à cause du COVID 19, le repas de Janvier n'a
pas pu avoir lieu.
Pour 2022, le repas prévu le 6 janvier est décalé au
samedi 9 avril à midi !

Les colis, préparés par
le Coin des écureuils,
ont bien été distribués
et
sont
toujours
autant appréciés.

Élue référente :
Emilie GASCARD

Registre communal des personnes
vulnérables
RAPPEL : Conformément aux consignes de l'Etat
concernant la COVID 19, la municipalité se mobilise
auprès des personnes vulnérables et leur propose
une inscription sur le REGISTRE COMMUNAL DES
PERSONNES VULNÉRABLES afin d'apporter secours
et soutien.
L'inscription est FACULTATIVE et basée sur le
VOLONTARIAT, elle peut être faite par la personne
elle-même ou par un tiers.
Ce registre est utilisé en cas de risques
exceptionnels : épidémies, confinements, canicules,
tempêtes, chutes de neige, inondations... pour porter
une attention particulière aux personnes inscrites.
Les destinataires des données sont le maire, le
secrétaire de mairie, ainsi qu'à sa demande le préfet.
Si vous vous sentez concerné(e) par ce registre
pour vous même ou pour un proche, vous pouvez
retirer un questionnaire à la mairie ou le remplir en
ligne sur le site de la commune :
www.bard.fr

Paroisse
Sainte Claire Sainte Thérèse en Forez
La paroisse regroupe 28 communes pour 31 clochers.
Cette année, l’équipe de prêtres s’est renforcée avec l’arrivée de don Grégoire Lantheaume,
vicaire et de don Guillaume Planty qui a été ordonné prêtre en juillet 2021.
Un conseil pastoral (constitué des prêtres et de paroissiens laïcs) décide des orientations de la
paroisse. Ce conseil est complété par une équipe de conduite pastorale, chargé de la mise en
œuvre, qui se réunit chaque semaine.
Dans chaque clocher, des personnes s’investissent dans la vie paroissiale de différentes façons :
- pour permettre une vie communautaire entre croyants : préparation des messes, chant, groupes de prière…
- pour des services divers auprès de tous : visite des malades et des personnes isolées à domicile, en EHPAD, à
l’hôpital, accompagnement des familles en deuil, préparation de baptêmes et mariages...
Les horaires de messe sont à retrouver en ligne sur le site https://messes.info
ou sur le blog paroissial https://steclairesethereseenforez.fr/.
Ils sont aussi affichés à l’église avec les contacts utiles.
ACCUEIL à la cure Notre Dame, du lundi au samedi de 9h à 12h (hors juillet / août),
6 rue Loÿs Papon à Montbrison
tél : 04.77.96.12.90
courriel : paroisse.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr
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Don Grégoire, don Martin, don
Guillaume et don François

Président :
Jean-Michel
PAYANT

Poterie

MJC LOISIRS AU VILLAGE
L'année 2021 a été encore une année chaotique. Durant le 1er semestre, entre
couvre feu et confinement, beaucoup de cours notamment pour les adultes n'ont
pas pu se faire. Seuls trois petits irréductibles potiers ont pu suivre leurs séances le
mercredi : Anaé, Louis et Charlie. Ils ont pu réaliser divers objets de décoration
(hibou, petits monstres, moutons, serpents, nichoir...), utilitaires (boîte à bijoux, petit
plat, tasse, bol...).
En septembre, les adultes ont pris le relais, avec de très belles réalisations et, disent
les élèves qui remercient Marion : des conseils fort avisés.
Marion Mariac

Gym

Année perturbée ! Les 15 gym ont pu reprendre l'activité au mois de mai plus motivées
que jamais par des séances en extérieur 2 fois par semaine sur le city stade du Perron. Une
marche et un repas partagé sont venus clore la saison. Nous accueillons cette année 20212022, 18 participantes : un record ! Un grand merci à Marion notre animatrice.
Amélie Bonthoux

Qi gong
Année perturbée ! Quelques cours
ont pu, malgré tout, se tenir en
extérieur ou en salle avec gestes
barrières. Nous avons aussi partagé
un sympathique repas en juin. Et c'est
reparti en septembre, chaque mardi
des semaines paires de 20h à 21h30 à
la salle des fêtes avec pass sanitaire.
Joelle Meunier Peycelon fait travailler
avec douceur et compétence les 13
participantes très motivées.
Joëlle Fortunier

Carnaval
En raison du confinement,
nous avons proposé un
carnaval
virtuel
à
nos
adhérents et aux habitants de
notre belle commune. Merci
aux nombreux petits et
grands, aux familles, d'avoir
joué le jeu. Un montage a été
réalisé, envoyé aux familles et
visible sur la page Facebook
de la MJC.
Cécile Claveloux

Jeudis récréatifs

Le confinement a frustré les adhérents durant tout le premier semestre. Mais c'est avec
plaisir qu'ils se sont retrouvés en septembre : 15 femmes et 2 hommes, qui jouent à la belote,
coinche, ou autres, les 1er et 3ème jeudis de chaque mois, 14 h au Perron.
La porte est grande ouverte pour qui voudrait les rejoindre, même ponctuellement et
moyennant 2 €.
Le 16 décembre, la première sortie culturelle trimestrielle conduira 21 adeptes au Quai de
l'astrée pour un repas-spectacle.
Souhaitant que le traditionnel voyage de fin d'année «scolaire» puisse clôturer ces bons
moments partagés !
Noëlle Clavelloux
Bulletin communal BARD - 2021 I
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MJC LOISIRS AU VILLAGE
Séjours été 2021 - Voyage Enfants
Faute d’inscriptions, la journée prévue pour les 3-4 ans a été annulée.

Prabouré les 8 et 9 juillet
6 filles et 6 garçons de 5 à 7 ans étaient à Prabouré les 8 et 9 juillet avec 4
accompagnateurs : Karim, Joëlle, Roger et Jo :
Malgré le temps incertain, la pluie nous a laissé tranquille, et nous avons pu garder
le programme proposé :
Jour
1
Jour
2

Visite du Moulin Richard de Bas, où chaque enfant a fabriqué sa feuille
de papier, spécialité du moulin. Arrivée à la jasserie des Grands Sagnes
pour le repas et nuit.
.

Prabouré pour les activités du petit montagnard : le parc des filets enchantés, circuit voiture à pédale,
structure gonflable, sentier pied nus, grotte de prabourix, petite tyrolienne et jeu de piste.
.

Bugey les 13, 14 et 15 juillet
11 filles et 7 garçons de 8 à 11 ans étaient dans le Bugey les 13, 14 et 15 juillet avec 6 accompagnateurs : J.Michel,
Marie-Ange, Joëlle, Cécile, Roger et Jo :
Jour 1 : sans pluie !

Arrêt à l’observatoire de la Lèbe pour la fabrication de la carte du
ciel et la découverte des constellations au planétarium. Puis arrivée
au gite à Champdor Corcelles et installation.

Jour 2 : la pluie arrive !
Visite de la grotte du Cerdon et activités sur la journée : fabrication d'une poterie, réalisation d’une peinture
rupestre et création d’une parure. Comme la pluie s’était invitée, les autres activités proposées n’ont pu avoir lieu.
En fin de journée, bien trempés, bien saucés, nous sommes rentrés au gite! Petite douche bien chaude mais
regards navrés vers la belle piscine installée sous nos fenêtres…peut être pour le lendemain !
Jour 3 : décidément la pluie s’installe !
Pas trop grave, on est dans les bus pour le retour ! Arrêt au musée des confluences à Lyon : visite guidée en
deux groupes : la terre en héritage et les Makays : un refuge en terre malgache.
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MJC LOISIRS AU VILLAGE
Camp à Nice du 25 au 29 octobre

Séjours été 2021 - Voyage Ados

Du lundi 25 au vendredi 29 octobre, 13 ados de la commune et des environs
sont partis en camp à Nice. Hébergés dans une auberge de jeunesse «les
Camélias» à Nice, encadrés par trois accompagnateurs : Jean-Michel, Richard et
Roger, nous avons fait de belles découvertes.
Mardi, nous avons passé la matinée à Monaco et assisté à la relève de la garde
sur la place du palais. Le programme s’est poursuivi sur la croisette à Cannes et
la visite du palais des festivals. Le lendemain nous avons apprécié la danse des
dauphins et des orques à Marineland, le spectacle grandiose de ces animaux
marins a fait l’admiration de tous. A Port Grimaud, après une promenade en
.
bateau sur les canaux de la ville, nous
avons admiré le coucher de soleil sur la mer. Le dernier jour à Saint-Tropez,
les golfeurs en «herbe» se sont affrontés sur le parcours mis à notre disposition. Nous avons pris le chemin du
retour.

Escape Game

Afin de faire découvrir le principe de ce jeu sur la résolution de différentes énigmes, à un
maximum de personnes, un 2ème week-end a été organisé les 9 et 10 octobre, où 70 enfants et
adultes ont fait appel à leur matière grise, afin de retrouver le célèbre Trésor des Templiers, dans
une ambiance détendue et chaleureuse. Et pour satisfaire les demandeurs, le 3ème était en
décembre !
Le plaisir des participants nous invite à réaliser une nouvelle création,
sur un nouveau thème, que l'on gardera bien secret afin de vous faire
saliver. Rendez-vous donc au printemps, espérant vous retrouver
nombreux, pour partager de bons moments ensemble.
Damien Grange

VTT , Trail

Des sorties VTT, trail, sont
organisées régulièrement.
N'hésitez pas à nous
rejoindre pour découvrir
ou nous faire découvrir de
nouveaux chemins.

Rallye - Trail
2021 aura permis à la Bardoise de fêter ses 5 ans dignement.
En effet, c'est avec une météo plus que clémente pour la saison et malgré un
contexte sanitaire encore très contraint que cette nouvelle édition a eu lieu ! Le
dimanche 7 novembre, 48 experts affutés, 108 sportifs curieux de découverte et
18 petits aventuriers sur un parcours du combattant sont venus partager un
moment sportif et convivial sous un soleil qui a fait chaud au cœur. La MJC tient à
remercier tous ceux sans qui cela n'aurait pas pu se produire : tous les bénévoles
.qui ont donné la main à l'organisation, la mairie
qui nous soutient, les sponsors qui nous
permettent d'exister, les instances qui nous
subventionnent et les coureurs qui sont venus
suer sur les chemins de notre belle commune.
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MJC LOISIRS AU VILLAGE
Marche
L’activité Randonnée se pratiquant en extérieur, nous avons pu continuer à randonner malgré le deuxième
confinement, tout en respectant les règles sanitaires préconisées par notre fédération, à notre rythme habituel
d’un mardi et un vendredi après-midi par mois et un dimanche à la journée par mois.
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La formation Lecture de cartes pour 2
adhérentes prévue en mars a été
reportée les 13 et 14 Novembre 2021

Week-end Cantal - Septembre
Ainsi que notre week-end dans le Cantal prévu en juin que nous avons pu réaliser en
septembre avec le beau temps (le gîte n’ayant pas pu ouvrir en juin). Le premier jour
nous a conduit sur la route à Boudes dans la vallée des saints et à Bard pour sa source
romaine !!!
Le deuxième jour ascension du sommet de Peyre Arse puis du Puy Mary en passant par
la brèche de Roland.
Le troisième jour belle
randonnée en partant du gîte
nous permettant d’admirer le
parcours effectué la veille, sur
des plateaux fleuris et habités
par vaches et chevaux.

Week-end jasserie de Grand Sagne - Juin
Après la trêve estivale nous avons
repris notre activité toujours au même
rythme.
Nous sommes 17 adhérents , dont 16
licenciés à la fédération de la
randonnée pédestre.
Nous parcourons toujours les parcours
de Bard et d’ailleurs.
Notre week end de fin d’année se fera
dans le Vercors en juin 2022.
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Pour patienter nous avons passé un week end sur les
chaumes à la jasserie de Grand Sagne au mois de juin en
montant à pied à partir de Bard le samedi (10km environ) et
en redescendant le dimanche (20km environ) avec grillades,
grand feu et bonne humeur !!

MJC LOISIRS AU VILLAGE
Atelier chocolat du 24 novembre
C'est sous la houlette de Manon Dufour "pâtisserie
la Gavotte" que 10 gourmand(e)s se sont attelés à la
.
préparation et fabrication de chocolat de Noël.
(orangettes et mendiants)
Un bon moment convivial et gourmand
......partagé.

ASSOCIATION DES PARENTS D'élèves
Président :
Hervé LACHAT

Malgré la crise sanitaire, nos joyeux petits bardois ont passé l'année à l'école presque sans encombre, et
certaines manifestations de l'APE ont tout de même permis de se retrouver un temps soit peu, en dehors de
l'école, comme pour la vente de plants en mai et le spectacle de fin d'année en juillet (sous forme de chants et
danses pour les deux classes) avec le traditionnel barbecue.
D'autres actions ont tout de même permis de
remplir les caisses de l'association pour de futurs
projets scolaires et l'amélioration de la vie des élèves
à l'école (la vente des calendriers n'a cette année pas
pu se faire lors de tournées dans le village, mais via
les cahiers de liaison des élèves, puis la vente de
sapins de Noël avec Fleurs et Nature en partenaires).
Cela a permis entre autres d'offrir à chaque élève un
jeu éducatif pour Noël, l'achat de jeux pour la
garderie, ainsi que le financement du cycle vélo pour
la classe des grands (Plusieurs Séances de SRAV Savoir Rouler A Vélo - se sont déroulées en
partenariat avec Forez Bike Scholl pour entre autres
diminuer le risque d'accident à vélo et développer
les capacités motrices des enfants)

L'ensemble du bureau de l'APE croise les doigts pour que rien ne vienne gâcher les futures manifestations,
comme la classe découverte prévue à Bully et ayant déjà été annulée deux fois.
L'APE s'adresse à l'ensemble des familles de l'école car nous avons toujours besoin de bénévoles, de nouvelles
idées et également d'aide pour les diverses actions au cours de l'année. Le bureau peut donc encore s'élargir et
toutes les nouvelles personnes seront les bienvenues."
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COMITé DES FÊTES

Président :
Karim FAURE

Assemblée Générale :
Pour l’année 2021, exceptionnellement l’assemblée générale du Comité des Fêtes de Bard a été décalée un
peu plus tard en raison de la crise du covid.
Celle-ci a donc eu lieu le dimanche 19 juin 2021 à l’extérieur de la salle des fêtes. Lors de cette assemblée les
adhérents ont montré leur intérêt pour l’organisation d’une fête pour l’été.
La prochaine assemblée générale aura lieu le dimanche 6 février 2022 à 10h30, les personnes souhaitant nous
rejoindre seront les bienvenues.

Fête patronale 2021 :
Malgré de nombreuses interrogations et hésitations, le Comité des Fêtes a décidé d’organiser la fête
patronale cet été 2021.
Il nous a semblé important d’organiser une fête pour redonner le moral à l’ensemble des Bardois et fidèles
habitués ainsi que pour les classards privés d’évènements festifs.
Nous avions également à cœur d’animer notre belle commune le temps d’un week-end. C’est ainsi que le 23, 24 et
25 juillet a eu lieu la fête patronale du village.
Jusqu’au dernier moment beaucoup d’incertitudes planaient sur l’organisation mais grâce à la motivation des
adhérents ainsi que la participation d’autres associations et le soutien de la mairie, la fête 2021a pu se réaliser.

23 juillet
Celle-ci a débuté le
vendredi soir avec un
cinétoile organisé par la
mairie et la MJC qui ont
proposé la projection du
film « Les 2 Alfred ».

25 juillet

24 juillet
Le samedi après-midi a
réuni
82
doublettes
préinscrites
pour
la
pétanque. Le soir c’est le
groupe «Alcaline» qui a
réalisé un concert suivi
d’une
animation
musicale, ce fut un
véritable succès avec une
très bonne ambiance.

Le dimanche les festivités ont débuté pour les plus motivés par une marche libre organisée par la section
marche de la commune. 2 parcours étaient proposés et une collation était offerte à l’arrivée par le Comité.
A 11 heures la mairie a réalisé son apéritif. Suivi à midi par une paëlla préparée par Emilie et Jean Roch
Marchand où 185 convives ont pu se régaler.
L’après midi c’est l’AJBL qui a pris le relais en proposant des jeux inter associations. L’ambiance et la bonne
humeur étaient au rendez vous, cet après-midi à été très apprécié aussi bien par les participants que par le
public.
Cette journée s’est terminée par la soupe aux choux servi à 205 personnes et le bal musette animé par
Patricia et Albert Gatte.
Ce week-end aura été une réussite, nous remercions l’ensemble des associations et bénévoles ayant
participé à l’organisation, ainsi que toutes les personnes venues passer un moment avec nous et qui ont
contribué à la réussite de cette fête.
Nous vous donnons donc rendez vous pour la prochaine fête qui aura lieu le week-end du 30 et 31 juillet
2022. La feria avec la manade Lopez devrait faire son retour avec plein d’autres nouveautés.
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Président :
Romain
PERRIN

CLASSARDS
Cette année pas de pose pour les classards !
En effet, la fête de Bard ayant lieu le weekend après celle de Lérigneux nous
avons enchainé par la tournée des brioches du 20 juillet au 25 juillet.
Nous étions environ 15 classards de l'année 2003 2004 . Nous avons eu beau
temps tout s'est très bien déroulé et la fête était géniale tout en essayant de
respecter les règles sanitaires.
Romain PERRIN, président des conscrits 2003-2004

Co-Présidents :
Benoit DECELLE et
Elodie PALLAY

AJBL

En cette année 2021, l’AJBL a une nouvelle fois rassemblé
les villages de Bard et Lérigneux autour de plusieurs
manifestations.
Tout d’abord, cet été l’association a organisé des jeux interassociatifs lors de la fête patronale de Bard. Ce fut une belle
réussite, la convivialité était au rendez-vous en ce dimanche
après-midi ! L’AJBL a aussi organisé un bal qui a eu lieu le 23
octobre à la salle des fêtes de Bard.

Inter village Sauvain dimanche 11 juillet 2021

Ce bal a contribué à financer une partie du 4L Trophy des Babets du
Forez (Océane Tarit et Benoit Decelle). Les membres de l’association
ont été très contents de cet évènement qui a rassemblé de nombreux
jeunes des communes alentours et qui a permis de faire un beau
bénéfice.
Concernant ses projets, l’AJBL souhaite investir dans des éco-cups et
des pichets qui serviront lors de divers évènements. De plus, une
commande de vêtements va de nouveau être effectuée aux couleurs
de l’association.
Sur le plan moral et financier, l’association se porte au mieux et est
heureuse de pouvoir continuer à animer ces beaux villages que sont
Bard et Lérigneux !
Nous remercions les habitants, les mairies de Bard et Lérigneux ainsi
que les différentes associations pour leur investissement.
Nous espérons vous retrouver très bientôt pour de nouveaux moments
festifs !
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Présidente :
Jacqueline
FARIA

la traverse

La saison 2020/2021 a été, comme pour beaucoup d'associations, une
periode compliquée. Difficile de faire des projets après un an d'arrêt forcé
et de revenir aux répétitions.
Mais finalement, tous les acteurs se sont remotivés pour jouer l'ancienne
comédie "Cas de farce majeure", ce qui a permis au groupe de retrouver
l'envie de faire du théâtre.
Cet automne, nous avons donné 6 spectacles :
- Dans le cadre du festival théâtre de Courpière, les 16 et 17 octobre, où la
troupe a gagné le prix d'interprétation.
- Le 23 octobre à Marcoux pour l'association bouliste
- A St Germain Laval pour Lacim le 6 novembre
- A Savigneux pour l'association d'animation, et en décembre à Salvizinet
Au final, nous avons joué 20 fois la pièce "Cas de farce majeure" sur 2 ans.
Cela a permis à la troupe de repartir en douceur.
Saluons la fidélité de Michèle, nouvelle ancienne actrice qui n'a toujours pas foulé les planches, en espérant que
cela soit possible en 2022.
La troupe est toujours composée de 5 acteurs et un metteur en scène.
Nous préparons actuellement un nouveau spectacle que nous jouerons les 15/16 et 21/22/23 octobre 2022 à la
salle polyvalente de Bard.

VE VINAU

Président :
Gilles BREUIL

Comme durant l'année 2020, l'ensemble de nos activités a du être annulé en 2021, en particulier l'animation
principale de Vé Vinau : Le dépôt de pain.
Après de nombreuses années, notre pressoir, trop
fatigué, a cédé sa place à une sculpture métallique, oeuvre
magnifiquement dessinée par Marie Claire.
Celle-ci a été inaugurée à l'occasion de la fête des Lumières
du 8 décembre, avec l'arrivée du Père Noël.
Le maintien de cet événement, dans le respect des gestes
barrière, était important pour notre association afin de
redonner de l'élan en vue de l'année 2022.
Petits et grands ont ainsi pu partager un moment
chaleureux.

L'assemblée générale 2021 à eu lieu le 12 novembre, prévoyant un calendrier des événements 2022, chargé
d'optimisme :
- Dépôt de pain du 1er mai au 2 octobre
- Fête des voisins (date à préciser)
- Fête des lumières...
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Président :
Roger
CLAVELLOUX

la fnaca
Cette année 2021, nous avons pu nous réunir à nouveau autour du monument aux
morts lors des commémoration du 19 mars, du 8 mai et du 11 novembre, malgré un
format réduit compte tenu des contraintes sanitaires, notamment au printemps.
Le 11 novembre à pu réunir plus de monde, avec cette année le centenaire du
monument aux morts qui était célébré.
Nous n'avons malheureusement pas trouvé l'energie nécessaire pour organiser notre
pique-nique du mois d'août, ni notre marche d'octobre.
Cependant, nous prenons plaisir à nous retrouver à la salle du Perron tout les
premiers mardi du mois pour jouer aux cartes et, surtout, passer un moment
convivial.

Extrait du discours de M Claude Henri RONDEL, Maire de Bard, lors de l'inauguration du monument aux morts le 11 novembre 1921
Il m'incombe aujourd'hui un devoir à la fois pénible et doux à remplir. Pénible parsqu'il me rappelle ce soir du 4 août 1914, où le tocsin sonnant à
toute volée dans nos campagne, lançait son appel d'angoisse à tous ceux qui étaient en état de porter les armes, l'heure d'un départ précipité avait
sonné. La France attaquée avait besoin de tous ses enfants pour la défendre. Sans murmurer, ils posaient leur faucille -n'étions nous pas en pleine
moisson ? - ils embrassaient leur père, leur mère, leur épouse, leurs enfants éplorés, serraient la main de leur amis et leur disait "à bientôt. Pour un
grand nombre, ce fût "à jamais". hélas, 26 des nôtres ne devaient plus revoir leur petit village, plus revoir ce cher Pic dont ils avaient fait l'ascension
si souvent, et d'où leur vue découvrait toujours avec plaisir cette vaste plaine du Forez, s'étalant au pied de nos montagnes.
C'est un devoir doux, puisque c'est un de voir de reonnnaissance. Que ne devons nous pas à nos chers disparus ? Grâce à eux, grâce à leur
énergie, grâce à leur dévouement, à leur sang versé, la France est sortie victorieuse de cette longue lutte que l'ennemie bnous avait déclaré avec la
certitude de la victoire (...) nous vous devons le plus précieux des biens : la Liberté. A vous donc toute notre reconnaissance dans le présent, toute
notre reconnaissance dans l'avenir, vos noms resterons gravés dans nos coeurs, comme ils le sont sur ce modeste monument. et vous, mères de
familles (...) épouse qui avez vu disparaitre celui qui était votre soutien (...) séchez vos larmes, on ne pleure pas des héros, leurs noms comme leurs
souvenirs sont immortels. D'ailleurs, ne vous semble-t-il pas qu'ils sont toujours là, près de vous, vous donnant leurs conseils, vous protégeant dans
les moments difficiles ? Ne vous semble-t-il pas de les voir présents autour de nous, à cette cérémonie où nous les glorifions ? (...) Vous vous
rappelerez que s'ils aimaient la grande patrie : La France, ils aimaient aussi leur petite patrie : Bard. Ils en étaient fiers, ils cultivaient son sol avec
courage, sans se laisser rebuter par un labeur parfaois un peu dur. Vous les imiterez, comme eux vous aimerez le sol natal, vous resterez atttaché au
pays de votre enfance où l'air pur des montagnes vous donnera à la fois santé physique et morale.
Lorsque vous passerez, lorsque nous passerons, devant ce monument où sont inscrits les noms de nos 26 héros, morts pieusement pour la partie,
nous nous souviendrons, nous saluerons leurs noms, encore un témoignage de reconnaissance (...)

Président :
Dominique
CHALENCON

chasse communale de bard

BREVET DE CHASSE SUR CHEVREUIL DU 19 ET 20 FEVRIER 2022
Le club du beagle en collaboration avec la chasse de Bard et d’Ecotay
organise une nouvelle fois un brevet de chasse sur chevreuil.
Ce concours à pour but de déterminer les meilleurs chiens courants
notamment en vue de la reproduction. 4 juges qualifiés de la centrale
canine auront à évaluer la prestation de chaque meute et de chaque
chien pendant 1h30.
Nous aurons le plaisir d’accueillir 8 équipages de 8 chiens en
provenance de plusieurs départements (Loire-Allier-Ain-Creuse et
même Cote d’Armor)

Les beagles au départ d’une épreuve aux
tables du Montel en 2018

Nous leur réserverons le meilleur accueil possible.
Bien sur pendant ces deux journées pas de fusil à l’horizon. Les chiens seront visibles au départ des épreuves
notamment aux tables du Montel et en dessous de Montchovet. Pour connaître les horaires de départ s’adresser à
la salle des fêtes. De nombreux bénévoles seront sollicités pour couvrir cette manifestation.
Pour tout renseignements appeler Jean Claude Rondel 06.46.50.47.51
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