
LA MAIRIE 

  04 77 60 05 78 
 Mail mairie  mairie.sthilairesouscharlieu@orange.fr 

Site internet   http://www.st-hilaire-sous-charlieu.com/ 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
Le site contient : *le site « administratif de la mairie », mis a jour par le secrétariat 
                               *le site « vie dans la commune », dédié aux associations de la commune mis à jour par Mme MUNOZ 
                               *un lien pour le blog de l’école Ste Alexandrine 
                               *un lien pour le blog du Centre d’accueil Ressins-Villages 
                                     
On y trouve différentes rubriques, « infos partagées », les annonces des animations à venir, les images des animations 
passées.  N’hésitez pas à venir le consulter régulièrement ! 
                           
Pour communiquer une information concernant une animation dans la commune, des photos (dans le respect de la charte 
d’utilisation du site), veuillez contacter l’administrateur du site : 

Mireille MUNOZ  « les étangs », 06 21 52 53 78   mail: miroug@yahoo.fr 
 

 

LOCATION DE LA SALLE DES FETES  
Réservations à faire en mairie ou  auprès de Mme VAGINAY au 04 77 60 12 65 

  TARIFS :                   pour les Habitants de la Commune                      Autre  (Hors Commune) 

 Petite salle:                              90 € (30 € le 2ème jour)                                                       150 €  (50 € le 2ème jour) 

 Les 2 salles:                          170 € (30 € le 2ème jour)                                                       265 €  (50 € le 2ème jour) 

 
Gratuité pour les associations de St Hilaire référencées,  Association autre: 70 € 
Ménage (service facultatif): 20 €  pour la petite salle, 40 €  pour les 2 salles 
Caution: 500 € avec Attestation d’assurance obligatoire 

 

LOCATION DE MATERIEL DIVERS 
Pour les habitants de la commune, il est à savoir que des équipements sont à disposition gratuite avec caution (tables, bancs, 
barrières…). D’autres sont en location (Cafetière 100 tasses: 10 €, friteuse 2x4L: 20 €, tournebroche sur remorque: 50 €…) 
 Inventaire complet  sur le site internet  

Pour le mobilier, contacter la Mairie et pour l’équipement, contacter M. André PRECLOUX. 

 
PHOTOCOPIES EN MAIRIE  
* 0,20 € les 10 premières et 0,15 € les suivantes 
* 0,60 € la photocopie couleur 
 

GITE AU GRAND COUVERT 
TARIFS:     *La nuit par personne : 8,50 € + 0,25 € (taxe de séjour)  
                          *Si Chauffage : 5 € pour la chambre, 12 € pour le dortoir 
                          *Location de draps: 3 € 
                          *location à la semaine - 300 €  pour le dortoir (6 à 9 personnes) 
                                                                   - 200 €  pour la chambre (4 à 5 personnes) 

Le secrétariat est ouvert: 
 
Lundi de 13 h à 17 h 
Mardi de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18h 
Mercredi de 8 h à 14 h 
Jeudi de 8 h à 14 h 
Samedi matin sur Rendez-vous 
 
 
 

 
Permanence du Maire: 
 
Mardi de 16 h 30 à 18 h 30 
Mercredi de 10 h à 12 h 30 
Vendredi de 10 h à 12 h 30 
Samedi sur Rendez-vous 
 

BASCULE  2€ la pesée, 3 € si tare et pesée  

 

 

  

INFOS PRATIQUES… 



 
CORRESPONDANTS POUR LA PRESSE 
ECRITE 
*Carole RICHARD  « La Tribune-le Progrès »:  
04 77 66 24 38     carolerichard42@orange.fr 
*Dominique MONCORGE  « Le Pays Roannais » « L’Essor »  
O4 77 60 05 78   mairie.sthilairesouscharlieu@orange.fr 
*Marie Hélène CHAPON « Le Paysan de la Loire » :  
04 77 60 20 77  

RELAIS SERVICES PUBLICS 
A Pouilly Sous Charlieu, géré par l’Association Familles 
Rurales, labellisé par la Communauté de communes, un 
service de Conseil Juridique gratuit est en place, pour 
toute question du droit du travail, de la consommation 
(accueil personnel et confidentiel, sur rendez-vous)   

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Le conciliateur de justice est là pour vous aider à résoudre 
les litiges que vous n’arrivez pas à régler à l’amiable .Il 
reçoit un lundi sur deux en Mairie de CHARLIEU. 
Téléphoner pour prendre rendez-vous. 

ALLO, SERVICE PUBLIC 
Pour toutes demandes de renseignements administratifs, 
le « 3939 » est accessible du lundi au vendredi de 8 à 19 H 
et le samedi de 9 à 14 H au tarif de 12 cts la minute à 
partir des postes fixes.  

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE 
       A POUILLY SOUS CHARLIEU « Sorillard » 
* lundi, mercredi et vendredi de 9 à 12 h - 14 à 18h 
* mardis et jeudis de 14 à 18 h 
* samedis de 9 à 18 h sans interruption. 
Déchets acceptés : cartons, encombrants et monstres, 
bois et meubles, ferraille, déchets verts, tout-venant, 
gravats, piles et batteries, huiles, médicaments, produits 
dangereux et toxiques, appareil électroménagers, 
vêtements et textiles, papier, journaux, magazines, 
emballages etc. 

DECHETS MENAGERS  
Si vous êtes nouvel habitant, si votre situation familiale a 
changé, en cas de déménagement, pour toute question : 

             Numéro vert : 0800 801 095  
Le ramassage des ordures ménagères dans les containers 
mis à disposition par la Communauté de Communes 
s’effectue le vendredi matin. 

 
CYBERCENTRE 
Une initiation à l’informatique et à Internet en présence 
d’un animateur est désormais possible au Cybercentre, 
situé salle Jean Béroud au Lycée Jérémie de la Rue.  
Ouvert les lundis de 17 h 30 à 19 h 30, mercredis de 9 h à 
12 h et les samedis de 9 h  à 12 h  
Les tarifs: 15 Euros la carte de 10 Heures d’utilisation,  
Renseignements et réservations au 04 77 60 33 51          
(M. Christophe BONNET) pendant les heures d’ouverture. 

CYBERMOBILE 
Si vous n’avez pas la possibilité de vous rendre à Charlieu, 
le Cyber mobile se déplace sur le pays de Charlieu avec     
4 postes connectés à Internet afin que tout le monde 
puisse s’initier à ces technologies 
Lieux et horaires:  
VILLERS (salle en face Mairie) et VOUGY (club Internet): 1 
semaine sur 2, les mardis de 15 h à 19 h,  
ST DENIS DE CABANNE (MJC) : les jeudis de 17 h à 19 h, 
BRIENNON (MJC): les vendredis de 16 h à 18 h 
Renseignements au 06 81 85 23 91 

SERVICE SNCF 
Pour toutes opérations de réservation, remboursement 
ou achat de billets de train, vous pouvez vous adresser à 
la boutique SNCF située dans les locaux de l’Office de 
Tourisme de CHARLIEU du mardi au vendredi de 9 à 12 H 
30 et de 14 h à 18 H et le samedi de 9 h à 12 H 30. 

ASSISTANTES MATERNELLES 
Deux relais assistantes Maternelles- Parentes Enfants- 
sont à votre disposition, un à Charlieu, 9 Bd Général 
Leclercq et un à pouilly-sous-Charlieu, « Le Forum » 233, 
rue de la République. 
Accueil téléphonique: 04 77 60 90 79 ou 06 08 92 09 66. 
Ce relais est un lieu d’information, d’aide dans les 
démarches, d’écoute et d’échange, d’animation et de 
rencontre. Vous serez accueillis par Marie-Claude 
PALLUET, éducatrice de jeunes enfants. 
La liste des assistantes maternelles domiciliés sur la 
commune est consultable en Mairie. 

CHEMINS DE RANDONNEES 
Un topo guide des chemins de randonnées de l’ensemble 
du territoire de la Communauté de Communes du Pays de 
Charlieu est en vente à l’office du tourisme, Place St 
Philibert à CHARLIEU. 
Des itinéraires de promenades  sont proposés et peuvent 
être téléchargés depuis le site internet sous la rubrique 
promenades et randonnées. 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Opération « Nettoyons la nature avec l’école » 

Pour protéger l’environnement et maîtriser le 
coût de traitement de nos déchets, il est 
nécessaire que chacun fasse son maximum 
pour trier et apporter ses déchets recyclables 
(verre, papier, emballages) dans les 
containers prévus à cet effet (2 points 
d’apport volontaire au bourg) ou à la 
déchetterie !!!  


