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Lundi 25 juin, Enzo Viviani, Maire 
de L’Horme et Lionel Faras, 
adjoint aux Affaires Scolaires 
ont félicité les élèves de CM2 
passant en 6e en leur offrant une 
calculatrice Casio collège. Cette 
année, ce sont 64 élèves des 
écoles André Langard, Francis 
Nicolas et Le Grand Pré-St 
Nicolas qui ont reçu ce cadeau 
d’encouragement.

Félicitations !

Depuis le mois de juin, une 
borne de rechargement 
pour voitures électriques a 
été installée, à l’initiative de 
Saint-Étienne Métropole, sur 
la place rond-point du Point 
bleu. Cette borne, fabriquée 
par une entreprise de  
Saint-Bonnet-le-Château, peut 
recharger un véhicule en 1h30.

Différents chantiers ont été menés cet été 
sur L’Horme comme la mise en place de 
Stop rue d’Onzion, la pose de ralentisseurs 
route de Planèze et route du Fay, la 
sécurisation de la sortie de l’école du Grand 
Pré ainsi que la reprise de la voie ferrée et 
de l’étanchéité du pont SNCF.

Une borne électrique 
sur L’Horme

Travaux d’été

RETOUR EN IMAGES

De nombreuses activités et sorties ont ponctué l’été pour faire vivre des vacances épanouissantes 
aux enfants et adolescents fréquentant l’accueil de loisirs et l’Espace Animation Jeunesse.

L’été de l’Espace Animation Jeunesse

ERRATUM MAGAZINE MAI 2018
Dans le dernier numéro de L’Horme Mag, l’image illustrant l’article intitulé Tous ensemble contre les incivilités comportait une 
erreur. Il était noté « Déjections abandonnées, propriétaire sanctionné ! 35€ ». Or l’infraction concernant les déjections canines 
est sanctionnée par une amende de 3e classe correspondant à un montant de 68€ si réglée sous 45 jours. En cas de paiement 
en avance, l’amende est minorée et s’élève à 45€. En cas de paiement en retard, l’amende est majorée et atteint 180€.
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La rentrée 2018 a eu lieu sous le soleil. J’espère que vos 
vacances auront été reposantes afin d’aborder un nouveau 
cycle dans les meilleures conditions.
La rentrée scolaire 2018 a été marquée par quelques 
évolutions :
  Le retour à la semaine de 4 jours conformément au souhait 
émis par les conseils d’école. 
  La création d’une classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion 
Scolaire) à l’école André Langard. Ce dispositif permet la 
scolarisation d’enfants en situation de handicap dans le 
premier et le second degré.
  Dans la continuité de l’année dernière, la poursuite du 
dédoublement des classes : après les CP c’est au tour des CE1.
  Le regroupement de l’école privée Le Grand Pré - St Nicolas 
sur un seul site. 
  Des effectifs en hausse de près de 4% avec 503 élèves 
inscrits, ce qui est une bonne nouvelle pour la vitalité de 
notre commune.
  La mise en place d’un accompagnement à la scolarité de 
16h30 à 17h30 pour les classes de CP au CM2.
  Avec le passage à la semaine de 4 jours, la disparition des 
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) et la mise en place 
par la commune du plan mercredi de l’Éducation nationale 
ouvrant sur des activités nombreuses et variées. À noter 
également une confirmation de notre bon choix de la gestion 
du périscolaire en régie municipale puisque cela nous a 
permis d’améliorer la qualité des prestations et par là même 
une fréquentation accrue avec pour certains créneaux un 
doublement des effectifs.
  Un restaurant scolaire qui, fort de son succès, accueille cette 
année toujours plus d’élèves.
  De nombreux travaux d’aménagement dans les différentes 
écoles (rénovation de classes, changement de stores…).

Dans un tout autre domaine, comme nous l’avons déjà 
dénoncé, il est anormal qu’une bonne partie de nos énergies 
soient mobilisées pour combattre les incivilités (à noter que 
nous avons renforcé la police municipale avec un ASVP (Agent 
de Sécurité de la Voie Publique) :

Incivilité automobile
Il est ainsi regrettable que nous devions mettre en place 
des systèmes de ralentisseurs pour calmer les ardeurs de 
certains : nous en avons installés sur la route de Planèze 
vers les lotissements Bellevue et La Bergerie, sur le bas de 
la route du Fay. Sur la rue d’Onzion, ce sont des panneaux  
Stop qui ont été posés aux abords d’un carrefour.
Nos policiers municipaux passent une bonne partie de leur 
temps à réprimander et verbaliser le stationnement anarchique. 

Les rodéos qu’ils soient à motos, quads ou automobiles sont 
de plus en plus nombreux de jours comme de nuit et ce n’est 
pas la nouvelle loi renforçant les sanctions qui va changer les 
choses.

Incivilités dans la vie quotidienne
Malgré une politique d’information importante et la mise en 
place de distributeurs de sacs, il est désespérant de constater 
que certains propriétaires de chiens n’ont toujours pas pris 
conscience qu’ils avaient des devoirs de propreté lorsqu’ils 
promènent leur « toutou ». Que dire des personnes qui vous 
déversent un camion de gravats ou de déchets amiantés dans 
un chemin rural (le coût de gestion de leur évacuation par la 
commune, donc payé par vos impôts, est très important et 
pourrait tellement mieux être utilisé ailleurs), ou des carcasses 
de moutons mises dans les poubelles du voisin… Que penser de 
tous ceux qui jettent sans aucune honte paquets de cigarettes, 
tickets à gratter, mégots, canettes, boîtes de pizzas… dans la 
rue ou les espaces publics et ce malgré la mise en place de 
plus de 50 poubelles de rues supplémentaires. C’est un temps 
trop important de nettoyage qui est demandé au personnel 
des services techniques pour un travail qui pourrait facilement 
être évité.

La dématérialisation de la relation avec les usagers avance 
à grand pas :
Le Portail Familles et son guichet unique permet d’ores et déjà 
d’effectuer toutes les opérations liées à l’Enfance Jeunesse y 
compris le paiement : périscolaire, cantine, accompagnement 
scolaire, vacances et ceci 24h sur 24 et 7 jours sur 7. La prise 
de rendez-vous pour les cartes d’identité et passeports se 
fait également par internet avec l’application RDV 360, en 
vous connectant au site www.ville-horme.fr pour choisir le 
créneau de la prise de rendez-vous, le tout confirmé par des 
mails et des sms de rappel. D’ici la fin d’année, ce dispositif 
sera complété par Ma commune on line, portail qui permettra 
d’effectuer sans vous déplacer toutes sortes d’opérations 
ou demandes qui concernent la commune mais aussi les 
différentes administrations : état civil, autorisations de voiries, 
signalements de problèmes, consultation des affichages 
règlementaires, urbanisme ou autres… Ce dispositif sera 
complété par une borne interactive en mairie.

Mais aussi des points où il faut savoir se réjouir :
L’Horm’en fête avec le concours du soleil a été une réussite 
totale avec de très nombreux participants. Les animations ont 
été nombreuses, variées et de qualité pour les grands et les 
moins grands. Il faut remercier tous les élus, les associations, les 
bénévoles et les employés municipaux qui se sont beaucoup 
impliqués pour la réussite de cette manifestation. La saison 
culturelle démarre très bien avec beaucoup de manifestations 
tout public et en direction des enfants des écoles. À noter que 
la participation au concours des balcons et maisons fleuris a 
connu une participation beaucoup plus importante que les 
années précédentes.

ÉDITO

Enzo VIVIANI
MAIRE DE L’HORME

SOMMAIRE
L’HormeMag
Directeur de Publication : Enzo Viviani.
Conception : agencereciproque.fr
Dépôt légal 4e trimestre 2018
Tirage : 2 350 exemplaires

INFO MAIRIE
Cours Marin - 42152 L’Horme 
Ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 17h30 - mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Tél. : 04 77 22 12 09 - Fax : 04 77 31 67 49
Courriel : mairie@ville-horme.fr

4 > Rentrée 2018/2019
6 > e-services / e-administration
9 > Saison culturelle
11 > En bref



4  >  www.ville-horme.fr

ACTUALITÉS

Nouveauté : 
Vous pouvez désormais payer par prélèvement 
automatique, chèque emploi service ou encore 
chèque vacances, en venant à la Maison de la 
Famille aux horaires d’ouverture ou en prenant 
rendez-vous auprès du service. 

Le guichet unique a été pensé pour les familles afin 
de simplifier les procédures d’inscriptions et de 
règlement. 

Il concerne les différents services de l’Enfance 
Jeunesse : préinscriptions aux écoles, restaurant 
scolaire, périscolaire, accompagnement à la scolarité, 
l’accueil de loisirs, les mercredis, les vacances, l’accueil 
de jeunes... 

Vous souhaitez avoir des renseignements, faire des 
inscriptions, régler vos factures :
•  Un lieu unique : la Maison de la Famille, rue des 

Cités. Horaires d’ouverture : lundi, mercredi et jeudi 
de 8h30 à 12h et vendredi de 14h à 17h.

•  Un contact unique : education@ville-horme.fr ou  
04 77 31 89 82

• En ligne : le Portail Familles : www.ville-horme.fr 

Un seul règlement est nécessaire pour les 
différents services périscolaires, restaurant scolaire, 
extrascolaires... 

Il est toujours possible de payer en ligne via le Portail 
Familles. 

Entièrement sécurisé et personnalisé, il vous évitera 
de vous déplacer. Les factures sont envoyées par mail 
ou courrier et sont téléchargeables en ligne. 

DOSSIER

RENTRÉE 2018/2019 

RENTRÉE

VERS L’INCLUSION SCOLAIRE DES 
ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Depuis la rentrée, un nouveau dispositif a été mis en place à l’école élémentaire André Langard, il s’agit 
de la classe ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire). Ce dispositif émane de la loi de 2005 en faveur d’une 
société inclusive, société où la différence est accueillie à part entière. 

L’objectif de l’école inclusive est de permettre à chaque enfant de prendre sa place au sein d’un groupe 
classe, quelle que soit la difficulté rencontrée. 

Aujourd’hui, 7 enfants âgés de 6 à 11 ans, sont accueillis et accompagnés de façon différenciée par toute 
l’équipe pédagogique de l’école. Muriel Haquin, enseignante et coordonnatrice du dispositif et Alexis Panel, 
AESH (Accompagnant d’Enfants en Situation de Handicap), veillent à articuler les inclusions de ces enfants en 
classe dite ordinaire et les temps de remédiation dans le dispositif. Ils accompagnent l’équipe dans la spécificité 
de l’éducation inclusive et s’efforcent d’être au plus près des besoins des enfants en aménageant parcours 
et supports. En effet, chaque élève scolarisé au titre de l’ULIS bénéficie, selon ses possibilités, de temps de 
scolarisation dans une classe de l’école où il peut suivre les apprentissages scolaires à un rythme proche de 
celui des autres élèves. Les enfants sont également accueillis sur les temps périscolaires et extrascolaires. 

« Tous les membres de la communauté éducative œuvrent ainsi au service d’une collectivité où chacun peut 
découvrir et s’enrichir de la différence de l’autre. » Muriel Haquin

UN GUICHET UNIQUE 
POUR L’ENFANCE JEUNESSE
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ACTUALITÉS

Renseignements, tarifs et inscriptions sur 
www.ville-horme.fr

Afin de favoriser la réussite scolaire, l’équipe 
municipale a souhaité offrir un nouveau 
service : l’accompagnement à la scolarité. 

Il s’agit d’une aide méthodologique, qui 
dépasse la simple aide aux leçons et aux 
devoirs. Elle est proposée dès la sortie des 
classes de 16h30 à 17h30. 

Ce temps permet l’élargissement des 
centres d’intérêt, avec l’ouverture à des 
activités artistiques, culturelles, sportives… 
et de prolonger les apprentissages dans 
les domaines littéraire, mathématique, 
scientifique et culturel... 

Il se déroule en petits groupes, encadrés par 
une équipe de professionnels diplômés.

L’inscription est obligatoire. 

LE PÉRISCOLAIRE : LES NOUVEAUTÉS 
POUR CETTE RENTRÉE

Ouvert à tous les enfants de 3 à 12 ans à la journée ou 
demi journée, l’Accueil de loisirs propose des activités 
propices à leur épanouissement et à leur réussite. 

Le projet tient compte de la place du mercredi comme 
un temps de relâchement dans la semaine.

Les activités proposées sont pleinement inscrites sur 
le territoire, elles sont conçues dans une logique de 
loisirs et de découverte et relèvent de thématiques 
diversifiées (culturelles, artistiques, manuelles, 
environnementales, numériques, citoyennes et 
sportives). Ces animations reposent sur une approche 
ludique, récréative et créatrice et sont ponctuées de 
sorties. 

Les activités sont le plus souvent organisées en cycle, 
dans une logique de parcours, de manière à respecter 
une certaine progressivité pédagogique.

L’équipe d’animation du mercredi, tout comme l’équipe 
des autres temps périscolaires est permanente et 
diplômée.

L’accueil est ouvert de 7h20 à 18h30, les inscriptions 
se font en ligne sur le Portail Familles ou à la Maison 
de la Famille.

LES MERCREDIS, C’EST ACCUEIL DE LOISIRS !

L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
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DOSSIER

Depuis plusieurs années, la Ville de L’Horme dispose et utilise des outils dits « numériques » dans sa politique 
éducative et dans sa relation quotidienne avec les L’Hormois :

>  Outils de communication : site internet, panneau lumineux, Portail Familles …

>  Équipements mis à disposition : vidéoprojecteurs dans les écoles, ordinateurs à la médiathèque…

Dans cet esprit et afin de vous faciliter la vie au quotidien, l’équipe municipale a souhaité adapter et moderniser 
sa relation avec vous, habitants, commerçants… en vous proposant un bouquet de démarches en ligne. 

Ainsi, courant octobre, vous pourrez 24h/24, 
7j/7 sur www.ville-horme.fr :

>  Prendre RDV en ligne pour l’établissement de 
votre carte d’identité et/ou passeport 

>  Vous informer sur l’actualité locale (calendrier 
des manifestations, dates d’inscriptions pour 
l’extrascolaire…)

>  Réaliser des démarches en ligne (état civil, 
signalement d’un dysfonctionnement…)

Ces nouveaux services vont ainsi vous permettre 
un gain de temps et de déplacement ! Le service 
accueil et population de la mairie reste disponible 
pour vous accompagner dans l’utilisation de ces 
nouveaux outils.

Grâce à cet outil, vous pouvez prendre rendez-vous pour effectuer vos démarches liées au dépôt de dossier et 
retrait de carte d’identité et/ou passeport. Il vous suffit de réserver un créneau en fonction des disponibilités 
et un e-mail de confirmation vous sera envoyé ainsi qu'un SMS de rappel 2 jours avant votre rendez-vous. Vous 
bénéficiez ainsi d’un service personnalisé qui vous permettra un gain de temps et de déplacement. 

NOUVEAUTÉS : DES DÉMARCHES EN LIGNE

PRENDRE RDV EN LIGNE POUR L’ÉTABLISSEMENT DE VOTRE 
CARTE D’IDENTITÉ ET/OU PASSEPORT

Retrouvez toutes ces informations mais également les étapes et les documents nécessaires pour 
l’établissement d’une carte d’identité et d’un passeport sur : www.ville-horme.fr

Étape 1 : Se rendre à la page « Prendre RDV en ligne » » dans 
la rubrique « Vos démarches en ligne » accessible depuis l’accès 
rapide sur la page d’accueil du site internet de la Ville et cliquer 
sur le lien indiqué.

Étape 2 : Choisir la prestation souhaitée.

E-SERVICES / E-ADMINISTRATION
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DOSSIER

Ce bouquet de démarches en ligne va vous faciliter la vie au quotidien, d’une part, par les services qui vous 
sont proposés :

>  État civil : demande d’acte de naissance, de mariage, de décès…

>  Citoyenneté : signalement de dysfonctionnements sur l’espace public…

>  Voirie : occupation du domaine public pour un déménagement, pour des travaux…

Mais également par la simplicité d’utilisation de cette plateforme :

>  Des formulaires didactiques : chacun est assorti d’un rappel de la réglementation. 

>  Une ergonomie conçue pour faciliter le remplissage de vos démarches en ligne. 

>  De nombreuses aides en ligne sont disponibles. 

Étape 1 : Se rendre à la page « Réaliser mes démarches en ligne » 
dans la rubrique « Vos démarches en ligne » accessible depuis 
l’accès rapide sur la page d’accueil du site internet de la Ville et 
cliquez sur le lien indiqué.

Étape 2 : Choisir la prestation souhaitée et laissez-vous guider par 
les instructions fournies au fil des étapes. 

RÉALISER DES DÉMARCHES EN LIGNE

Étape 3 : Sélectionner un créneau et valider votre choix.

Étape 5 : Un email de confirmation vous est envoyé.

Étape 4 : Remplir la fiche de renseignements.

Étape 6 : 
Un sms de rappel vous 
est envoyé 2 jours  
avant le RDV.

Enfin, ces outils ont été conçus pour être consulté sur tous types de supports : PC, Mac, tablette, smartphone.
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VOTRE VILLE ET VOUS
RETOUR EN IMAGES 

L’HORM’EN FÊTE, 
UNE 3ÈME ÉDITION SOUS LE SOLEIL !
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VOTRE VILLE ET VOUS
SAISON CULTURELLE

LA SAISON DÉBUTE JOYEUSEMENT 
AVEC TRAM DES BALKANS ! 

Tram des Balkans c’est des musiques d'inspiration klezmer, 
tzigane et aussi des compositions ; une contrebasse, un 
accordéon, un violon, une clarinette soit 5 musiciens également 
chanteurs. Leur idée n’est pas de chercher à retourner à l'origine 
de ces musiques traditionnelles mais de se les approprier, de 
jouer de leurs rythmes, de leurs harmonies, de leurs couleurs.

Au final cela donne des musiques pleines d'énergie, généreuses, 
fédératrices. Le talent des deux solistes donne toute leur 
expressivité et permet d’entrer directement dans le cœur des 
spectateurs. Un voyage à ne pas manquer !

4 rendez-vous avec 4 disciplines artistiques. Des spectacles programmés pendant les vacances ou le dimanche. 

>  Un tarif unique à 6€.

NOUVEAUTÉ DE CETTE SAISON
UN PARCOURS DE 4 SPECTACLES PENSÉ POUR LES FAMILLES 
ET LES SPECTATEURS CURIEUX.

MANGE TES RONCES
Dimanche 2 décembre à 17h
Théâtre d’ombres • à partir de 5 ans

SOUS MON MANTEAU DE NEIGE
Vendredi 28 décembre 
à 10h30 et 15h
Conte musical • à partir de 2 ans

LA VALSE DES HOMMELETTES 
Dimanche 10 février à 17h 
Marionnette • à partir de 6 ans

SUR UN CHEMIN  
EXTRAORDINAIRE 
Vendredi 1er mars à 15h 
Danse • à partir de 6 ans

KOBIZ 
Dimanche 14 octobre à 17h • Concert Pop'n Trad
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MÉDIATHÈQUE

QUE S’EST-IL PASSÉ 
À LA MÉDIATHÈQUE 
CET ÉTÉ PENDANT 
LA FERMETURE ?

VOTRE VILLE ET VOUS

Au programme : des ateliers avec des 
tablettes, une tournée du Numéribus de 
la Direction Départementale du Livre 
et du Multimédia avec présentation 
des nouvelles ressources numériques 
auxquelles les adhérents des 
médiathèques ont accès gratuitement, 
des installations artistiques dans 
plusieurs structures (dont L’Horme qui 
accueillera Phonofolium : un arbuste 
sonore et interactif), des ateliers 
de créations, un ciné-concert, une 
soirée festive en musique le vendredi  
16 novembre à Rive de Gier… 

Que d’occasions de (re)découvrir 
les possibilités du numérique en 
médiathèque et de se familiariser avec 
ces nouveaux outils.

Les équipes des médiathèques du 
réseau Itinérances vous attendent 
nombreux pour partager ces 
moments.

Le club lecture J’ai lu j’en 
parle devient Des livres et 
vous et change de jour et 
d’horaire !

Si vous aimez discuter de vos 
lectures, vous êtes au bon 
endroit ! Coups de cœur ou 
déceptions littéraires, tous 
les livres sont les bienvenus. 
Pas besoin de s’inscrire 
à l’avance ! Vous pouvez 
décider au dernier moment 
de venir parler littérature en 
toute simplicité. Julie vous 
accueillera maintenant les 
samedis à 10h.

Rapprochez-vous des 
bibliothécaires pour connaître 
les prochains rendez-vous.

Comme chaque été, la médiathèque a fermé ses portes au 
public les trois premières semaines d’août. L’occasion pour 
l’équipe de la médiathèque de faire quelques changements 
et d’aérer un peu les rayonnages.

C’est ainsi que les livres en grands caractères ont pris leurs 
aises et occupent plus d’espace. Pensez à faire un tour dans 
ces rayons pour y découvrir les nouveaux titres achetés par 
Julie ainsi que la revue Mieux voir !

Les documentaires pour adultes ont également été déplacés. 
Cédric a mis en avant le fonds local et a harmonisé le classement 
des grandes thématiques : philosophie, sciences sociales, arts, 
histoire et géographie…

Enfin, c’est le coin des romans pour adolescents qui a été 
agrandi faisant de la place pour tous les nouveaux titres que 
Natacha sélectionne. De belles lectures en perspective !

NOUVEAUTÉ !La fermeture estivale est aussi l’occasion pour la médiathèque de 
se refaire une beauté. Un grand ménage avec dépoussiérage et 
shampouinage a eu lieu début août. La médiathèque est toute 
propre, toute belle, pour vous accueillir cette nouvelle saison.

ITINÉRANCES EN FÊTE, ÉDITION N°2 !
Les équipes des médiathèques du réseau Itinérances vous ont concocté une 
semaine de fête du lundi 12 au samedi 17 novembre autour du numérique !
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EN BREF

COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous pouvez :
Répondre par internet, c’est la manière la plus simple de se faire recenser. 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet une notice sur laquelle figurent vos 
identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne. 

Ou bien :
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier est possible. Ensuite ? C'est l'Insee qui travaille pour 
analyser toutes les données ! Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées.
L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc 
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population sur la Ville de L’Horme 
aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019. 

Il s’agit d’un acte civique et obligatoire. Il permet de 
connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il 
détermine la population officielle de chaque commune.

De ces chiffres obtenus (personnes effectivement 
recensées) découle la participation de l’État au budget 

des communes : plus une commune est peuplée, plus la 
participation financière de l’État est importante.

Le recensement de la population permet aussi d’ajuster 
l’action publique (équipements collectifs tels que les écoles, 
crèches, maison de retraite, construction de logements…) 
afin de mieux répondre aux besoins et aspirations de la 
population.

La Métropole vient de lancer deux programmes d’intérêt général sur son 
territoire (53 communes dont L’Horme). 

Le programme peut concerner différents projets comme la réhabilitation 
d’immeubles vétustes, un premier achat dans l’ancien, une opération 
d’isolation (dans le but d’économiser l’énergie), une adaptation suite à 
une perte d’autonomie, la rénovation de parties communes dans une co-
propriété, etc.

Aux côtés de Saint-Étienne Métropole, différents organismes contribuent 
à cet accompagnement financier : le Département de la Loire, l’Agence 
nationale d’amélioration de l’habitat (Anah), la Caisse d’allocations 
familiales, Action logement.

•  Vous souhaitez améliorer la performance énergétique de votre logement 
(isolation, chauffage…) ou vous accédez à la propriété, adressez-vous à 
Rénov’actions - 04 77 41 41 25. 

•  Vous êtes investisseur ou propriétaire et vous souhaitez réaliser d’autres 
travaux, adressez-vous à Soliha - 04 77 43 08 80.

Avec Saint-Étienne Métropole, améliorez votre habitat.
C’est le moment de rénover !

Vous êtes propriétaire d’un logement ? Vous occupez ce logement 
ou vous le louez à une autre personne ? Vous êtes co-propriétaire  ?  
Saint-Étienne Métropole peut vous aider financièrement à améliorer 
votre habitat.

Plus d’infos sur www.saint-etienne-metropole.fr

Dans le cadre de la Semaine bleue, 
l’équipe municipale vous donne 
rendez-vous vendredi 12 octobre à 
15h à l'Espace culturel La Buire pour 
un voyage à travers des chansons 
d’hier et d’aujourd’hui, interprétées 
par Marie-Jo et Jean. 

Le spectacle est gratuit pour tous les 
retraités, les billets sont à retirer en 
mairie.

Un repas est également offert aux 
retraités l’hormois sur inscription en 
mairie avant le mercredi 10 octobre.

SEMAINE 
BLEUE



EN BREF
COMMERCES 

LES COMMERÇANTS DERNIÈREMENT 
INSTALLÉS SUR L’HORME
ACTUEL COIFFURE
9 cours Marin
Tél. : 04 77 22 64 89
Marie Tardy, maître artisan avec 10 ans 
d’expérience, vous accueille du mardi 
au samedi et vous propose une gamme 
de produits adaptés à chaque type 
de cheveux et des colorations sans 
ammoniaque.
Moment de détente et de bien être 
assuré dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale.

BELLA HAIR
43 avenue Pasteur 
Tél. : 06 46 43 54 56
Avec 14 ans d’expérience dans la 
coiffure, Laura Varillon a ouvert 
récemment son salon sur L’Horme.
Elle vous propose un service de 
qualité dans une ambiance conviviale.  
Coiffure femmes, hommes et enfants.
Nouveau : Bella Hair s’associe à 
L’onglerie de Priss : 06 58 88 42 07.

SALON NATH COIFF’
169 route de Planèze
Tél. : 06 87 88 85 26
Depuis le printemps, Nathalie Loussert 
a ouvert un salon de coiffure à son 
domicile situé 169 route de planèze.
En plus de coiffer femmes, hommes et 
enfants, elle fait l’entretien et la taille de 
barbe.

BOULANGERIE AU BLÉ D’OR 
11 boulevard de Saint Paul
Tél. : 06 10 46 14 69
Après une formation d’artisan 
boulanger, M. Ozteke est revenu 
s’installer dans le local qu’il avait 
exploité auparavant en tant que 
boulanger industriel pendant 5 ans.
Aujourd’hui, il met en application tout 
son savoir-faire à l’aide d’une farine 
de qualité supérieure et propose à ses 
clients de nombreuses spécialités  : 
ses vikings (pain multi-céréales), ses 
baguettes et flûtes farinées, ses pâtés 
à la crème ou aux pommes …

INSTITUT PERLE DE BEAUTÉ
11 avenue Pasteur
Tél. : 04 77 22 30 77
Depuis janvier 2017, Justine Martorana 
vous accueille le lundi de 14h à 18h et 
le mardi, mercredi, vendredi et samedi 
de 9h à 18h.
Prestations possibles : 
Soins visage, modelages corps, 
épilation, beauté mains et pieds, pose 
vernis, maquillage, UV…
Vente de produits de beauté.

PRESSING CLEAN SERVICE
Zone commerciale Super U 
Tél. : 09 54 04 88 05
Après 1 an de fermeture, le pressing a 
rouvert en janvier 2018 sous la direction 
de Danièle Michaudon ancienne 
employée. 
Cette dernière propose ses services de 
blanchisserie aux particuliers : robes de 
mariées, cuir... ainsi qu’aux entreprises 
et collectivités. 
Ce pressing est également Relais Colis.

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout 
détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue. 

Elle participe à : 
• La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
• La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
•  La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole 

française.

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 
31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient 
en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.

DÉCLAREZ VOS RUCHES : 
ENTRE LE 1ER SEPTEMBRE ET LE 31 DÉCEMBRE

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été 
mise en place sur le site : 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr


