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EDITO 
Dernier journal de l’année 2021 ! Bien que 
l’année ait été marquée encore une fois par la 
COVID et son lot de tristesse, d’incertitude, de 
contrainte...cela n’empêche pas de la terminer 
sur une note d’optimisme et de gaîeté. 
N’oublions pas de préparer les fêtes de fin 
d’année. Venez prendre part tout au long du 
mois de décembre à la préparation et à la 
décoration de l’arbre de Noël, à la fête de 
Bellevue, à la fête de Noël, et pourquoi pas au 
réveillon. Je vous souhaite à tous de très 
bonnes fêtes. A l’année prochaine ! 

Solange C. 

Publication gratuite 
Tirage à 200 exemplaires 
(+300 envois numériques) 

 

 Décembre 2021 
 

 

Retrouvez-nous  
aussi sur Facebook 

INFO EPN 
Dès janvier 2022, en partenariat avec 
la CAF de la Loire et le centre social de 
la Rivière, l’EPN propose aux habitants 
du quartier : 

 
Vous vous inscrivez gratuitement, et 
selon vos besoins, pour un cycle en 3 
temps :  
 initiation (4 séances) 
 focus sur un thème (2 séances) 
 services caf.fr (2 séances) 
 
Ces ateliers sont spécialement conçus 
pour toute personne qui souhaite se 
familiariser avec les appareils et les 
utilisations du numérique. 
 

Inscription à partir du  
10 décembre 2021 

 

 

Si vous partagez notre projet de bien 
vivre ensemble,  et d’actions solidaires 
par et pour les habitants, n’hésitez pas à 
prendre votre adhésion (2€). 
 

Permanence de l’élue référente du quartier 
Dans le quartier les permanences de Mme Semache ont 
lieu les 2èmes samedis du mois de 10h à 12h à la Maison 
des Associations de Solaure. 
 

Des nouvelles des travaux le long de la RN 88 
Des travaux vont débuter fin novembre pour une durée 
de 6 à 7 mois, pour la construction, enfin !, d’un mur 
anti-bruit. De ce côté, il s’élèvera le long de la place sur 
une hauteur de 4 mètres dans un matériau assorti à la 
pierre de l’église et sera prolongé par un merlon 
végétalisé. La place restera libre, mais l’allée Léo 
Lagrange sera réservée au chantier. La passerelle sera 
toujours accessible. 

Pensez à vos commandes de décembre  pour les fêtes 
et n’oubliez pas : papillottes et vin chaud seront 
offertes le jeudi 23, le petit marché aura lieu le 30 
aussi ! 

COORDINATRICE
Tampon 



 

 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

L’année dernière vous avez été nombreux à 
participer à nos actions solidaires de noël (les jouets 
avec le Père Noël Vert et les produits bébé avec la 
Ligue de l’Enseignement), cette année nous vous 
proposons de faire plaisir à des adolescents (14-
17ans) avec l’association Pierre Valdo. 
Plus précisément nous avons le projet de faire une 
petite boîte surprise pour chaque jeune du foyer 
voisin (là où était la résidence pour personnes 
âgées). Ces jeunes, que vous avez peut-être déjà 
rencontrés par exemple l’été sur la place ou à 
l’EPN, sont durablement éloignés de leurs familles. 
C’est pourquoi nous aimerions qu’ils trouvent 
chacun un petit paquet au pied de l’arbre du partage 
et de la solidarité qu’est le sapin de Noël.  
Pour nous aider vous pouvez apporter un petit 
cadeau*, ou faire un don pour la cagnotte qui 
permettra d’acheter de quoi remplir la cinquantaine 
de boîtes prévues. Et si vous voulez en savoir plus, 
sur ce projet, sur les jeunes ou sur l’association 
Pierre Valdo, n’hésitez pas à venir nous voir. Pour 
recueillir vos dons des permanences sont organisées 
les mardis et jeudis après-midi jusqu’au 16 
décembre de 14h à 18h. Par avance merci de votre 
solidarité. 
 * exemples : accessoires d’hiver 
(gants, bonnet, chaussettes,…), 
objets déco (mug, magnet, plante 
grasse,….),  produits d’hygiène 
(déo, gel douche,…),  petits jeux, 
chocolats, biscuits,… 
 

 

MERC 1er déc - 14h30 18h 
CONFECTIONS SOLIDAIRES 

(1er mercredi du Mois) 
 

MERC 8 Déc - 14h30-17h 
rencontre « J’aime, j’en parle » 

 
MERC 15 Déc - 14h-17h 
Fête de Noël à Bellevue 

 
Dim 19 Déc.  

Noël à la Rivière  
 

VENDREDI 31 Déc 
Reveillon solidaire 

(à confirmer) 
 

MERC 5 janvier - 14h30 18h 
CONFECTIONS SOLIDAIRES 

(1er mercredi du Mois) 
 

MERC 12 Janvier - 14h30-17h 
rencontre « J’aime, j’en parle » 

 
MERC 19 Janvier – 14h30-18h 

Atelier ROTIN 
 

 

Directrice de publication Solange COUSINET 
Comité de rédaction  Myriam BADOIL , Solange COUSINET, Chantal DECROIX, Marie–Hélène TARDY, Thierry ROBIN, Carole Dormois 
Nos partenaires Centre Social de la Rivière, Ville de ST ETIENNE, CAF, les habitants, animateurs du développement de leur quartier. 

 

Noël des Ados ! 

Pour 20 petites pièces : 
beurre ramolli 60g,  
sucre 60g , farine75g, 
raisins secs 40g, 
1 filet de rhum, 1 œuf. 
Préchauffer le four à 200°, th.7.. Faire tremper les raisins dans 
le rhum. Au fouet, mélanger le beurre avec le sucre, puis ajouter 
l'œuf, la farine et les raisins. 
Sur une plaque beurrée et farinée ou sur du papier 
sulfurisé, former une vingtaine de macarons plats un peu 
espacés.  Enfourner 10 minutes jusqu'à ce que les biscuits 
soient dorés.  Laisser refroidir sur une grille. 

     
 
 

Recette de Palets de Noël 

Réponses au des 7 erreurs JEU 
La tasse bleue, le logo sur la souris, la couleur du stylo, la tâche de 
café, le pot à crayons, le « N » de St Etienne, le triangle bleu dans 

l’écran de l’ordinateur. 
 

ACTUALITES 

Il est souvent difficile de passer les fêtes seul et de 
terminer l'année devant son assiette, face à la télé ... c'est 
pourquoi nous apprécions de nous réunir le 31 décembre 
pour partager des plats un peu festifs, apportés par 
chacun, pour chanter, danser ou jouer ensemble... Qu'en 
sera-t-il cette année ? ...À ce jour, sans précision 
gouvernementale, on demande que les participants aient 
le pass sanitaire. Pour le bon déroulement, une nouvelle 
équipe organisatrice doit se mettre en place ; c'est 
pourquoi nous vous invitons à une réunion de préparation 
 le mardi 7 décembre à 14h30.  
                                                                M-H T 

Réveillon Solidaire 


