
La saisie est en cours sur :

Bard (B), Bellegarde-en-Forez (B), Boën (B-S), Boisset-
les-Montrond (S), Bonson (B-S-N-D- M XIXème),
Chalain-le-Comtal (B), Le Chambon (M XIXème),
Champdieu (S), Chatelneuf (B-M-N-D-S), Chazelles-sur-
Lyon (N-D), Chevrières (B-S), Cleppé (D), Craintilleux
(S), Epercieux-Saint-Paul (D), Essertines-en-Chatelneuf
(B-S), Essertines-en-Donzy (B-N), Jas (S-D), La
Fouillouse (B-S), L'Hôpital-le-Grand (N-M-D), Marcilly-le-
Châtel (S-D), Mizérieux (M XXème), Montverdun (S),
Noirétable (N-D), Périgneux (M XIXème), Rive-de-Gier
(B-M-S et N-M-D), Sail-sous-Couzan (S et NMD XXème),
Saint-Bonnet-le-Château (B), Saint-Chamond (S), Saint-
Cyr-les-Vignes (S-D- M XIXème), Sainte-Foy-Saint-
Sulpice (B), Saint-Etienne Notre-Dame (B-S 1750-1792),
Saint-Etienne-Valbenoîte (N-M-D), Saint-Genest-Lerpt
(B-S-N-D), Saint-Genest-Malifaux (B-N-M XIXème),
Saint-Genis-Terrenoire (N), Saint-Martin-en-Coailleux
(S), Saint-Martin-Lestra (B-N), Saint-Médard-en-Forez
(N-M-D), Saint-Paul-en-Jarez (S), Saint-Sixte (S-D),
Sauvain (N), Soleymieux (B-S), Unieux (N)

Haute-Loire :
La saisie vient de se terminer pour :

Saint-André-de-Chalencon (BMS), Saint-Didier-en-Velay
(M XIXème), Saint-Julien-Molhesabate (Contrats de
mariage et testaments de Me MAISONNIAL)

La saisie est en cours sur :

Araules (B-M-S), Boisset (B-M-S), Glavenas (B-M-S),
Lapte (B-S), Monistrol-sur-Loire (B-M-S), Montregard (B-
M-S période révolutionnaire), Saint-Bonnet-le-Froid (B-
S), Saint-Didier-en-Velay (N-D), Saint-Hostien (B-M-S),
Saint-Julien-Chapteuil (B-S), Saint-Pal-en-Chalencon (N-
M-D), Yssingeaux (N-M-D et RC période révolutionnaire)

Autres départements :
La saisie est terminée pour :

Ardèche : B-M-S pour Andance, Bogy, Brossainc,
Champagne, Charnas, Félines, Limony, Peaugres,
Peyraud, Saint-Cyr, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-
Valoux, Saint-Jacques-d'Atticieux, Savas, Serrières,
Thorrenc, Vinzieux)
Rhône : Brussieu (N-M-D)

Centre Coligny (près du Temple Protestant)
19, rue Elisée Reclus

42000 SAINT-ETIENNE
les 1ers et 4èmes samedis de 14h00 à 18h00

le 1er jeudi de 19h00 à 22h00
Le 2ème jeudi de 14h00 à 22h00

Maison de la Commune
Rue Gambetta
42110 FEURS
Permanences

mardis et samedis de 14h00 à 17h00

Salle municipale de la Croix de Marlet
21 rue Ambroise Paré

42240 UNIEUX
Permanences

les lundis de 14h00 à 17h00
les mardis de 19h30 à 21h30

Selon un calendrier alterné. Consultez notre site

Amis du Vieux St-Just-St-Rambert
7 rue Chappelle

42170 ST-JUST-ST-RAMBERT
Permanences

les 2èmes lundis de 14h00 à 18h00
les mardis de 9h00 à 12h00

Amis de Bourg-Argental
Maison du Châtelet, rue de la Cité

42220 BOURG-ARGENTAL
Permanences

les 2èmes mardis de 14h00 à 17h00
les 4èmes mardis de 20h00 à 22h00

Association Animation
CHAMPDIEU et son PRIEURÉ

Salle Bosland, 82 rue de la Mairie
42600 CHAMPDIEU

permanences
les 2èmes et 4èmes lundis de 20h00 à 22h00

Amis du Vieux St-Chamond
Hôtel-Dieu

rue de la Charité
42400 SAINT-CHAMOND

permanences
les 2èmes et 4èmes mardis de 14h00 à 18h00

Salon d’Honneur
Mairie de St-Galmier

42330 SAINT-GALMIER
permanences

tous les mardis de 14h00 à 17h00

Permanences de l’A.G.L.

Antennes

Si vous voulez nous aider dans ce travail contactez :

Pour la Loire : Henry JUILLARD
henry.juillard@free.fr
Tel : 04.77.55.31.63

Pour la Haute-Loire : Marie-Thérèse PETIT
petit.marietherese@orange.fr
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Mot du Président

En approchant de la fin de l'année c'est un peu
l'heure des bilans et nous sommes assez contents
de l'intérêt suscité par nos manifestations de l'au-
tomne : première sortie de l'association dans la
région de Pélussin, présentation de l'exposition
" Industrie et Généalogie " à Bourg-Argental, 2ème
journée ligérienne de généalogie à Panissières,
conférence " informatique et généalogie " à Saint-
Just-Saint-Rambert. Cela nous incite à poursuivre
ces initiatives.

Dans un autre domaine nous vous confirmons que
nous avons réussi à trouver une solution pour main-
tenir les permanences à Feurs en début 2010 alors
que nous avions craint d'être obligés de les suspen-
dre momentanément.

L'ensemble du conseil d'administration de l'AGloire
vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et une
excellente année 2010.

Henry JUILLARD

INFOS PRATIQUES

Forum de Discussion

Pour bénéficier des échanges d'information entre les
adhérents internautes de l'association, poser des ques-
tions sur des familles, vous pouvez vous inscrire à :

membre_agl-subscribe@yahoogroupes.fr

Par la suite vous pourrez envoyer un message à :

membre_agl@yahoogroupes.fr

Généabank

Pour vous inscrire, envoyez un message à :

geneabank-agloire42@wanadoo.fr

Dans ce message vous préciserez votre : Nom, prénom
et surtout votre N° adhérent figurant sur votre carte.
Un dépôt significatif de B.M.S sera apporté début 2010.
Tous nos adhérents inscrits à Généabank ont reçu 800
points.

Date à retenir ...

Assemblée Générale 2010
Elle se tiendra

le samedi 27 février 2010

Espace Guy POIRIEUX
Avenue Charles de Gaulle

42600 MONTBRISON

9 h 30   - Assemblée Générale
12 h 30 - Repas pour ceux qui le désirent

- Recherches sur base de données
- Echanges d'informations entre " cousins "

Une convocation individuelle vous sera envoyée en temps voulu.

Vie de l’association

3ème Forum " Généalogie et Histoire en Auvergne " à
Volvic les 04 et 05/07/09

Comme ce troisième forum n'était pas positionné en août
l'AGLoire a pu tenir un stand pendant ces 2 jours. Avec le
beau temps il n'y a pas eu beaucoup de visiteurs mais
beaucoup de questions concernant le secteur de
Noirétable.

Mme RONDEL, Frédéric DETROIS et Henry JUILLARD

1

MOT DU PRÉSIDENT

Cette première partie de l’année 2019 a été marquée 
par une Assemblée Générale à Saint-Marcellin-en-
Forez particulièrement réussie. Nous avons été 
bien accueillis par la municipalité et vous avez été 
nombreux à y participer. De plus, l’après-midi, grâce 
à l’Association « Saint-Marcellin-Patrimoine vivant » 
quatre visites ont été organisées pour découvrir le 
patrimoine de cette commune.

Après la pause estivale nous vous 
convions à la 10e journée ligérienne 
que nous organisons le samedi 28 
septembre 2019 à Leigneux, ainsi 
qu’au 2e carrefour généalogique les 
26 et 27 octobre 2019 orchestré par 
les Amis de Bourg-Argental où nous 
serons présents.

Nous vous attendons nombreux sur 
ces deux manifestations automnales.

D’ici-là, je vous souhaite de passer un 
bon été.

Henry JUILLARD

inFos pratiQues

Forum de Discussion
Pour bénéfi cier des échanges d’informations entre les

adhérents internautes de l’association, poser des questions sur 
des familles, vous pouvez vous inscrire à :

membre_aglsubscribe@yahoogroupes.fr
Par la suite vous pourrez envoyer un message à :

membre_agl@yahoogroupes.fr

Généabank
Pour vous inscrire ou si vous avez perdu votre mot de passe, 

envoyez un message à :
geneabank-agloire42@orange.fr

Dans ce message vous préciserez vos : 
Nom, prénom et surtout le N° adhérent fi gurant 

sur votre carte.
En mars, un dépôt de 196 635 actes a été fait, ce qui porte à 

près de 4 millions le nombre total d’actes déposés.

Adresse du site des AD42 : www.loire.fr

1

n°28 - juin 2019

N° ISSN 1965-2232

site : www.loiregenealogie.org siège : Archives Départementales de la Loire, 6 rue Barrouin 42 000 Saint-Etienne

Bulletin d’information de l’Association Généalogique de la Loire

vie De l’association

assemblée Générale 
du 16/03/2019 à Saint-Marcellin-en-Forez

c’est dans la salle Bernard rouBY archipleine à saint-
marcellin-en-Forez que s’est déroulée notre assemblée 
Générale organisée en partenariat avec l’association 
« saint-marcellin patrimoine vivant ».

Nous avons été accueillis par Eric LARDON, maire de 
Saint-Marcellin-en-Forez, à qui nous avons remis les 
relevés informatisés de tous les actes d’état-civil de la 
commune ainsi que son arbre généalogique.

1

Remise à Nicole MELY vice- présidente de l’AGLoire de la 

médaille de la FFG, par Michel COUPET administateur de la 

Fédération Française de Généalogie, pour toutes ses années 

de bénévolat à l’AGLoire.
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Les rapports moral, d’activités et fi nancier ont été adoptés 
à l’unanimité par les 172 adhérents présents.

Après le vin d’honneur un repas a été servi sur place à 
149 personnes.

L’après-midi 4 visites ont été proposées : le bourg médiéval, 
l’Hôtel de Tournon et le manoir du Colombier avec 
l’association « Saint-Marcellin Patrimoine Vivant » ainsi 
que l’Armorial de REVEL présenté par Gérard LAURENT.

Par ailleurs des marcellinois généalogistes (débutants 
ou confi rmés) sont venus nous rencontrer pour avoir des 
conseils pour leurs recherches.

printemps de l’Histoire 
les 6 et 7 avril 2019 à Montbrison
Le thème de cette année était le fl euve Loire dans le départe-
ment de la LOIRE.

Paul VALETTE, adhérent de l’AGLoire, est intervenu dans 
le colloque du samedi, sur le thème « La Loire en des temps 
forts anciens : du Néolithique à l’Antiquité ».

Trois autres interventions ont évoqué l’ère des Rambertes, 
le canal du Forez et le barrage de Grangent.

Sur notre stand nous avons exposé des panneaux « La 
Loire, Hier et Aujourd’hui » et la généalogie de François 
PAROT qui a participé à la réalisation d’ouvrages sur le 
canal du Forez.

conseil d’administration 
du 27 avril 2019
A la suite du renouvellement partiel des administrateurs,
le nouveau conseil d’administration pour 2019-2020 est 
composé ainsi :

• Président : Henry JUILLARD
•  Vice-présidents : Nicole MÉLY, Bernard CHASSOT, 

Madeleine RONDEL, Michèle BARDEL
• Trésorière : Jocelyne LANDRIVON
• Trésorier-adjoint : Frédéric DÉTROIS
• Secrétaire : Christiane FORAISON
• Secrétaire-adjointe : Elisabeth TASSIN-PEYRACHE

Autres membres : Marie-Françoise ARENS, Marie-Claude 
BABY, Geneviève BOYER, Michel CHALARD, Hervé 
DUCREUX, Noël DUPUY, Jean-Marc GUÈLERAUD, 
Jean-Paul HENRY, Pascal JACQUEMOND, Jean-Louis 
LACOMBE, Roland MANSIER, Marie-Thérèse PETIT, 
Daniel TROUSSIEUX

19e exposition « 14-18-personnalités 
remarquables »
Notre exposition continue 
à circuler. Après avoir été 
présentée en janvier au 
château de Saint-Victor-sur-
Loire, puis en février-mars 
au château des Bruneaux 
à Firminy elle sera visible :
Du 15 juin au 7 juillet à 
Saint-Just-Saint-Rambert 
(Maison du Forez, MJC et 
Médiathèque).
Du 16 au 27 septembre 
dans le hall de la Mairie 
à Saint-Etienne.
Du 12 au 25 octobre au 
prieuré de Champdieu.

Les descendants de Gabriel NAGRE et Bonnette SEGUIN, charpentier à Saint-Marcellin-en 
Forez, de «Tous Cousins de Forez Généalogie 2019 n°33.
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sortie du samedi 15 juin dans le puy-de-Dôme
60 personnes ont participé à cette escapade auvergnate qui nous a conduits le matin 

à thiers et l’après-midi à lezoux.

La visite guidée du musée de la 
coutellerie s’est déroulée en deux 
temps : une présentation théorique 
de cette activité thiernoise qui ex-
iste depuis des siècles et ensuite 
l’aspect pratique de la fabrication 
a été montré dans l’atelier qui fait 
partie du musée.

Après cette visite il a fallu rejoindre l’autocar sous une pluie 

battante et nous sommes partis déjeuner à Saint-Jean-d’Heurs.
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Ateliers du jeudiAteliers du jeudiAteliers du jeudiAteliers du jeudi
 jeudi 

10 
janvier

conférence de Claude LATTA 
sur la révolte des canuts

27 personnes ont écouté attentivement le 
conférencier qui nous a expliqué avec sa 
verve passionnée habituelle comment la 
révolte des Canuts s’est déroulée.

 jeudi 

14 
février

atelier compléments d’informations
sur le logiciel Heredis

Plusieurs administrateurs de l’AGLoire ont 
répondu aux questions des adhérents sur 
des fonctionnalités particulières du logiciel. 

 jeudi 

14 
mars

conférence de Michel DEPEYRE sur le 
patrimoine sans nom

Le sujet évoqué, un peu austère, portait sur 
ce que nous ont laissé comme patrimoine 
nouveau les deux guerres mondiales.

 jeudi 

11
avril

atelier conception de panneaux géné-
alogiques par Daniel TROUSSIEUX

Suite à notre exposition sur les 40 ans de 
l’AGLoire beaucoup d’adhérents nous ont 
demandé comment réaliser des panneaux 
généalogiques.

Daniel TROUSSIEUX a montré la tech-
nique à utiliser avec le logiciel Power Point.

 jeudi 

10
oct.

présentation du logiciel Genscriber par 
Bernard ROZIER.

 jeudi 

14
nov.

comment éditer un livre à partir d’Heredis 
par Jean-Marc GUÈLERAUD.

D’autres interventions sont à l’étude pour septembre et 
décembre et seront communiquées lorsqu’elles seront 
validées.

L’après-midi, avec des audio-guides, nous avons pu 
déambuler dans le musée de la céramique à Lezoux 
nous imprégnant ainsi des informations relatives à cette 
spécialité locale qui date de l’époque gallo-romaine.

Malgré le temps pluvieux et orageux (certains ont trouvé 
leur voiture grêlée à l’arrivée) cette journée a été très 
riche sur le plan culturel.
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puBlications

puBlications 2019 

Forez-Généalogie n°33 
4 € ou 7 € franco

Généalogies Foréziennes n°19 
10 € ou 15 € franco

Au niveau des relevés informatisés de nombreuses éditions viennent 
d’être réalisées. Elles se trouvent dans les lieux de permanences 

concernés et sont également à la vente.

vous pouveZ consulter la liste Des DisponiBilités 
en allant sur notre site internet www.loiregenealogie.org dans la 

rubrique “ Nos Publications ” puis en sélectionnant 
“ Relevés informatisés ” ou en la demandant par courrier 

(ne pas oublier de joindre une enveloppe affranchie 
à 3,52€ pour la réponse) à l’adresse suivante :

madeleine ronDel - service des relevés
39, rue du Chauffour 42600 CHAMPDIEU
Même adresse pour passer commande.

Le château  

de BataiLLoux  

à Saint-Marcellin-en-Forez

Les tuileries à Saint 

Marcellin-en-Forez avant 

l’industrialisation

n°33- 2019

Forez Généalogie
www.loiregenealogie.org

Forez GénéalogieForez Généalogie

Charles Barthélémy 

BARROUIN

I.S.S.N. 0993-2674
4 e

aimé GuiNaRD

4 e

n°19- 2019

Emile MERCIER 
cycles

Ascendance maternelle 
d’Annie RENAUD

adhérente

Jean-Luc MARCOUX 
Roland MARCOUX 

Marc MARCOUX 
adhérents

Jean-Constant RONY
industriel

 
supplément à Forez Généalogie  

I.S.S.N. 1959-917X 10 e

Généalogies Foréziennes
www.loiregenealogie.org

Benoit FAURE 
coureur cycliste

> Le samedi 28 septembre 2019 : 
10e journée ligérienne 
de généalogie à leigneux.

Avec nos amis de 
Ceux du Roannais 
nous tiendrons des 
stands sur lesquels 
vous pourrez faire des 
recherches et échanger 
des informations 
généalogiques.
L’après-midi une 
visite du chapitre des 
chanoinesses sera 
organisée

> Les 26 et 27 octobre 2019 : 
2e carrefour de généalogie 
à Bourg-argental

Les amis de Bourg-
Argental, antenne 
généalogique de 
l’AGLoire, organisent 
un forum où seront 
présents associa-
tions généalogiques 
et professionnels 
de la généalogie.

à Bourg-argental

l’AGLoire, organisent 

tions généalogiques 

de généalogie à leigneux.

Avec nos amis de 
Ceux du Roannais 
nous tiendrons des 10ème journée ligérienne de généalogie

Organisée par 

l’Association Généalogique de la Loire

Samedi 28 septembre 2019

De 10h00 à 18h00

Salle des fêtes de Leigneux

Entrée gratuite

Visite du Chapitre • Expositions • Aide à la recherche • Vente

nouvel aDministrateur : 
Jean-marc GuÈlerauD

issu du monde professionnel des réseaux informatiques, je me suis toujours 
intéressé à la généalogie. la première question qui m’est venue portait sur 
l’origine de mon nom. les questions suivantes se sont enchaînées. pendant 
longtemps mes pérégrinations personnelles m’ont éloigné des sources 
situées en mairie ou aux archives.
La mise en ligne de ces ressources a été une grande avancée. L’outil informatique, 
et la révolution numérique, renouvellent complètement les méthodes et les fonds 
disponibles.

Sur Internet toutes les mairies sont voisines. Mais travailler seul, avec les meilleurs 
outils, n’est pas suffi sant.

De retour au pays, ces dernières années, je me suis rapproché de l’Association 
Généalogique de la Loire. De par ses travaux, de par ses membres, cette associa-
tion s’inscrit parfaitement dans le territoire ligérien. Aider les débutants, participer 
aux animations, visiter les recoins du Forez, les activités sont variées. 

C’est avec plaisir que je me suis inséré parmi l’équipe animatrice de l’antenne de 
Feurs, où adhérents et visiteurs sont attendus avec attention. 
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relevés

Informatisation 
B = Baptêmes, M = Mariages, S = Sépultures, N = Naissances,  
D = Décès TDM = Tables Décennales de Mariages, CM = Contrats de Mariages

loire 

La saisie vient de se terminer pour :
Chambles (D), Châtelus (B-S), Chazelles-sur-Lyon (Actes divers Me ROCHE 
Barthélémy), Chevrières (N), Craintilleux (compléments N), Farnay (D), Firminy 
(compléments B), Gumières (N), Jonzieux (D), Montbrison paroisse Saint-
Pierre (B-S), Montchal (D), Planfoy (D), Roisey (B-S), Rozier-Côtes-d’Aurec 
(N), Saint-Marcellin-en-Forez (D), Saint-Maurice-en-Gourgois (BMS période 
révolutionnaire), Saint-Médard-en-Forez (compléments B,S,N,D), Saint-Priest-
en-Jarez (N et compléments M XXème), Saint-Priest-la-Vêtre (D), Saint-
Sauveur-en-Rue (CM Me OLYER Denis), Les Salles (B-S), Savigneux (D), La 
Talaudière (N), La Tourette (D), Usson-en-Forez (Refonte M)

La saisie est en cours sur :
Apinac (D), Le Bessat (N), Cellieu (D), Chamboeuf (D), Châtelus (D), Chazelles-
sur-Lavieu (D), Marlhes (N-D), Moingt (N), Montbrison paroisse Saint-André 
(B-S), Montbrison (N-D), Rive-de-Gier (N-D), Roche-la-Molière (N-D), Saint-
Bonnet-le-Château (N), Saint-Bonnet-le-Courreau (N), Saint-Chamond (N-D), 
Saint-Cyprien (B-S), Saint-Etienne (TDM), Saint-Etienne-Montaud (N-M-D), 
Saint-Etienne-Outrefuran (N), Saint-Etienne-Valbenoite (N), Saint-Galmier (N-D 
XXème), Saint-Genest-Malifaux (N), Saint-Georges-Haute-Ville (B-S), Saint-
Héand (N-D), Saint-Jean-Bonnefonds (B), Saint-Jean-la-Vêtre (B-S-D), Saint-
Jean-Soleymieux (compléments B-M-S), Saint-Martin-en-Coailleux (N), Saint-
Nizier-de-Fornas (D), Saint-Paul-en-Jarez (B-S), Saint-Priest-en-Jarez (D), 
Saint-Rambert-sur-Loire (N-D et actes de Me DAVID), Saint-Thomas-la-Garde 
(D), Les Salles (D), Soleymieux (compléments B-M-S), Sury-le-Comtal (B-S), La 
Versanne (D XXe)

Haute-loire  

La saisie vient de se terminer pour :
Araules (actes de Me Etienne SABATIER et de Me Michel CAZANEUVE), 
Bas-en-Basset (actes de Me GIRARD, MATHIEU et REYMONDIER période 
révolutionnaire et BMS RC 1797-1809), Monistrol-sur-Loire (CM Me BASSET, 
DANHIEC, VERIAC et PORTE), Saint-Bonnet-le-Froid (actes de Me POLINON - 
BMS (RC 1803-1839), Saint-Front (D)

La saisie est en cours sur :
Fay-sur-Lignon (actes de Me SORDON, GUILHOT, YLLAIRE et VALLAT), 
Monistrol-sur-Loire (M XIXe), Raucoules (M XIXe), Saint-Front (Compléments 
B-M-S), Saint-Jeures (N), Yssingeaux (B-M-S et actes Me RAVAISSE), 
Yssingelais (CM et Testaments du Fonds CONVERS)

autres Départements 
ardèche : saisie en-cours : Boulieu-lès-Annonay (B-M-S)

rhône : saisie en-cours : Chambost-Longessaigne (D), Haute-Rivoire (D), Montrottier (D), 
Sainte-Foy-l’Argentière (B-N-S-D),
saisie terminée : Haute-Rivoire (N), Montrottier (N), Saint-Laurent-de-Chamousset (B)

puy-de-Dôme : saisie en-cours : Sauvessanges (B-S)

Si vous voulez nous aider dans ce travail  
contactez :

➜  pour la loire : Henry JuillarD    
henry.juillard@free.fr • Tél : 04 77 55 31 63

➜   pour la Haute-loire : marie-thérèse petit 
marietheresepetit@free.fr

permanences

centre coligny  
(près du Temple Protestant)

19, rue elisée reclus  
42000 saint-étienne

les 1er et 4e samedis de 14h00 à 18h00
le 1er jeudi de 19h00 à 22h00
Le 2e jeudi de 14h00 à 22h00

les antennes

espace Desplaces
route de civens - 42110 Feurs

les mardis de 14h00 à 17h00
(permanence du samedi supprimée)

amis du vieux  
st-Just-st-rambert

7 rue chappelle  
42170 st-Just-st-ramBert

les 2e lundis de 14h00 à 18h00  
et les jeudis de 9h00 à 12h00

salle municipale  
de la croix de marlet
21 rue ambroise paré  

42240 unieuX
les lundis de 14h00 à 17h00  

et les mardis de 19h30 à 21h30
selon un calendrier alterné.  

Consultez notre site

amis de Bourg-argental 
maison des associations 

allée du 8 mai 1945 
42 220 Bourg-argental
les 2ème mardis de 14 h à 17 h

et les derniers mardis de 20 h à 22 h

salle Bosland,  
82 rue de la mairie  
42600 cHampDieu

les 2e et 4e lundis de 20h00 à 22h00

amis du vieux st chamond
Hôtel-Dieu - rue de la charité  

42400 saint-cHamonD
les 1e et 3e jeudis de 14h00 à 17h00

mairie de st-Galmier  
salon d’Honneur 

42330 saint-Galmier
tous les mardis de 14h00 à 17h00


