
Comme annoncé lors du dernier bulletin municipal, 
un dépliant d’informations vous parviendra chaque 
trimestre pour une meilleure communication de notre vie
communale et associative.

Les Associations désirant la parution d’articles en fonction
de leurs manifestations doivent nous faire parvenir photos
et textes en mairie. Nous serons également attentifs 
aux suggestions diverses qui pourront être faites par les 
administrés concernant le contenu de nos divers bulletins.

L’année 2017 a déjà bien commencé, et c’est l’occasion
pour mon équipe municipale et moi-même de vous 
présenter tous nos meilleurs vœux, de santé, de bonheur,
de tolérance et de respect.

La population est invitée à la cérémonie des vœux de la
municipalité qui aura lieu le VENDREDI 27 JANVIER 2017
à 19h30 à la salle d’animation de Précieux. Pour une
meilleure organisation, vous voudrez bien confirmer votre
présence au secrétariat de mairie dès que possible.

Merci à tous les bénévoles et élus pour votre participation
aux diverses missions d’une commune.

N’hésitez pas à nous contacter par mail : 
mairie-precieux@wanadoo.fr, et à consulter notre site 
internet www.commune-precieux.fr dans lequel vous trouve-
rez de nombreux renseignements, articles et documents.

Bonne année à tous.
Bien cordialement

Monique REY, Maire

Site internet : http://www.commune-precieux.fr
Ce site est une mine d’informations concernant la commune. N’hésitez pas à cliquer sur les onglets.
Vous y découvrirez l’agenda, le bulletin municipal, la composition de votre équipe municipale, les menus du 
restaurant scolaire, le planning de location de la salle des fêtes, les tarifs municipaux, les réglementations 
notamment en matière de bruit de voisinage et de gêne répétée et intempestive due aux aboiements.
Les remarques et critiques sont les bienvenues au moyen du formulaire «Contact».
Nous vous souhaitons une bonne consultation.
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Cette exploitation agricole est destinée à mener 4 missions, 
missions encadrées par la loi d’Orientation agricole de 2014.

- une mission de production agricole, à l’image des autres fermes 
du territoire. L’exploitation de l’établissement produit 460 000 litres 
de lait avec son troupeau de 50 vaches Holstein. Le lait est vendu 
à la Coopérative Sodiaal (marques Candia, Yoplait). Elle produit 

pain Le Forézien !

- une mission pédagogique. Chaque semaine, des apprenants du 
lycée ou du Centre de formation par alternance (CFPPA) viennent 
en stage et en travaux pratiques sur l’exploitation pour apprendre 
les gestes professionnels en polyculture-élevage. Les données 
techniques et économiques de l’exploitation sont également 
utilisées et analysées dans le cadre des cours.

- une mission d’expérimentation, en lien avec les partenaires 
de la recherche et du développement. L’exploitation met en 
œuvre des techniques et pratiques innovantes, et participe à la 
construction de références diffusées ensuite à l’ensemble de la 
profession agricole. En 2016-2017, l’exploitation participe à un 
projet expérimental, projet innovant consistant au « dressage de 
génisses » pour améliorer les conditions de travail de l’éleveur et 

en collaboration avec l’équipe pédagogique.

- une mission d’animation du territoire, en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs du territoire (organismes professionnels 
agricoles, collectivités...). A ce titre, l’exploitation accueille chaque 
année des écoles pour faire découvrir aux enfants la production de 
lait de vache. Elle accueille également des journées techniques et 
de démonstration à destination des agriculteurs et des apprenants. 

innovantes compatibles avec l’Agroécologie.

L’exploitation agricole du Lycée joue un rôle central dans la 
formation des apprenants, futurs professionnels du secteur 
agricole. C’est pourquoi, elle est engagée depuis l’an dernier dans 

accompagner l’évolution de notre agriculture départementale.

Mickaël, Valentin et Armand, salariés

UNE EXPLOITATION AGRICOLE DANS UN LYCÉE, POUR QUOI FAIRE ? 
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 Journée Portes Ouvertes

SAMEDI 
11 FEVRIER

9h à 13h

  à Précieux

BTS Technico - Commercial ;
BTS Génie Des Equipements Agricoles ;
BTS Analyse, Conduite, et Stratégie de 
l’Entreprise ;
Propositions de Contrat d’Apprentissage.
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                     MÉTIERS DU COMMERCE, 
                          DES AGROÉQUIPEMENTS 
                                  ET DE L’ENCADREMENT AGRICOLE. 

Certains d’entre vous, à l’occasion de leur promenade 
dominicale, se sont vus rappeler par la personne de 

au lycée.
Plusieurs explications :
- Des personnes indélicates se servent dans les 
stocks de la ferme pour leurs animaux domestiques : 

matériels d’agroéquipements.
- D’autres nourrissent, avec de la nourriture prise sur 
place ou amenée (pains), des animaux qui ne doivent 
pas manger !
- D’autres maltraitent les animaux !
- D’autres viennent pique-niquer et laissent toutes 
leurs ordures et détritus sur le site…

Mais depuis les attentats de novembre 2015, les 

nous imposent désormais de maîtriser la circulation 
des personnes au sein de l’établissement dans le 
cadre de Vigipirate / Alerte Attentat. C’est ce que 
nous faisons la semaine, avec nos visiteurs et livreurs 
: passage à l’accueil au château et fourniture d’un 
badge visiteurs.

être autorisé, en dehors des horaires d’ouverture et 
le WE pour le public car aucun contrôle ne peut être 
effectué. 
 
Ainsi, les clubs sportifs locaux qui utilisaient nos 

installations n’ont pu reprendre leurs activités à cette 
rentrée scolaire (Tennis club de Chalain-le-Comtal, 

l’Association Keur d’afrique…).
La Direction de lycée déplore fortement cet état de fait 
et des solutions sont en cours de mise en place avec le 

des locaux.

Merci à toutes et à tous pour votre compréhension et 
de votre civisme !

à l’occasion de ses JPO (Journées Portes Ouvertes) et 
cette année, ce sera le 11 Février et le 18 mars 2017, 
de 9h à 17h ! Les prescussériens et préscussériennes 
pourront alors venir et se promener sur le campus 
toute la journée !

David Jouve, Directeur de l’EPL

LA PROMENADE DANS LE PARC DU LYCÉE DE PRÉCIEUX : COMMENT ÇÀ, IMPOSSIBLE ?

MANIFESTATIONS 2016

• Le 12 juin : 1ère course de stock-cars organisée par le Club du Rousset. 70 pilotes ont pris part aux seize manches
   de 4 minutes, deux finales et un finish. Cette manifestation a connu un succès et devrait se refaire en 2017.

• Le 28 juin : L’Association des Parents d’Elèves a organisé pour les enfants divers jeux sur le thème du 
   Moyen-Age. : Une fête d’école médiévale très réussie.

• Le 13 septembre : l’association KEUR D’AFRIQUE a organisé sa marche qui a compté 259 participants. Un repas
   senegalais a pu être apprécié par certains pour la modique somme de 10€. Le bénéfice de la marche
   va permettre le renforcement de plusieurs jardins maraîchers dans la région de Fatick au Sénégal. La manifes-
   tation est reconduite en 2017 et aura lieu le dimanche 10 Septembre. 

• Le vendredi 30 octobre : le CCAS a organisé la soirée Halloween avec le concours de déguisement pour les
   enfants du village.

• Le samedi 19 novembre : le CCAS a organisé la bourse aux vêtements et aux jouets. Les 32 emplace-
   ments prévus ont trouvé preneur. Les bénéfices de cette journée permettent de financer les actions du CCAS.

• Le dimanche 4 décembre : l’Association Loisirs et Familles a organisé le traditionnel marché de Noël. 
   26 exposants étaient présents. Même le Père-Noël est venu rencontrer nos enfants.



Pour 4 personnes, facile, 5 min de cuisson, bon marché, 80 Cal / personne.

INGRÉDIENTS
        • 70cl d’eau filtrée
        •  citrons jaunes bien juteux
        • 3 clémentines
        • 10cm de gingembre frais
        • Quelques brins de menthe fraiche
        • 6 cuillères à café de miel de sapin

PRÉPARATION
    ➊  Faites chauffer l’eau filtrée. Pendant ce temps, 
          pressez les citrons et les clémentines.

    ➋  Lavez le gingembre et coupez-le non pelé en fines 
          lamelles.

    ➌  Versez le jus d’agrumes et les lamelles de gingembre 
          dans une casserole, ajoutez l’eau chaude et mettez 
          le tout sur feu moyen jusqu’à frémissements. 
          Maintenez la cuisson sur feu doux 3 min à couvert, 
          laissez infuser hors du feu 2 min.

    ➍  Répartissez 1 c. à café de miel dans 4 tasses. Filtrez 
          le «détox» dans une carafe en écrasant légèrement
          le gingembre avec le dos d’une cuillère sur le fond 
          de la passoire pour qu’il donne son parfum et sa
          force. Versez le jus dans les tasses.

    ➎  Ajoutez quelques feuilles de menthe fraîche et 
          dégustez.

DÉTOX POUR L’HIVER

ÉCLAIRAGE PUBLIC : NOUVEAU SONDAGE
Un premier sondage a été fait au mois de juin 2016 afin de connaître l’avis de la population sur le projet de l’extinction
de l’éclairage public la nuit. Un test a été fait pendant 4 mois du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2016 puis renouvelé
jusqu’au 31 janvier 2017.

Rappel de l’extinction : du dimanche au jeudi : 23h à 6h - vendredi et samedi : 24h à 6h.

Suite à cette période, nous aimerions savoir si l’opinion publique a changé ou est toujours la même par rapport au 
1er sondage. Nous vous remercions de bien vouloir remplir le questionnaire ci-dessous et nous le retourner en mairie.

Etez-vous pour ou contre l’extinction de l’éclairage public la nuit ?

                                           POUR ❑                                          CONTRE ❑

✁

Erratum : Une erreur s’est glissée sur notre bulletin municipal de 2016.

Sur la publicité de la SAS MASTRO CARRELEUR ORAZIO - M. DI PALMA, l’adresse mail

comporte une faute :

La bonne adresse mail est : mastrocarreleur@orange.fr 
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