
Qté : 1 ex. Qté : 2 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 2 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Référence : Cde : 234494 / 47 / C
Date : 12/11/2013
Client : MAIRIE DE ROISEY

ANNULE ET REMPLACE LE DEVIS N° 50670
Perçage : ??
Pose : SUR SUPPORT
Auteur :

Tolerie :
ACIER EMAILLE A.B.T.

Revêtement :
EMAIL

Dimension :
450 X 250

Alphabet :
Ombré

Couleur Fond :
RAL 3004 (bordeaux)

Couleur Caractère :
RAL 9016 (blanc)

Couleur DOS :
NOIR

Armoirie :

Filet :
FPR004 : EMAIL OMBRE ABT 460x260
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V 3.40.0

Cette maquette vous permet de vérifier
l'orthographe des textes.

Merci de nous informer, par retour, de toutes corrections éventuelles.
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Qté : 1 ex. Qté : 2 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 2 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Référence : Cde : 234494 / 47 / C
Date : 12/11/2013
Client : MAIRIE DE ROISEY

ANNULE ET REMPLACE LE DEVIS N° 50670
Perçage : ??
Pose : SUR SUPPORT
Auteur :

Tolerie :
ACIER EMAILLE A.B.T.

Revêtement :
EMAIL

Dimension :
450 X 250

Alphabet :
Ombré

Couleur Fond :
RAL 3004 (bordeaux)

Couleur Caractère :
RAL 9016 (blanc)

Couleur DOS :
NOIR

Armoirie :

Filet :
FPR004 : EMAIL OMBRE ABT 460x260
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V 3.40.0

Cette maquette vous permet de vérifier
l'orthographe des textes.

Merci de nous informer, par retour, de toutes corrections éventuelles.
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Qté : 1 ex. Qté : 2 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 2 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Référence : Cde : 234494 / 47 / C
Date : 12/11/2013
Client : MAIRIE DE ROISEY

ANNULE ET REMPLACE LE DEVIS N° 50670
Perçage : ??
Pose : SUR SUPPORT
Auteur :

Tolerie :
ACIER EMAILLE A.B.T.

Revêtement :
EMAIL

Dimension :
450 X 250

Alphabet :
Ombré

Couleur Fond :
RAL 3004 (bordeaux)

Couleur Caractère :
RAL 9016 (blanc)

Couleur DOS :
NOIR

Armoirie :

Filet :
FPR004 : EMAIL OMBRE ABT 460x260
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V 3.40.0

Cette maquette vous permet de vérifier
l'orthographe des textes.

Merci de nous informer, par retour, de toutes corrections éventuelles.
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Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 2 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 2 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Référence : Cde : 234494 / 47 / C
Date : 12/11/2013
Client : MAIRIE DE ROISEY

ANNULE ET REMPLACE LE DEVIS N° 50670
Perçage : 4T Standard PLA/PAN EMAIL
Pose : MURALE
Auteur :

Tolerie :
ACIER EMES S.B.T.

Revêtement :
EMAIL

Dimension :
450 X 250

Alphabet :
Ombré

Couleur Fond :
RAL 3004 (bordeaux)

Couleur Caractère :
RAL 9016 (blanc)

Couleur DOS :
NOIR

Armoirie :

Filet :
FPR003 : EMAIL OMBRE SBT 450x250
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V 3.40.0

Cette maquette vous permet de vérifier
l'orthographe des textes.

Merci de nous informer, par retour, de toutes corrections éventuelles.
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Qté : 1 ex. Qté : 2 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 2 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Référence : Cde : 234494 / 47 / C
Date : 12/11/2013
Client : MAIRIE DE ROISEY

ANNULE ET REMPLACE LE DEVIS N° 50670
Perçage : ??
Pose : SUR SUPPORT
Auteur :

Tolerie :
ACIER EMAILLE A.B.T.

Revêtement :
EMAIL

Dimension :
450 X 250

Alphabet :
Ombré

Couleur Fond :
RAL 3004 (bordeaux)

Couleur Caractère :
RAL 9016 (blanc)

Couleur DOS :
NOIR

Armoirie :

Filet :
FPR004 : EMAIL OMBRE ABT 460x260
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V 3.40.0

Cette maquette vous permet de vérifier
l'orthographe des textes.

Merci de nous informer, par retour, de toutes corrections éventuelles.
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Qté : 1 ex. Qté : 2 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 2 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Référence : Cde : 234494 / 47 / C
Date : 12/11/2013
Client : MAIRIE DE ROISEY

ANNULE ET REMPLACE LE DEVIS N° 50670
Perçage : ??
Pose : SUR SUPPORT
Auteur :

Tolerie :
ACIER EMAILLE A.B.T.

Revêtement :
EMAIL

Dimension :
450 X 250

Alphabet :
Ombré

Couleur Fond :
RAL 3004 (bordeaux)

Couleur Caractère :
RAL 9016 (blanc)

Couleur DOS :
NOIR

Armoirie :

Filet :
FPR004 : EMAIL OMBRE ABT 460x260
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V 3.40.0

Cette maquette vous permet de vérifier
l'orthographe des textes.

Merci de nous informer, par retour, de toutes corrections éventuelles.
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Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 2 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 2 ex.

Référence : Cde : 234494 / 47 / C
Date : 12/11/2013
Client : MAIRIE DE ROISEY

ANNULE ET REMPLACE LE DEVIS N° 50670
Perçage : ??
Pose : SUR SUPPORT
Auteur :

Tolerie :
ACIER EMAILLE A.B.T.

Revêtement :
EMAIL

Dimension :
450 X 250

Alphabet :
Ombré

Couleur Fond :
RAL 3004 (bordeaux)

Couleur Caractère :
RAL 9016 (blanc)

Couleur DOS :
NOIR

Armoirie :

Filet :
FPR004 : EMAIL OMBRE ABT 460x260
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V 3.40.0

Cette maquette vous permet de vérifier
l'orthographe des textes.

Merci de nous informer, par retour, de toutes corrections éventuelles.
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Qté : 1 ex. Qté : 2 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 2 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Référence : Cde : 234494 / 47 / C
Date : 12/11/2013
Client : MAIRIE DE ROISEY

ANNULE ET REMPLACE LE DEVIS N° 50670
Perçage : ??
Pose : SUR SUPPORT
Auteur :

Tolerie :
ACIER EMAILLE A.B.T.

Revêtement :
EMAIL

Dimension :
450 X 250

Alphabet :
Ombré

Couleur Fond :
RAL 3004 (bordeaux)

Couleur Caractère :
RAL 9016 (blanc)

Couleur DOS :
NOIR

Armoirie :

Filet :
FPR004 : EMAIL OMBRE ABT 460x260
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V 3.40.0

Cette maquette vous permet de vérifier
l'orthographe des textes.

Merci de nous informer, par retour, de toutes corrections éventuelles.
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Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Référence : Cde : 234494 / 47 / C
Date : 12/11/2013
Client : MAIRIE DE ROISEY

ANNULE ET REMPLACE LE DEVIS N° 50670
Perçage : 4T Standard PLA/PAN EMAIL
Pose : MURALE
Auteur :

Tolerie :
ACIER EMES S.B.T.

Revêtement :
EMAIL

Dimension :
450 X 250

Alphabet :
Ombré

Couleur Fond :
RAL 3004 (bordeaux)

Couleur Caractère :
RAL 9016 (blanc)

Couleur DOS :
NOIR

Armoirie :

Filet :
FPR003 : EMAIL OMBRE SBT 450x250

Page :
6 / 8

SIGNAUX GIROD/ B.P. 4 BELLEFONTAINE 39401 MOREZ CEDEX Tél: 03.84.34.61.00 / Fax: 03.84.34.61.10 Site Web: www.signaux-Girod.fr

V 3.40.0

Cette maquette vous permet de vérifier
l'orthographe des textes.

Merci de nous informer, par retour, de toutes corrections éventuelles.
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Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Référence : Cde : 234494 / 47 / C
Date : 12/11/2013
Client : MAIRIE DE ROISEY

ANNULE ET REMPLACE LE DEVIS N° 50670
Perçage : 4T Standard PLA/PAN EMAIL
Pose : MURALE
Auteur :

Tolerie :
ACIER EMES S.B.T.

Revêtement :
EMAIL

Dimension :
450 X 250

Alphabet :
Ombré

Couleur Fond :
RAL 3004 (bordeaux)

Couleur Caractère :
RAL 9016 (blanc)

Couleur DOS :
NOIR

Armoirie :

Filet :
FPR003 : EMAIL OMBRE SBT 450x250
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V 3.40.0

Cette maquette vous permet de vérifier
l'orthographe des textes.

Merci de nous informer, par retour, de toutes corrections éventuelles.
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Qté : 1 ex. Qté : 2 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 2 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Référence : Cde : 234494 / 47 / C
Date : 12/11/2013
Client : MAIRIE DE ROISEY

ANNULE ET REMPLACE LE DEVIS N° 50670
Perçage : ??
Pose : SUR SUPPORT
Auteur :

Tolerie :
ACIER EMAILLE A.B.T.

Revêtement :
EMAIL

Dimension :
450 X 250

Alphabet :
Ombré

Couleur Fond :
RAL 3004 (bordeaux)

Couleur Caractère :
RAL 9016 (blanc)

Couleur DOS :
NOIR

Armoirie :

Filet :
FPR004 : EMAIL OMBRE ABT 460x260
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V 3.40.0

Cette maquette vous permet de vérifier
l'orthographe des textes.

Merci de nous informer, par retour, de toutes corrections éventuelles.
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 d
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Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 2 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 2 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Référence : Cde : 234494 / 47 / C
Date : 12/11/2013
Client : MAIRIE DE ROISEY

ANNULE ET REMPLACE LE DEVIS N° 50670
Perçage : 4T Standard PLA/PAN EMAIL
Pose : MURALE
Auteur :

Tolerie :
ACIER EMES S.B.T.

Revêtement :
EMAIL

Dimension :
450 X 250

Alphabet :
Ombré

Couleur Fond :
RAL 3004 (bordeaux)

Couleur Caractère :
RAL 9016 (blanc)

Couleur DOS :
NOIR

Armoirie :

Filet :
FPR003 : EMAIL OMBRE SBT 450x250
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V 3.40.0

Cette maquette vous permet de vérifier
l'orthographe des textes.

Merci de nous informer, par retour, de toutes corrections éventuelles.
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Qté : 1 ex. Qté : 2 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 2 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Référence : Cde : 234494 / 47 / C
Date : 12/11/2013
Client : MAIRIE DE ROISEY

ANNULE ET REMPLACE LE DEVIS N° 50670
Perçage : ??
Pose : SUR SUPPORT
Auteur :

Tolerie :
ACIER EMAILLE A.B.T.

Revêtement :
EMAIL

Dimension :
450 X 250

Alphabet :
Ombré

Couleur Fond :
RAL 3004 (bordeaux)

Couleur Caractère :
RAL 9016 (blanc)

Couleur DOS :
NOIR

Armoirie :

Filet :
FPR004 : EMAIL OMBRE ABT 460x260
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V 3.40.0

Cette maquette vous permet de vérifier
l'orthographe des textes.

Merci de nous informer, par retour, de toutes corrections éventuelles.
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Qté : 1 ex. Qté : 2 ex. Qté : 3 ex.

Qté : 3 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 2 ex. Qté : 1 ex.

Référence : Cde : 234494 / 47 / C
Date : 12/11/2013
Client : MAIRIE DE ROISEY

ANNULE ET REMPLACE LE DEVIS N° 50670
Perçage : ??
Pose : SUR SUPPORT
Auteur :

Tolerie :
ACIER EMAILLE A.B.T.

Revêtement :
EMAIL

Dimension :
450 X 250

Alphabet :
Ombré

Couleur Fond :
RAL 3004 (bordeaux)

Couleur Caractère :
RAL 9016 (blanc)

Couleur DOS :
NOIR

Armoirie :

Filet :
FPR004 : EMAIL OMBRE ABT 460x260
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V 3.40.0

Cette maquette vous permet de vérifier
l'orthographe des textes.

Merci de nous informer, par retour, de toutes corrections éventuelles.
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Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 2 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 2 ex.

Référence : Cde : 234494 / 47 / C
Date : 12/11/2013
Client : MAIRIE DE ROISEY

ANNULE ET REMPLACE LE DEVIS N° 50670
Perçage : ??
Pose : SUR SUPPORT
Auteur :

Tolerie :
ACIER EMAILLE A.B.T.

Revêtement :
EMAIL

Dimension :
450 X 250

Alphabet :
Ombré

Couleur Fond :
RAL 3004 (bordeaux)

Couleur Caractère :
RAL 9016 (blanc)

Couleur DOS :
NOIR

Armoirie :

Filet :
FPR004 : EMAIL OMBRE ABT 460x260
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V 3.40.0

Cette maquette vous permet de vérifier
l'orthographe des textes.

Merci de nous informer, par retour, de toutes corrections éventuelles.
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Référence : Cde : 234494 / 47 / C
Date : 12/11/2013
Client : MAIRIE DE ROISEY

ANNULE ET REMPLACE LE DEVIS N° 50670
Perçage : 4T Standard PLA/PAN EMAIL
Pose : MURALE
Auteur :

Tolerie :
ACIER EMES S.B.T.

Revêtement :
EMAIL

Dimension :
450 X 250

Alphabet :
Ombré

Couleur Fond :
RAL 3004 (bordeaux)

Couleur Caractère :
RAL 9016 (blanc)

Couleur DOS :
NOIR

Armoirie :

Filet :
FPR003 : EMAIL OMBRE SBT 450x250
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Qté : 2 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Référence : Cde : 234494 / 47 / C
Date : 12/11/2013
Client : MAIRIE DE ROISEY

ANNULE ET REMPLACE LE DEVIS N° 50670
Perçage : 4T Standard PLA/PAN EMAIL
Pose : MURALE
Auteur :

Tolerie :
ACIER EMES S.B.T.

Revêtement :
EMAIL

Dimension :
450 X 250

Alphabet :
Ombré

Couleur Fond :
RAL 3004 (bordeaux)

Couleur Caractère :
RAL 9016 (blanc)

Couleur DOS :
NOIR

Armoirie :
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Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Qté : 1 ex. Qté : 1 ex. Qté : 1 ex.

Référence : Cde : 234494 / 47 / C
Date : 12/11/2013
Client : MAIRIE DE ROISEY

ANNULE ET REMPLACE LE DEVIS N° 50670
Perçage : ??
Pose : SUR SUPPORT
Auteur :

Tolerie :
ACIER EMAILLE A.B.T.

Revêtement :
EMAIL

Dimension :
450 X 250

Alphabet :
Ombré

Couleur Fond :
RAL 3004 (bordeaux)

Couleur Caractère :
RAL 9016 (blanc)

Couleur DOS :
NOIR

Armoirie :

Filet :
FPR004 : EMAIL OMBRE ABT 460x260
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Communauté de Communes du Pilat Rhodanien



 

 

CENTRE D’AUDITION DU PILAT 
5 Rue Antoine Eyraud 

42410 Pélussin 

04 74 53 03 68 
 

Geoffroy Le Saux-Séauve 
 

Audioprothésiste DE, 
Spécialiste en correction auditive 

 
Agréé sécurité sociale et mutuelles 

Tiers payant toutes mutuelles 
 

Bilan Auditif et Essai Gratuit de votre 
Solution Auditive 

ESCALE
RestauRant café

Le Bourg
42520 Roisey

04 74 54 79 33

ROISEYA

escale à Roisey

Granulés de bois
• VRAC : camion souffleur avec pesée embarquée

• SACS de 15 kg

BûCheS de BoiS denSifié

Maison fondée en 1899

Ets SCHMITH
Distributeur indépendant, produits de qualité, services personnalisés

7, rue J.J. Rousseau - SAinT ChAMond

04 77 31 70 12
• CoMBUSTiBLeS :

Fioul / BP Superfioul / Gasoil / GNR / Charbon

• enTReTien de chaudières fioul

• neTToyAge de cuve

• inSTALLATion eT
ReMpLACeMenT de chaudière 

(aide financière possible)
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Directeur de la publication : Mme le Maire Josette VERNEY
Ont participé à la réalisation du bulletin municipal : l’équipe municipale, les photographes amateurs et les associations communales

Réalisation : Magali ARNAuD - Roisey - 04 74 48 33 46 - Impression : Imprimerie Alpha - Peaugres
Dépôt légal : 1er trimestre 2015

Bienvenue à toutes les familles qui sont arrivées à Roisey.
Merci à tous ceux qui ont participé à la rédaction de ce bulletin.

Merci également à tous les annonceurs
qui comme chaque année nous ont apporté leur soutien financier.

Avec la toute nouvelle édition du 
bulletin municipal d’informations, je 
vous présente tout simplement, mais 
très sincèrement, mes meilleurs vœux 
pour cette année 2015.
Tous mes vœux au personnel 
communal qui s’ investit pleinement 
dans sa mission de service public, aux 
présidents et bénévoles d’associations 
qui font vivre notre village au travers 
des manifestations nombreuses et 
variées.
Depuis le 23 mars dernier, la nouvelle 
équipe municipale est au travail pour 
notre commune. La transition, certes 
facilitée par le réengagement de sept 
anciens élus, n’ en reste pas moins 
une période importante de prise 
de connaissance et de partage des 
tâches pour les nouveaux conseillers 
municipaux.
En 2014, les programmes de travaux 
prévus en assainissement et voirie ont 
été réalisés.
Pour le futur, le temps est à la 
réflexion ; nous devons prendre en 
compte les restrictions financières 
alors même que nous sommes dans 
l’obligation d’assurer des services 
nouveaux, de satisfaire à de nouvelles 
réglementations.
Pour l’immédiat, la loi nous impose de 
réviser nos documents d’urbanisme 
afin d’y intégrer la loi Grenelle du 
12 juillet 2010 portant Engagement 
National pour l’ Environnement (ENE) 
et la loi ALuR (Accès au Logement et 
urbanisme Rénové).
Nous avons aussi l’obligation d’y 
intégrer les documents de planification 
supra-communaux qui définissent les 

bases du développement 
urbain et paysager de nos 
territoires avec lesquels les 
PLu révisés devront être 
compatibles : Charte du Parc 
Naturel Régional du Pilat, 
SCOT des Rives du Rhône, PLH 
du Pilat rhodanien.
Dans un souci de cohérence 
et, nous l’espérons !… 
d’économie, nous avons 
choisi de nous associer aux 
communes voisines de Bessey, 
Véranne, et Lupé également 
concernées par cette démarche 
de révision du PLu.
Nous aurons également à 
établir un Agenda d’ Acces-
sibilité Programmé ; nos bâti-
ments : mairie, église, Prieuré, 
toilettes publiques… ne sont 
pas accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Pour nous, petite 
commune, des travaux importants 
ne sont pas envisageables sans 
subventions. Afin de pouvoir 
obtenir des aides, principalement 
du Conseil Général, le conseil 
municipal a décidé de s’engager 
dans une démarche de Contrat 
global d’Aménagement Communal 
(COCA) ; une étude préalable déter-
minera quels sont les besoins réels de 
la commune et comment hiérarchiser 
et financer les opérations qui seront 
retenues.
Nous travaillons à l’élaboration d’un 
site internet qui nous permettra de vous 
tenir mieux informés de l’avancement 
de ces importants dossiers.
Bonne Année à tous !

Josette VERNEY
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Commission Appel d’offres
Titulaires : Didier, Maurice, Christian
Suppléantes : Marie-Agnès, Catherine, Marie-Claude

Commission Bâtiment - Travaux
Acquisition de petit matériel - Maintenance - Sécurité
Philippe, Marie-Agnès, Didier, Isabelle C., Nathalie, Yves

Commission Bâtiment Accessibilité
Isabelle D., Robert 

Commission Assainissement
Maurice, Philippe, Didier, Fabienne, Christian

Commission Urbanisme
Josette, Philippe, Marie-Agnès, Robert, Catherine, Marie-Claude

Commission Voirie, chemins communaux,
Environnement, cimetière
Yves, Philippe, Didier, Catherine, Fabienne, Maurice, Christian, 
Richard

Commission Affaires Scolaires
Marie-Agnès, Catherine, Isabelle C., Isabelle D., Nathalie

Commission Relations Associations
Marie-Agnès, Catherine, Isabelle, Isabelle, Marie-Claude, Nathalie

Commission Communication
Robert, Isabelle C., Marie-Claude

Commission des litiges
Catherine, Marie-Claude, Josette, Robert

Commission Sports, Loisirs et Culture
Marie-Agnès, Philippe, Isabelle C., Isabelle D., Maurice, Nathalie

Délégués à la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien
CommissionAménagement de l’espace, Urbanisme et Habitat :
Catherine, Christian, Richard
Commission Tourisme :
Maurice, Marie-Agnès
Commission Développement économique et emploi :
Didier, Catherine
Commission Services à la personne :
Robert, Marie-Claude, Nathalie
Commission Finances :
Josette, Robert
Commission Environnement :
Philippe, Christian
Commission Eau :
Maurice, Yves
Commission Communication :
Marie-Claude, Yves
Commission Médiathèque :
Marie-Agnès, Marie-Claude
Comité de pilotage du cinéma :
Josette
Comité de pilotage Maison des services :
Robert
Comité de pilotage de suivi du contrat enfance et jeunesse : 
Marie-Agnès 

Délégués au Parc du Pilat
Michèle PEREZ et Marie-Claude

Délégués au SIEL
Catherine et Robert
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Didier Brunel
Conseiller Municipal

Nathalie MARILLIER
Conseillère Municipale

Fabienne GACHE
Conseillère Municipale

Maurice GIRODET
Conseiller Municipal

Catherine BRuNETON
Conseillère Municipale

Isabelle DuRAND
Conseillère Municipale

Josette VERNEY
Maire

Isabelle CARRET
Conseillère Municipale

Marie-Claude FOREST
Conseillère Municipale

Philippe ARIES
2ème Adjoint

Christian PEILLON
Conseiller Municipal

Robert VIANNET
1er Adjoint

Yves MEILLER
3ème Adjoint Richard VALLOT

Conseiller Municipal

Marie-Agnès ACHAINTRE
4ème Adjointe

Le Conseil Municipal
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Classe des TPS, PS et MS
avec leur maîtresse Sandrine

et Delphine, ATSEM

Classe des CE1 et CE2
avec leur maîtresse Charlène, directrice de l’école

Classe des CM1 et CM2
avec leur maîtresse Marion

Classe des GS et CP
avec leur maître Thomas

et Nathalie, ATSEM

Classe des CE2 et CM1
avec leur maîtresse Martine

L’école aujourd’hui
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RoISEy
mairie.roisey@wanadoo.fr
Secrétariat de mairie :
Tél. 04 74 87 48 93
Fax 04 74 87 49 30
Valérie PéRISSEL,  
Sylvie BREVAuX et  
Alexa STRAMONDINO
Horaires d’ouverture :
Le lundi de 13 h à 17 h,
le mardi de 8 h 30 à 12 h, 
le mercredi de 13 h à 17 h,
le jeudi de 13 h à 17 h et 
le vendredi de 13h à 17 h 30

Service Urbanisme :
Le lundi de 13 h à 16 h,
le mardi de 8 h 30 à 12 h,
le mercredi de 13 h à 16 h et
le jeudi de 13 h à 16 h

Consultation des actes d’état civil :
Le lundi de 13 h à 17 h

Déchetterie de Pélussin :
Tél. 04 74 87 53 75
dechets@pilatrhodanien.fr
à compter du 1er janvier 2015, 
les horaires changent.

Horaires d’hiver :
du 16 novembre à fin février
Du lundi au vendredi de 14 h  
à 17 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h
Fermeture dimanches et jours fériés

Horaires d’été :
du 1er mars au 15 novembre
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h et les dimanches  
de 8 h 30 à 12 h 30
Fermeture jours fériés

Trésorerie de Pélussin :
Tél. 04 74 87 61 28
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Mercredi de 8 h 30 à 12 h

Ces professionnels que vous 
pouvez trouver à proximité,  
sur MACLAS et PÉLUSSIN…

AMBULANCE :
MéNéTRIEuX à MACLAS
Tél. 04 74 87 33 49

MÉDECINS GÉNÉRALISTES :
4  MACLAS : Cabinet médical
102, place des anciens combattants 
Tél. 04 74 87 38 32
4  PÉLUSSIN : Cabinet médical
1 bis, place des Croix
Tél. 04 74 54 00 71

SOINS INFIRMIERS :
4  MACLAS :
Du lundi au vendredi, de 8 h à 8 h 30 
Tél. 04 74 87 38 04
4  PÉLUSSIN :
Du lundi au vendredi, de 7 h 45 à 8 h 30 
Maison des Services

PHARMACIES :
4  MACLAS :
Pharmacie de Maclas
124, place de l’église
Tél. 04 74 87 38 67

4  PÉLUSSIN :
Pharmacie du viaduc
41, rue Antoine Eyraud
Tél. 04 74 87 71 93

CHIRURGIENS DENTISTES :
4  MACLAS :
THOuIN François
102, Place des Anciens Combattants
Tél. 04 74 87 32 28
4  PÉLUSSIN :
MAISONNEuVE Yves et VERNAY David
2, Place de l’Hôtel de Ville
Tél. 04 74 87 71 71

KINÉSITHÉRAPEUTES :
4  MACLAS :
LEBRuN Jocelyne
133, Place de l’église
Tél. 04 74 87 35 55
MIGuET Frédéric
1, route de Pélussin
Tél. 04 74 48 04 91
4  PÉLUSSIN :
MARSEAuLT Patrick et MIGNIEN Didier
37, Rue Antoine Eyraud
Tél. 04 74 87 73 46

OSTÉOPATHES :
4  MACLAS :
BRuNEL Marie
31, Route de Saint-Appolinard
Tél. 04 74 48 01 36
4  PÉLUSSIN :
PINET Simon
4, Place Notre Dame
Tél. 04 74 54 77 73
TRAN Anthony
19, Rue de l’ancienne Poste 
Tél. 07 81 85 85 45
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Des professionnels que vous pouvez 
trouver à proximité,  

sur MACLAS et P ÉLUSSIN…

Informations
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OPTICIEN :
4  PÉLUSSIN :
OPTI CARO
11, Rue des 3 Sapins 
Tél. 04 74 78 16 68

AUDIOPROTHÉSISTE :
4  PÉLUSSIN :
ACOuSTICA
5, Rue Antoine Eyraud
Tél. 04 74 53 03 68

AUTRES SERVICES

4  MACLAS :
• Point Contact CAF :
Maison des associations,
Du lundi au jeudi sauf vacances 
scolaires de 9 h à 12 h
• Conseil Général de la LOIRE :
Pôle Vie Sociale
Assistante Sociale : Mme DETOuCHE
Jeudi 9 h 30 à 12 h. Tél. 04 77 39 65 71
• Mission Locale :
2ème jeudi du mois, de 9 h 30 à 11 h 30

4  PÉLUSSIN :
La Maison des SERVICES
Ouverte récemment par la 
Communauté de Communes, 
cet espace offre des facilités  
aux habitants du canton dans leurs 
recherches ou démarches diverses :

un accueil permanent de 8 h 30  
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,
Tél. 04 74 56 75 60

Voici les principaux services  
que vous trouverez :

1-Pôle PETITE ENFANCE :
•  Relais Assistantes Maternelles :  

Contact Claudine MATERRA 
Tél. 04 74 87 53 73 

•  Crèches, autres modes de garde : 
Contact Angélique PEL 
Tél. 04 74 87 94 17 

2-Pôle SANTÉ, SOCIAL :
• Pôle Vie sociale du Conseil Général 
•  Pôle Direction Insertion Emploi du 

Conseil Général
• Soins infirmiers
•  Caisse primaire d’Assurance Maladie : 

le mardi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 16 h

•  Médecine du travail Mutualité Sociale 
Agricole (MSA)

•  Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé du travail (CARSAT) 

•  Association LE CHAPI : 
Accueil lundi et mercredi de14 h 30 
à 19 h

3- ESPACE EMPLOI, Création 
d’entreprise, ÉCONOMIE :

une multitude de services propres 
à la Communauté de Communes ou 
dépendant du Conseil Général !
Nous citerons :
•  Pôle Emploi 

Permanences sur Rendez-vous
•  Mission locale 

Permanences le 4ème jeudi du mois
•  SOS Petits Boulots 

Permanences le vendredi matin sauf 
le 3ème, ou 04 77 73 01 99

4-Un ESPACE de TRAVAIL PARTAGÉ :
Ouvert à tout public.

QUE FAIRE
SI VoUS êTES MALADE ?
Urgences médicales : 
Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h : 
contacter votre médecin.
 
Si indisponible, faites le 15.
Suivant urgence :
1-  vous demandera d’attendre votre  

médecin traitant qu’il se libère.
2-  si urgence plus importante, vous 

enverra une ambulance.
3-  si urgence vitale, vous enverra une 

équipe du SAMu.

Au 15, vous avez un permanencier 
qui est en rapport 24h/24 avec 
un médecin qui peut juger 
téléphoniquement du degré 
d’urgence avec les informations que 
vous lui fournirez, à savoir : votre NOM, 
ADRESSE précise, N° TéLéPHONE (il est 
possible que vous soyez obligé de la 
répéter 2 à 3 fois), NE PANIQUEZ PAS, 
plus nous avons de renseignements 
précis, plus nous pouvons juger du 
degré de l’urgence.

Le SOIR, les wEEK-END
et les jOURS FÉRIÉS,
faites systématiquement  
le 15.

de 20 h à 24 h : si l’urgence 
n’est pas vitale, le 15 vous 
mettra en relation avec le 
médecin de garde du canton.

de 24 h à 8 h : le médecin 
régulateur jugera de 
l’opportunité de vous 
demander de vous rendre 
au service d’urgence le plus 
proche :  
Hôpital de Vienne,  
Hôpital d’Annonay,  
Clinique Ste Colombe  
ou Clinique des Cévennes,  
suivant la pathologie ou suivant  
le nombre de lits disponibles.

Le 18 - Service SDIS - Service 
Départemental Incendie et 
Secours :

Se déplace par appel du 15. Service 
habilité au secours à personne sur  
la voie publique ou au domicile 
quand un risque important ne peut-
être géré par les ambulanciers. Donc, 
même dans ces cas, faites le 15 qui 
est en relation directe avec le 18,  
vous gagnerez du temps.

En période hivernale, les kinésithéra-
peutes font une astreinte à tour de rôle 
pour les drainages bronchiques des 
bronchiolites, merci de téléphoner à 
votre centre de kinésithérapie pour 
connaître le kinésithérapeute de garde.

Centre Anti-Poison de Lyon :
Tél. 04 72 11 69 11

Pharmacie de garde :
Vous pouvez téléphoner à votre 
pharmacie habituelle, le répondeur 
vous donnera l’information, ou  
Tél. : 3915.

vie municipalevie municipalevie municipale
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QUOI OU COMMENT

Copie ou extrait de :
      - Naissance
      - Mariage
      - Décès

Mairie du lieu de :
     - Naissance
     - Mariage
     - Décès

Demande écrite accompagnée d’une enveloppe timbrée et libellée  
à ses nom et adresse
Pour les communes raccordées, vous pouvez également faire votre demande 
sur https://www.acte-etat-civil.fr

Reconnaissance anticipée Mairie du domicile - Carte d’identité des deux parents
- Justificatifs de domicile

Déclaration de naissance Mairie du lieu de naissance

Mariage Mairie du domicile Le dossier (préalablement retiré en mairie) accompagné des justificatifs 
demandés doit être déposé à la mairie 2 mois avant la cérémonie

PACS Tribunal d’instance

Carte Nationale
d’Identité Mairie du domicile

- Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
- 2 photos format passeport non découpées
- Carte périmée ou à remplacer
-  En cas de perte ou de vol, copie de la déclaration et timbre fiscal à 25 €.
-  Pour les mineurs : copie intégrale de l’acte de naissance du parent qui 

présente la demande en plus de celui du mineur
   La présence du demandeur de plus de 12 ans est obligatoire pour signature 

et empreinte digitale
-  Les cartes délivrées à des personnes majeures après le 1er janvier 2004 sont 

valables 15 ans

Passeport Mairie de Pélussin

- Copie intégrale de l’acte de naissance
- Justificatif de domicile
- 1 photo format passeport non découpées
-  Pour les mineurs : copie intégrale de l’acte de naissance du parent qui 

présente la demande en plus de celui du mineur
- Passeport périmé ou à remplacer
-  Timbres fiscaux à 86 € pour les majeurs, à 42 € pour les mineurs de plus de  

15 ans, à 17 € pour les mineurs de moins de 15 ans
La présence du demandeur de plus de 12 ans est obligatoire pour signature 
et empreinte digitale

Inscription
sur les listes électorales

Mairie du domicile  
avant le 31 décembre  
pour voter à partir  
du 1er mars  
de l’année suivante

- Demande d’inscription dûment remplie
- Carte d’identité ou passeport en cours de validité
- Justificatif de domicile
Pour les communes raccordées, vous pouvez également faire votre demande 
sur https://mon.service-public.fr
Pour les jeunes majeurs recensés à 16 ans, l’inscription est automatique dans 
la commune du lieu de recensement

Recensement militaire Mairie du domicile

Tous les jeunes, garçons et filles, âgés de 16 ans doivent se faire recenser 
à la mairie de leur domicile. Cette démarche peut être accomplie par le 
représentant légal. Pour cela, ils doivent se présenter munis de :
- Carte nationale d’identité
- Justificatif de domicile
- Livret de famille
Lors de cette formalité, il leur sera remis une attestation de recensement qui 
leur sera demandée pour leurs examens et le permis de conduire
ATTENTION : aucun duplicata ne sera délivré !
Pour les communes raccordées, vous pouvez également faire votre demande 
sur https://mon.service-public.fr

Certificat d’immatriculation  
d’un véhicule

Préfecture Professionnels 
automobiles habilités

Les imprimés sont disponibles en mairie  
et sur http://www.service-public.fr/

Duplicata permis de conduire Préfecture de la Loire

Depuis le 16 septembre 2013, un nouveau permis de conduire sécurisé  
au format carte de crédit est délivré. Il sera renouvelable tous les 15 ans
Les permis roses cartonnés restent valables jusqu’au 19 janvier 2033
Les imprimés sont disponibles en mairie et sur http://www.service-public.fr/ 
mais les démarches doivent être faites en Préfecture

Visite Médicale
pour Permis Poids Lourds Préfecture de la Loire

Les imprimés sont disponibles en mairie et sur http://www.service-public.fr/ 
mais les démarches doivent être faites en Préfecture
ATTENTION : les délais de fabrication du titre ont été modifiés suite à la mise 
en place du permis de conduire sécurisé. Veillez à ne pas vous retrouver en 
possession d’un permis de conduire non valide pendant le renouvellement

urbanisme Mairie du lieu des travaux

Les formulaires et notices explicatives sont disponibles en mairie
et sur http://www.service-public.fr/
Vous pouvez consulter (conseils) les architectes du Parc Naturel Régional du Pilat.
Selon votre situation géographique sur la commune et en fonction des 
travaux que vous souhaitez réaliser, le nombre de dossiers à déposer contre 
récépissé est variable. Merci de consulter la mairie au préalable

Les informations ici portées sont celles en vigueur au moment de la rédaction du bulletin municipal

Vous retrouverez l’ensemble des démarches administratives ainsi que de nombreux formulaires à télécharger sur 
le site : http://www.service-public.fr/ 
Vous avez également la possibilité d’ouvrir un compte personnel sur le site : https://mon.service-public.fr où vous 
pourrez réaliser certaines démarches directement en ligne.

Les démarches administratives
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BUDGET 2014

Charges à caractère 
général 

36% 

Charges de personnel 
39% 

Charges financières 
5% 

Autres Charges 
15% 

Virement à la section 
d'investissement 

5% 

Dépenses de Fonctionnement 

Produits de services et 
report d'excédent 

25% 

Produits exceptionnels 
et Atténuation de charge 

2% 

Impôts et Taxes 
36% 

Autres Produits de 
gestion courante 

8% 

Dotations et 
Participations 

29% 

Recettes de Fonctionnement 

BUDGET 2014

Charges à caractère 
général 

36% 

Charges de personnel 
39% 

Charges financières 
5% 

Autres Charges 
15% 

Virement à la section 
d'investissement 

5% 

Dépenses de Fonctionnement 

Produits de services et 
report d'excédent 

25% 

Produits exceptionnels 
et Atténuation de charge 

2% 

Impôts et Taxes 
36% 

Autres Produits de 
gestion courante 

8% 

Dotations et 
Participations 

29% 

Recettes de Fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

En section de fonctionnement, le budget s’équilibre à 667 452 €.

En section d’investissement, le budget s’équilibre à 208 354 €.

vie municipalevie municipalevie municipale
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1 - Charges à caractère général 239 606
2 - Charges de personnel 262 600
3 - Charges financières 32 137
4 - Autres charges 103 108
5 - Virement à la section d’investissement 30 000

Produits de service 165 305
Produits exceptionnels et Atténuation de charge 11 500
Impôts et Taxes 240 671
Autres produits de gestion courante 56 000
Dotations et Participations 193 976

Budget 2014
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PLOMBERIE SANITAIRE -  

CHAUFFAGE CENTRAL –  
DEPANNAGE - RAMONAGE  
ENTRETIEN –  
VENTE de MENAGER                                                              s a n ich a u ffa g e -ch e to t@ o ra n g e .fr   

   

AssAinissement

A    la fin de l’année 
2013, une étude a été 
réalisée par Le bureau 
d’étude NALDEO dans le but 
d’identifier et de localiser 
les arrivées « parasites » 
d’eaux claires qui nuisent au 
bon fonctionnement de nos 
stations d’épuration de type 
« filtres plantés de roseaux » 
sur les secteurs du Bourg et 
du Briat.

Les conclusions de ce rapport 
ont permis d’élaborer un 
programme pluriannuel de 
travaux visant à déconnecter un 
maximum de sources et à réparer, 
voire remplacer, les tronçons 
défectueux. En 2014, c’est le 
secteur du Bourg qui a été réalisé.

Les filtres à roseaux permettent 
d’obtenir de bien meilleures 
p e r fo r m a n ce s  é p u ra t o i r e s 
qu’une lagune ; mais ils sont 
destinés à traiter des eaux usées ; 
ils n’ont pas la même tolérance 
à accepter les eaux claires qu’un 
simple lagunage ; c’est pourquoi 
le règlement d’assainissement 
(disponible en mairie) interdit de 
raccorder chenaux, drains et trop 
plein de source au réseau d’eaux 
usées.

Des trAvAux prévus  
et imprévus
un réseau d’eaux pluviales a été créé 
dans le lotissement du Vivier où des 
sources arrivent en abondance.

La découverte, au cours du mois de 
juillet plutôt pluvieux, d’une source 
dans les sous-sols de l’école, a néces-
sité des travaux supplémentaires non 
compris dans les prévisions.

Pour ces travaux du secteur 
Bourg, le coût prévisionnel est de  
81  764  €  ; subventionnés à hauteur 
de 32  000  € par le Conseil Général et 
28 530 € par l’Agence de l’eau.
En 2015, ce programme sera poursuivi 
sur le secteur du Briat.

Parallèlement, la commune s’est 
engagée, avec d’autres collectivi-
tés du territoire, dans une démarche 
mutualisée de diagnostic d’assainis-
sement, qui pour nous, concernera le 
secteur de la Tronchia et de l’Aucize 
Brossin. Ce marché sera piloté par le 
Syndicat des Trois Rivières. Il permettra 
de détecter les dysfonctionnements et 
d’élaborer un prochain programme de 
travaux cohérents et hiérarchisés.

reDevAnce
D’AssAinissement 
Ces travaux et leur financement sont 
prévus depuis longtemps ; il n’y aura 
donc pas d’augmentation des tarifs. Au 
contraire, le conseil municipal a décidé 
pour 2015 de ramener la part fixe à 
70 €, la part variable reste inchangée.
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Terrassement – Réseaux – Goudronnage 
Courts de tennis – Terrains sportifs 

Fabrication d’enrobés chauds et froids – Granulats 
 

Tel : 04 74 56 03 20       site internet : www.buffin-tp.fr 
 

6 9 4 2 0   A M P U I S 

Création & Aménagement de votre jardin
élagages . entretiens . rocailles . dallages . arrosages

Gilles LAPIERRE / PAYSAGISTE

mob : 06 81 56 42 78
tél.fax : 04 74 87 68 50

Z.A DU PLANIL - N° 18 - Rue de l’Europe
42410 PELUSSIN

vOirie

Le programme décidé en 2013 s’est 
achevé, avec un peu de retard, au 
cours de la présente année. L’objectif 
était la remise en état de la route du 
cimetière et la création d’un petit 
parking en face de ce dernier ; nous 
l’avons d’ailleurs agrémenté par la pose 
de quelques bacs à fleurs fabriqués par 
nos employés communaux.

Le programme 2014 avait un caractère 
plus traditionnel, ciblé sur la route 
reliant le hameau de Patard au carrefour 
de Chavardet. Sur cette partie de route, 
la chaussée se fendait en tous sens ; 
nous avons donc décidé d’y appliquer 
un « bicouche » afin de prévenir une 
dégradation rapide. Remercions au 
passage les entreprises Buffin en 2013, 
Vivaroise de TP en 2014, pour les délais 
et la qualité du travail effectué.

Chacun a pu constater, en traversant le 
bourg, que nous avons fait réaliser le 
nettoyage du parvis de l’église et d’une 
partie des trottoirs. Le reste devrait être 
effectué au printemps prochain.

FOrÊt

Que peut-on dire au sujet de la forêt ? 
Qu’elle a bien supporté le climat 
« pluvieux » de ces derniers mois ! Elle 
en a profité pour pousser d’une façon 
très soutenue.
Nos employés lui prodiguent toujours 
les soins nécessaires, avec l’aide avisée 
de Monsieur Christian PEILLON de 
l’ONF et nouveau conseiller municipal 
à Roisey.

Quelques rappels :
-  Favoriser le passage de l’eau, 

déboucher une grille d’évacuation, 
cela peut suffire pour éviter beaucoup 
de dégâts CHEZ SOI ou CHEZ le 
VOISIN… !

-  La taille des haies, arbres et arbustes 
qui débordent sur les voies de 
circulation ou piétonnes, doit être 
assurée par les propriétaires.

Qu’est ce  
Qu’une HAie ?
Cela peut être une 
Habitation à Insectes Et 
Serpents ou bien un Hlm 
d’Animaux Invertébrés Et 
Sauvages ou encore une 
suite de Hêtres, Arbousiers, 
Ifs, Églantiers, Sureaux.

Tout ça pour dire que les 
haies font partie de notre 
paysage. Ce sont des clôtures 
naturelles très utiles mais 
qui peuvent devenir très 
gênantes dans certains cas 
particuliers  :  voisinages, bord 
des routes…

Soyez attentif à leur entretien 
pour qu’elles ne deviennent pas 
des problèmes. 

vie municipalevie municipalevie municipale
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Plus d’infos ?
Contactez la mairie
au 04 74 87 48 93( )

Voirie et forêt
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L E  B O U R G 
42520 ROISEY 
Tél. 04 74 87 47 02 
Fax 04 74 87 49 70 
e y n a r d e t f i l s @ w a n a d o o . f r 

Ets EYNARD
et Fils

CHAUDRONNERIE - MECANO
SOUDURE - SERRURERIE

Gilles EYNARD
06 60 94 72 89

CISAILLAGE - POINÇONNAGE CN
PLIAGE TÔLE 6 MM MAXI

Fabrication et réparation de chariots

Réalisation tubulaire industrielle

25 CREAFLUID   I   50 rue Dr Louis Destre 42100 Saint-Etienne   I   Tél. : 04 77 25 40 23   I   Fax : 04 77 32 35 60   I   creafl uidcentre@wanadoo.fr   I   www.creafl uid.com

CREAFLUID L’EFFICACITE AU NATUREL

PRODUITS D’ENTRETIEN SECURITE PROTECTION DEGRAISSANT INDUSTRIELS

Surchaussures, gant à usage unique, 
protection des pieds, protection auditive, 

vêtements.

Vaisselle jetable, désinfection des surfaces 
et locaux, hygiène du personnel. Solvants, absorbants, aérosols.
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Plus d’infos ?
Contactez la mairie
au 04 74 87 48 93( )

En 2014, on gardera l’entrain qu’avait 
l’ancien conseil pour aller dans la 
continuité de ce qui avait été initié. Cette 
année, particulièrement, on doit réussir la 
mise en place des TAP ce qui va demander 
pas mal de logistique avec les salles 
communales. Comme nous n’en avons 
pas suffisamment, il va falloir réorganiser 
celles existantes.

préAu et pOrte Ouverte
L’année 2014 marque le début de 
l’application des nouveaux rythmes 
scolaires. Sur la commune, compte 
tenu du nombre important d’enfants 
concernés par ces nouvelles activités, 
réaménagement et travaux seront 
nécessaires .
Sans doute devrons-nous envisager 
de couper la grande salle en 2 à l’aide 
de cloisons pliantes phoniques afin 
de réserver deux espaces distincts 
permettant la cohabitation d’activités 
différentes.
Mais les plus gros travaux seront pour le 
préau puisqu’il faut l’adapter à toutes les 
saisons : chauffage, isolation complète, 
électricité et peinture. C’est un chantier de 
longue haleine qui a débuté aux vacances 
de Toussaint.

écOLe
Côté école, une fois n’est pas coutume, 
nous avons profité des vacances d’été 
pour nous occuper des encadrants :
-  Dans l’espace de convivialité des maîtres, 

un meuble évier aux normes « adulte » 
remplace l’ancien lavabo « enfant ».

-  Dans le local des ATSEM, nous devons 
finir d’installer un vestiaire.

mAirie
À renouvellement en partie du conseil, 
rénovation en partie d’un bureau ! 
Actuellement 3 personnes travaillent en 
même temps dans l’espace « secrétariat » 
restreint et passager. Nous avons décidé 
de réaménager le bureau du maire pour 
le transformer en lieu fonctionnel réservé 
au travail de secrétariat. Les travaux 
viennent d’être terminés grâce à nos 
employés communaux pour les finitions. 
C’est devenu un espace plus clair et bien 
agréable pour travailler dans le calme.

AménAGement Du BOurG
Cette année, nous venons de nous 
engager  dans un contrat d’aménage-
ment global sur un plan à 6 ans (voir 
Edito du Maire). Cela va nous permettre 
de construire un projet avec des 
professionnels. On pourra envisager 
une étude générale afin de répondre 
aux problématiques de logement, 
d’accessibilité, d’équipements et de 
services à la population, de parler 
d’environnement et d’économie. L’étude 
préalable devrait démarrer au cours de 
l’année 2015.

trÈs HAut DéBit
Pendant ce mandat, nous devrions voir 
arriver le Très haut débit sur la commune. 
L’objectif est de fournir le même service à 
tout le monde pour 2020 au plus tard avec 
l’arrivée de la fibre optique. Celle-ci sera 
amenée jusqu’à la prise du client. 

En attendant, nous allons essayer de 
faire renforcer le réseau pour être mieux 
desservi par notre fournisseur Orange.

Commission Bâtiment
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C ette année, nous accueillons 
113 élèves à l’école de Roisey.
L’équipe enseignante :
4  Mme DEBARD Sandrine enseigne en 

TPS-PS-MS
4  M. GIRARD Thomas, nouvellement 

nommé, enseigne en GS-CP
4  Mme CHAIZE Charlène, directrice, 

enseigne en CE1-CE2
      Les vendredis, Mme CHOMEZ Béné-

dicte prend en charge cette classe
4  Mme LHOMME Martine enseigne en 

CE2-CM1
4  Mme DELEuRY Marion enseigne en 

CM1-CM2

Nathalie FOREL et Delphine JOASSARD, 
ATSEM, travaillent en partenariat avec 
les enseignants dans les deux classes 
de maternelle.

Nous remercions les municipalités et le 
Sou des écoles pour leur écoute. Grâce 
à leur soutien et à leur dynamisme, 
les élèves bénéficient de nouveau 
matériel (informatique, EPS...) et les 
projets pédagogiques des enseignants 
sont étoffés par de nombreuses sorties 
scolaires.
L’an dernier,  toutes  les  c lasses 
ont pu profiter d’un moment à la 
bibliothèque grâce à la disponibilité et 
à l’investissement des bénévoles.
Plus de 400 élèves du canton ont 
participé aux rencontres de la fête du 
livre, autour du thème « Des mots pour 
des maux ».

Cette année, tous les élèves de cycle 2 et 
de cycle 3 (de la GS au CM2) participent 
au dispositif école et Cinéma. Ces 
quatre classes se rendent au CinéPilat 
à Pélussin pour visionner 3 films durant 
l’année. Chaque film permet un travail 
en classe autour des thèmes abordés.

Chaque classe bénéficie d’une séance  
de 45 minutes hebdomadaire 
d’éducation musicale avec notre 
intervenante Juliane Auger. Nous 
remercions la  communauté de 
communes qui finance ces inter-
ventions de qualité. Cette année, les 
projets musicaux conduits en classe 
seront présentés à la salle des fêtes de 
Roisey le samedi 13 décembre 2014 et 
le samedi 27 juin 2015.

Enfin, les élèves de CP-CE1 et CE2 vont 
à la piscine d’Aqualône les mercredis 
matins depuis le mois de septembre et 
jusqu’au mois de décembre (9 séances).

tOute petite sectiOn
petite sectiOn
mOyenne sectiOn
De mAterneLLe

Cette année, nous avons 
travaillé sur le lait avec le Parc 
du Pilat. Nous sommes partis 
d’un objet : une bouteille de 
lait. D’où vient-elle ? Qu’y a-t-
il dedans ? D’où vient le lait ?  
A quoi sert-il ?...
En classe, nous avons vu des 
albums, trié les produits laitiers 
dans différentes catégories 
(fromages, yaourts, desserts 
lactés, crème…), parlé de notre 
alimentation et fabriqué des 
animaux de la ferme avec les 
emballages.
Le 4 avril, nous sommes allés au 
Centre de l’Eau qui Bruit pour 
visiter la ferme. On a appris à 
faire du fromage et du beurre. 
L’après-midi, nous avons visité 
une exploitation à Pélussin où 
nous avons vu des chèvres et des 
cochons. Nous avons pu déguster 
du fromage et du saucisson ! On est 
même monté dans le tracteur !
 
La sortie de fin d’année a eu lieu dans 
une autre ferme mais équestre. Nous 
sommes montés sur des poneys  : 
assis, à l’envers, debout… On a fait 
un peu de « voltige ». Ensuite, nous 
sommes partis pister les indiens, on a 
fait un tour de chariot western et on 
a pansé les poneys. Ce fut une autre 
journée bien remplie !

Notre école
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L’an passé, plusieurs sorties 
scolaires sont venues 
enrichir les projets menés 
en classe.
Tout d’abord, les élèves 
ont suivi un cycle natation 
les vendredis après-midis 
pendant 10 séances (de 
septembre à décembre) à la 
piscine Aqualône à St Maurice 
l’Exil.
Ensuite, les élèves ont participé 
au dispositif Ecole et Cinéma, ce 
qui leur a permis de découvrir 
3 films au CinéPilat à Pélussin  : 
Princes et princesses ; Le jardinier 
qui voulait être roi  ; Le chien 
jaune de Mongolie.

Au printemps, nous avons été 
accueillis à la médiathèque de 
Pélussin. Après avoir visité le 
nouvel espace, nous avons effectué 
des groupes pour participer à 
3 ateliers : lecture plaisir ; recherche 
de livres, utilisation de l’outil 
informatique ; lecture offerte animée 
par des bénévoles autour du conte 
du Petit Chaperon Rouge et de ses 
multiples réécritures. Ce moment fut 
très apprécié par les enfants, certains 
se rendaient à la médiathèque pour la 
première fois.

En musique, nous avons travaillé 
avec Juliane sur les chants et danses 
traditionnels en France et dans 
le monde. une rencontre chorale 
organisée à Vérin nous a permis de 

présenter notre projet aux autres 
classes mais aussi de découvrir leurs 
chants. 

En découverte du monde, nous nous 
sommes intéressés aux animaux c’est 
pourquoi nous nous sommes rendus 
au mois de mai au parc zoologique de 
St Martin la Plaine. Le matin, nous avons 
visité le parc et avons pu observer de 
nombreux animaux  ; l’après-midi, un 
animateur est intervenu pour nous 
parler du cycle de vie des animaux et 
de la différence entre un animal ovipare 
et un animal vivipare. Enfin, le moment 
le plus apprécié fut lorsque nous avons 
pu toucher et mettre un serpent autour 
de notre cou ! 

ce2

L’année scolaire dernière, la classe de 
CE2 accueillait 22 élèves. 

4  Les enfants ont suivi un cycle de 
10 séances à Aqualône et se sont 
perfectionné dans l’apprentissage 
de la natation. 

4  Les élèves sont allés visiter la 
médiathèque de Pélussin, pour 
certains c’était une découverte. 
Plusieurs ateliers étaient proposés  : 
découverte de la médiathèque 
sous forme de rallye, moment de 
lecture libre, écoute d’une histoire : 
des bénévoles leur ont raconté des 

      histoires à l’aide d’un tapis de lecture 
(instant magique !).

4  La classe a participé au dispositif 
«  école et cinéma  ». Nous nous 
sommes rendus au CinéPilat à 
Pélussin, où nous avons visionné 
3 films : « Le cheval venu de la mer », 
«  L’argent de poche  » et «  une vie 
de chat ». De retour en classe, nous 
avons noté nos impressions sur 
notre cahier culturel. 

4  Notre projet musique avec Juliane  : 
monter une comédie musicale et 
se produire à la fête de fin d’année, 
nous a donné beaucoup de travail  ; 
mais c’était chouette !

Nous avons participé à un concert 
d’enfants lors d’une rencontre chorales 
à Saint Michel organisée par Juliane. 
C’était beau et très impressionnant 
quand on chantait tous ensemble !

Cette année, nous avions un blog 
de classe qui nous permettait de 
raconter ce qu’on faisait en classe et de 
communiquer avec nos copains. Les 
parents de la classe y avaient accès et 
pouvaient lire nos articles et voir nos 
productions. une correspondance 
avec une classe de Maclas a fonctionné 
grâce à cet outil toute l’année.

Nous avons visité le musée gallo-
romain de St Romain-en-Gal sur la 
journée : découverte du site et du 
musée, atelier mosaïque. 

Visite de la forteresse de Mornas

Notre
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4  Dans le cadre de la fête du livre « Des 
mots pour des maux  », nous avons 
travaillé sur la mythologie et les 
proverbes. Les élèves ont participé 
à une rencontre sur ces thèmes 
le temps d’une journée  : ateliers 
d’écriture, jeux de lecture, activités 
plastiques et ont même assisté 
à un spectacle  ! La mythologie a 
passionné les enfants qui ont lu et 
écouté ces récits tout au long de 
l’année.

4  Vendredi 6 juin, nous sommes 
partis pour Mornas avec nos 
correspondants de Maclas. Le matin, 
nous avons participé à un jeu de piste 
dans le village médiéval. Après le 
pique-nique, nous sommes montés 
à la forteresse, et là, nous nous 
sommes immergés dans l’univers 
médiéval. Quel dépaysement ! 

 
Pour cette année 2014/2015, de 
nombreux projets vont colorer notre 
année scolaire. un travail transversal 
autour du «  portrait  » nous permettra 
de découvrir de nombreux artistes et 
techniques plastiques (spectacle au 
théâtre d’Annonay sur la mode, visite 
du musée du chapeau à Chazelles sur 
Lyon). La littérature nous offrira aussi 
des portraits et nous en écrirons à 
notre tour.
une étude sur l’eau où se croiseront 
des apprentissages en sciences, géo-
graphie, développement durable, 
mathématiques, arts plastiques. 

cm1 - cm2

Les correspondants
Les élèves ont entamé une corres-
pondance avec une classe de CM 
de l’école Publique de Maclas. Ils se 
sont écrit et ont participé à plusieurs 
rencontres ensemble pour découvrir 
l’Histoire et l’Histoire des Arts. 

En novembre 2013, nous sommes 
allés à la Chartreuse de Sainte-Croix 
en Jarez où nous avons fait un jeu de 
piste et fabriqué des Blasons comme 
les chevaliers du Moyen-âge.
En janvier 2014, au musée de Saint-
Romain en Gal, nous avons découvert 
le peuple des Iroquoiiens du Saint 
Laurent. Après la visite du matin , nous 
avons fait une roue-médecine comme 
les Amérindiens.

En mars 2014, les correspondants sont 
venus à l’école pour la rencontre Rallye 
lecture sur le thème des animaux.

Enfin, en juin, nous nous sommes 
retrouvés deux fois. une fois pour une 
rencontre Chorale à Saint Michel et 
puis au « lac » de Maclas pour un pique-
nique et des jeux.

Les autres sorties…
Nous sommes allés au zoo 
de Saint-Martin la Plaine 
grâce au bénéfice de la vente 
de blocs- notes. Là-bas, nous 
avons découvert les grands 
singes et avons même pu se 
mettre un serpent autour du 
cou. Nous étions avec la classe 
de Mme Chaize.

Les pompiers de Maclas nous 
ont accueillis dans leur caserne 
en juin. Nous avons revu les 
gestes qui sauvent et avons 
manié la lance à incendie. 
Depuis certains ont trouvé leur 
vocation… !

Comme chaque année, Juliane 
A u g e r  n o u s  a p p r e n d  d e s 
chansons et nous les mettons en 
scène. Cette année, le thème était 
« Le voyage ». 

vie scolairevie scolairevie scolaire

vie
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Roue médecine des Iroquoiiens

Classe de CE2 - Année 2013-2014

Zoo

école
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du pilat rhodanien
9, rue des prairies
42410 péLussin

Centres de Loisirs 
Périscolaire et 
Extrascolaire
(Communes  
de Roisey-Bessey,
Véranne-Saint Appolinard)
Accueil des enfants 
de 3 à 11 ans

Désormais (depuis début août 
2014), vos ACCuEILS DE LOISIRS 
sont gérés par la Société Publi-
que Locale du Pilat Rhodanien. 
Les équipes d’animation et les 
modalités d’inscription restent 
les mêmes.

HORAIRES d’OUVERTURE :
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES  
de ROISEY et VÉRANNE,
Les lundis, mardis, mercredis 
matins, jeudis et vendredis
• De 7 h à 8 h 30
• De 16 h 20 à 19 h
L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
à ROISEY,
Les mercredis Loisirs
• De 11 h 30 à 19 h

INSCRIPTIONS :
•  Par courriel : aupaysdesenfants@

splpilatrhodanien.fr

• Par téléphone : 04 74 20 92 62
•  Dans les centres de loisirs, auprès de 

l’équipe d’animation
Les inscriptions se font au plus tard 
le jeudi de la semaine concernée.  
Les inscriptions ou annulations tardives 
seront possibles exceptionnellement, 
si les animateurs présents sont en 
nombre suffisant pour accueillir vos 
enfants.
Pour les Mercredis Loisirs, les ins-
criptions se font à la demie journée  ; 
avec ou sans repas. Pour plus de 
renseignements, appeler le centre de 
loisirs pendant les horaires d’ouverture.

À NOTER : Les animatrices de la SPL 
animent également le temps du midi, 
cependant les inscriptions pour la cantine 
scolaire se font via l’école.

ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014
Le centre de loisirs est l’endroit idéal 
pour jouer, créer, s’amuser, fabriquer… 
ensemble.
Les activités manuelles, les jeux collec-
tifs ainsi que le rythme des journées 
sont adaptés à l’âge des enfants.
Des thèmes variés sont définis pour 
une durée d’environ six semaines (de 
vacances à vacances).

Les différents thèmes abordés 
durant l’année scolaire écoulée :
•  Depuis la rentrée jusqu’aux vacances 

d’Automne, « Les animaux en voie de 
disparition » : élaboration d’une carte 
géante du monde représentant les 

espèces animales les plus menacées. 
Mais aussi, Comment prendre soin de 
notre planète ? Fabrication d’un hôtel 
à insectes …

•  De Novembre aux vacances 
de fin d’année, « Le Japon » :  
Quelques mots japonais, leurs 
coutumes, … regroupés dans notre 
histoire Kamashibaï toujours dispo-
nible au centre de loisirs.

•  Début d’année jusqu’aux vacan-ces 
d’hiver, « RECuP’ ART  » : Fabrication 
d’objets de rangement et de 
décoration en Recyclage.

•  De fin février aux vacances de 
printemps, « Nos Olympiades » : 
De la préparation des athlètes aux 
épreuves, en passant par l’arbitrage… 
Chacun a pu trouver sa place pour nos 
J.O. à nous !!!

•  Fin d’année scolaire, « L’Afrique 
Noire  »  :  La venue d’un conteur 
traditionnel africain a assuré le 
dépaysement, la découverte…  Merci 
au Griot (Grand-père d’un des enfants 
du centre) de nous avoir fait partager 
cette culture riche en couleurs.

Merci aux parents qui 
fournissent carton, boîte à 

chaussures, tissu… et autre 
recyclage utile à nos projets...

Anne-Gaëlle

Monsieur Carnaval en RECUP’ART
Fabrication de poupées africainespour la fêtes des mamans

Centre de loisirs « Au Pays des enfants » 
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COIF’ EN BULLES 
SALON ITINERANT 

DIANE DEPLACE SON 
SALON DE COIFFURE 
AU CŒUR DE VOTRE 

VILLAGE ! 
 

PASSAGE TOUS LES 
15 JOURS. 

LE MARDI APRES MIDI 
SUR ROISEY 

 
AVEC OU SANS 
RENDEZ-VOUS. 

 
TEL : 06.23.16.43.02 ZA Le Planil 42410 PÉLUSSIN - Tél. 04 74 87 63 01 

montagniertp@wanadoo.fr

	  

ZA Le Planil  42410 PELUSSIN -  Tel  04.74.87.63.01 
montagniertp@wanadoo.fr  

	  

Terrassement – Démolition – 
Recyclage – Voirie Assainissement 

collectif  & autonome – Réseaux 

 

MONTAGNIER 

TP 

vie Du rpi

L’année scolaire a débuté par une 
bonne nouvelle : la conservation de 
la cinquième classe, pas de façon 
définitive, seulement pour 2014/2015, 
grâce à la dotation d’un bloc de moyens 
provisoires.
La mobilisation des parents, des 
syndicats d’enseignants et de la mairie 
a sans doute pesé sur les décisions 
prises par l’inspection académique.
Nous remercions chacun de ces 
acteurs d’avoir permis à nos enfants et 
aux enseignants de travailler dans de 
bonnes conditions.

tAp et GArDerie
Les mairies de Roisey et Bessey ont 
appliqué la réforme des rythmes 
scolaires et mis en place les Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP).
Ils se déroulent les mardis et vendredis 
de 15 h à 16 h 15.
Ces jours et horaires ont été votés par 
les représentants de parents d’élèves 
et les enseignants lors du conseil 
d’école extraordinaire réuni le mardi 
27  mai 2014, les élus des mairies 
s’étant abstenus.
Les enfants inscrits en TAP ou garderie 
sont au nombre de 83 (novembre 
2014).
Les activités pratiquées  
sont les suivantes :
Bibliothèque et origami, yoga, arts 
plastiques (modelage, peinture), Kung 
Fu, découverte de la faune et de la 
flore du Pilat, travaux manuels, jeux de 

société ou jeux en extérieur, cuisine, 
pâte à sel. 
De septembre jusqu’aux vacances de 
Toussaint, il y a eu la préparation d’un 
cross par un groupe d’enfants et une 
initiation à l’informatique pour un 
autre groupe.
Les animateurs engagés par la 
commune ont été choisis pour 
leurs compétences techniques, leur 
expérience auprès des enfants et le 
projet qu’ils portaient pour les TAP.
Les enfants n’ont pas choisi leur 
activité.
C’est une décision de la mairie qui 
nous permet :
4  De rester dans l’esprit de la loi sur 

la réforme des rythmes scolaires, à 
savoir que les enfants découvrent de 
nouvelles activités.

4  D’éviter les conflits ou les déceptions 
d’enfants qui n’auraient, faute 
de place, pu accéder à leur vœu 
(14 enfants par groupe maximum).

Si les enfants souhaitent pratiquer 
d’autres activités, ils le peuvent 
en dehors des temps scolaires et 
périscolaires, grâce au tissu associatif 
diversifié et de qualité dont nous 
disposons sur le territoire du Pilat 
Rhodanien.
un service de garderie volante est 
effectif depuis le 3 novembre 2014.
Il a très peu de succès.
Il est cependant utilisé par les enfants 
en APC (Activités Pédagogiques 
Complémentaires).
Lorsque les enfants sortent des APC, 
ils sont conduits par une enseignante 

jusqu’aux locaux de la 
garderie et remis à l’ATSEM ; 
ils ne peuvent pas intégrer 
un TAP, cela perturberait 
l’activité commencée 3/4 
d’heure auparavant.
Les parents peuvent inscrire 
leur(s) enfant(s) à la garderie, 
à l’année ou à la semaine.
Pour cela, des fiches sont à 
leur disposition en mairie ou 
auprès des ATSEM.
Elles sont à renseigner et 
à donner, au plus tard les 
vendredis matin, aux ATSEM, 
tout comme la fiche de cantine.
4  Samedi 28 février 2015, 

de 10 h à 12 h, une réunion 
d’information et de rencontre 
concernant les TAP est orga-
nisée à la salle des fêtes de 
Roisey. Elle se terminera par « le 
verre de l’amitié ».

Les parents d’élèves du RPI sont 
invités à y participer afin d’échanger 
avec les animateurs et de voir les 
créations de leurs enfants.
4  Les TAP ont un coût élevé pour 

nos communes, il faut bien 
sûr rémunérer les animateurs, 
chauffer et nettoyer davantage 
de locaux, mais il a surtout fallu 
investir dans l’aménagement de 
locaux supplémentaires.

Les TAP et la garderie sont gratuits 
pour les familles cette année scolaire.
un bilan sera fait en fin d’année et la 
gratuité rediscutée au sein des conseils 
municipaux.

vie scolairevie scolairevie scolaire
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des rythmes scolaires, un défi pour nos communes
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en 2015, L’ADmr, 
premier réseAu 
AssOciAtiF Du service 
À DOmiciLe FÊterA  
ses 70 Ans

Une ASSOCIATION certifiée 
QuALITé
4  Labélisée par le Conseil 

Général 
4 Certifiée AFNOR NF X 50-056 

Présente sur l ’ensemble du 
Canton de Pélussin, pour 
répondre à :

L’AutOnOmie
La LIBERTÉ de rester chez soi 
pour les personnes âgées et/ou 
en situation d’handicap et béné-
ficier d’un accompagnement pour 
garder l’autonomie et continuer de 
mener les projets de la vie.
L’ ADMR épaule toutes les tâches 
quotidiennes, FILIEN ADMR, sec-
teur national, vous accompagne au 
quotidien pour votre sécurité et la 
tranquillité d’esprit de vos proches.
Le service de téléassistance qui 
relie les bénéficiaires 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7 à des hôtesses 
téléphoniques. Ces personnes sont à 
l’écoute et peuvent appeler quelqu’un 
pour mettre en œuvre les secours 
(voisins, famille, ...).
  

Le DOmiciLe 
Un service ouvert à tous. Pour profiter 
du plaisir de vivre.
Libérez vous des tâches ménagères 
confiez le soin d’effectuer votre 
repassage , votre ménage à des 
professionnels recrutés par l’ ADMR.

LA FAmiLLe
SOUTIEN à domicile. Pour une aide 
matérielle et morale. Que ce soit dans 
les tâches du quotidien, dans le rôle 
éducatif ou encore dans la gestion du 
foyer. une aide ponctuelle ou pour 
quelques heures.
GARDE D’ENFANTS à DOMICILE. 
Faire garder ses enfants dans 
l’environnement familial, le savoir à la 
maison quand vous êtes absents. un 
service sur mesure, une tarification 
fixe quel que soit le nombre d’enfants 
gardés, un service personnalisé.

Des bénévoles à votre écoute
Des professionnels à votre service

Ils assurent une action complé-
mentaire. Ils agissent chaque jour 
pour vous et avec vous pour vous 
apporter un service à domicile sur 
mesure et pourquoi pas rejoindre 
l’équipes des bénévoles ? Une action 
solidaire dont tout un chacun trouve 
sa place.
Prendre contact et connaitre toutes 
les prestations proposées pour votre 
confort et celui de vos proches.

nOuveLLe ADresse

Maison des Services ADMR
22 bis, rue des 3 sapins
42410 PéLuSSIN

Tél. 04 74 59 81 63 
Courriel :
sydonat@pelussin.fede42.admr.org

Heures d’ouverture
des permanences
Mardi de 8 h 30 à 13 h 00
et de 13 h 30 à 16 h 00
Mercredi sur rendez vous 
Jeudi de 8 h 30 à 13 h 00 
et de 13 h 30 à 16 h 00
Vendredi de 13 h 00 à 15 h 30

Vous pouvez visiter 
notre site internet : 

http://www.admr.org

ADMR
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D ésormais  équipée d ’un poste 
informatique,  la  b ibl iothèque 
municipale de Roisey assure la gestion 
de son fonds propre et permet d’offrir 
au public un service plus étendu  ; 
en effet depuis le 7 avril 2014, la 
bibliothèque est en réseau avec les 
autres bibliothèques du canton  : 
c’est le réseau SHED, comprenant les 
bibliothèques de la Chapelle Villars, 
Chavanay, Maclas, Malleval, Roisey, 
Saint-Appolinard, Saint-Pierre de Bœuf, 
Pélussin, Véranne et Vérin. 

Les prêts et retours des documents 
sont possibles dans toutes ces 
bibliothèques, avec une carte unique 
et gratuite, délivrée dans toutes ces 
bibliothèques. 

Les prêts sont pour une durée 
d e  3  s e m a i n e s ,  p r o l o n g e a b l e s 
v i a  l e  p o r t a i l  d u  r é s e a u  
http://www.mediathequeleshed.fr/, 
sur simple coup de fil à la bibliothèque 
au 04 74 56 75 90 ou demande par 
mail : biblio.roisey@gmail.com, dans la 
limite où les documents empruntés ne 
sont pas réservés par d’autres usagers. 
Vous pouvez effectuer au maximum 
deux réservations de documents, sur 
place ou via les moyens ci-dessus.

Plus d’informations disponibles sur 
le blog de la bibliothèque de Roisey :

http://bmroisey.blogspot.fr/
 ainsi que sur le portail  

du Réseau SHED :
http://www.mediathequeleshed.fr/

Le dimanche 25 mai 2014, nous 
avons participé à la Fête du Livre 
consacrée au langage et notamment 
« Mots pour Maux », sous la forme du 
traditionnel jeu de piste dans le village 
et d’un concours d’image, ainsi que 
par l’accueil d’enfants pour des mini-
ateliers découpage, reconstitution d’un 
livret issu du jeu de piste « Je suis… ». 
Le beau temps était au rendez-vous, les 
participants aussi, et la bibliothèque 
n’a pas désempli.
 
En attendant le 7 juin 2015 pour 
la prochaine Fête du Livre sur la 
thématique du langage « Mots, 
graines de vie », la bibliothèque est 
associée au travail du réseau sur le 
devoir de mémoire du conflit de 1914-
1918. un livret est en souscription à 
la bibliothèque, des expositions sont 
prévues.

Nous continuons le travail en direction 
des enfants de l’école, accueillis tous 
les lundis après-midi. La bibliothèque 
assure aussi l’accueil des enfants lors 
des TAP, les mardis et vendredis après 
l’école, de 14 h 50 à 16 h 20.
La bibliothèque est ouverte au grand 
public quatre jours par semaine, selon 
les horaires indiqués plus bas. 

Merci à la dynamique 
équipe des bénévoles qui 
assure l’accueil de tous, 
les animations pour les 
scolaires, et la participation 
de la bibliothèque aux 
manifestations culturelles.

nOuveAux HOrAires 
D’Ouverture
applicables au 1er janvier 2015 :

En période scolaire
Lundi de 13 h 20 à 16 h 30
Mardi de 16 h 20 à 17 h 00
Mercredi de 15 h 00 à 17 h 00
Vendredi de 16 h 20 à 17 h 00

La bibliothèque est fermée 
durant les vacances scolaires

Les modifications exceptionnelles 
des horaires sont disponibles 
par affichage sur la porte de 
la bibliothèque et sur le blog  
http://bmroisey.blogspot.fr/

vie diversevie diversevie diverse
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Du piLAt : DOnner  
À vOir pOur DOnner 
envie D’ALLer vOir ! 

Après plus d’une année 
de travaux, la Maison du Parc 
du Pilat «  nouvelle formule » 
invite les Pilatois à découvrir 
ses nouveaux espaces.

Architectes : Collectif La Ruche 

Le Pilat sous toutes ses formes : 
la biodiversité, les paysages, 
mais aussi et surtout ses 
hommes et ses femmes aux 
savoir-faire uniques qui font 
vivre ce territoire sont présentés 
à travers des films, des odeurs, 
des sons, des jeux multimédias, … 
Le lien entre la richesse du Pilat 
et ses enjeux d’avenir est ainsi 
présenté en référence au projet de 
développement porté par le Parc 
naturel régional du Pilat. 
L’exposition permanente et les films 
sont complétés d’un jardin qui invite à 
la flânerie. 
Le Centre de Ressources sur l’Habitat 
Durable inauguré en octobre propose 
lui des informations et des présen-
tations in situ de solutions techniques 
pour les personnes projetant de 
construire ou de rénover.
La nouvelle Maison du Parc est conçue 
pour être accessible à toute personne 
porteuse d’un handicap, qu’il soit 
moteur, mental, auditif ou visuel. Pour 
le faire savoir, le Parc du Pilat a fait la 
demande de labellisation « tourisme et 
handicap ». 
L’ensemble de ces travaux et 
aménagements a bénéficié des 
financements de la Région Rhône-
Alpes, du Programme européen 

LEADER Pilat, du Conseil général de 
la Loire, des fondations GRT Gaz et 
VEOLIA, ainsi que du Fonds d’Insertion 
pour les Personnes Handicapées dans 
la Fonction Publique Territoriale.
L’accueil touristique et l’espace de 
découverte de la Maison du Parc 
conservent leurs horaires d’ouverture 
habituels : 
•  Jusqu’au 11 novembre, tous les jours 

de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
(18 h 30 le week-end et jours fériés). 
Fermé le lundi matin, le mardi matin 
et le vendredi matin.

•  Du 11 novembre à Pâques : En 
semaine, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h (17 h le vendredi), fermé lundi, 
mardi et vendredi matin, ouvert le 
samedi matin de 9 h 30 à 12 h 30. 

Le centre De ressOurces  
sur L’HABitAt DurABLe 
Installé dans l’ancienne maison de 
gardien de la Maison du Parc du Pilat, 
le Centre de Ressources sur l’Habitat 
Durable a bénéficié d’une réhabilitation 
intégrant les principes d’un éco-habitat 
dans sa structure.
Des exemples de réhabilitation 
écologique sont expliqués, tels que 
la mise en œuvre d’isolants naturels 
ou des installations bioclimatiques 
comme le mur Trombe - un chauffage 
solaire du bâtiment intégré derrière 
une fausse fenêtre. 
Le Centre de Ressources sur l’Habitat 
Durable, c’est aussi une mine 
d’informations pour tous ceux qui 
souhaitent construire, rénover et 
même pour les maires ayant un projet 
d’aménagement.
Ce centre est ouvert au public de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 en 
semaine et le week-end aux mêmes 
horaires de l’accueil touristique.

pOur préserver LA trAme 
verte et BLeue Du pArc 
nAtureL réGiOnAL Du piLAt
Se déplacer… une nécessité pour 
l’ensemble des espèces (y compris 
l’espèce humaine !).
Il y a quelques années, les scientifiques 
ont constaté que la protection de 
sites ponctuels (telles les réserves 
naturelles) n’était pas suffisante pour 
enrayer la disparition des espèces, la 
multiplication des zones urbanisées 
et des infrastructures linéaires de 
transport ne permettant pas aux 
animaux de se déplacer librement 
pour se nourrir, se reproduire… Il a été 
reconnu qu’à terme, cette « érosion 
de la biodiversité » mettrait en péril 
l’espèce humaine. La survie de l’espèce 
humaine dépend, en effet, de celles des 
autres espèces végétales et animales. 
Ainsi a émergé le concept des corridors 
écologiques.
Qu’est-ce qu’un corridor écologique ?
un corridor écologique permet de 
relier deux zones remarquables 
pour la biodiversité ; ces zones étant 
appelées « Réservoirs de biodiversité ». 
Relier ces zones permet aux animaux 
de se déplacer et ainsi d’éviter la 
consanguinité dans une population. 
L’ensemble des réservoirs et des 
corridors est appelée trame Trame 
Verte et Bleue. La Trame Verte est 
constituée de milieux terrestres (forêts, 
prairies, landes, haies, bosquets, arbres 
isolés…). La Trame Bleue, quant à elle, 
comprend les cours d’eau, les zones 
humides et les plans d’eau stagnante 
comme les mares.
Des réponses à apporter…
Aujourd’hui, les Lois Grenelle obligent 
à l’élaboration de Schémas Régionaux 
de Cohérence Ecologique, pour 
mieux prendre en compte cette 
problématique dans les activités 
humaines. 
Un plan d’actions
« Corridors Grand Pilat »
Le territoire du Parc du Pilat a été 
identifié « réservoir de biodiversité  » 
dans le cadre du Schéma régional 
de cohérence écologique de Rhône-
Alpes… mais avec des ruptures 
de connexion avec sa périphérie, 
notamment au niveau des vallées 

Echos
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du Rhône et du Gier. En interne au 
territoire du Pilat, certaines continuités 
écologiques doivent également 
être restaurées (par exemple celles 
concernant les landes et pelouses 
sèches). 
un des objectifs de la charte du Parc 
« 2013-2025 » porte sur la préservation 
de la qualité écologique du territoire 
mais également sur les liaisons avec les 
territoires voisins. 
Dans le cadre d’un plan « Corridors 
grand Pilat » trente actions, élaborées 
en concertation avec l’ensemble des 
acteurs du territoire ont été définies. 
Elles vont pouvoir être mises en œuvre 
par chacun d’eux sur la période 2014-
2018 pour un montant prévisionnel de 
travaux de 2,8 millions d’€. Il s’agit de 
travaux de restauration de continuités 
sur des cours d’eau, de plantation 
de haies et de création de mares, 
d’accompagnement des communes 
dans le cadre de l’élaboration des 
documents d’urbanisme, d’aména-
gement routiers aux points de conflits, 
d’actions pédagogiques .... 
Pour en savoir plus sur les corridors 
écologiques, le Parc du Pilat vient de 
sortir un « Dossier documentaire  : 
Corridors biologiques, des paysages 
pour la biodiversité » à demander 
à la Maison du Parc ou sur  
www.parc-naturel-pilat.fr 
 
Les viticuLteurs Du piLAt 
prennent sOin Des AuxiLiAires 
De cuLture 
Certains domaines de grands crûs 
expérimentent la lutte intégrée en 
viticulture avec le Parc du Pilat et la 
chambre d’agriculture du Rhône. Il 
s’agit de favoriser la présence des 
prédateurs d’insectes qui parasitent 
les vignes et compromettent la récolte. 
Le travail porte aussi sur le choix des 
produits phytosanitaires utilisés, les 
doses appliquées ou les périodes 
d’épandage mais également sur le 
maintien des éléments favorables à la 
biodiversité, comme les talus, murets, 
bandes enherbées, haies, … L’objectif 
est notamment de favoriser la présence 
de la Pulsatile rouge, typique des 
milieux rocheux du Pilat ou l’habitat 
du Hibou Grand duc qui n’ont pas 

de liens directs avec les vignes, mais 
fréquentent les milieux adjacents.
un grand crû obtenu dans le respect 
de la biodiversité est un argument de 
plus pour inspirer une nouvelle offre 
touristique dans le cadre du label 
«  Vignoble et Découvertes » récem-
ment développé sur le terroir viticole 
du Pilat.

cOvOiturAGe
Qui ne trouve pas dommage de 
constater que dans une file de voitures 
allant dans la même direction, chacune 
soit occupée par une seule personne ? 
Pour éviter cette aberration, pour 
réduire le budget transport de chacun, 
améliorer la sécurité sur les routes, 
réduire notre impact écologique, 
faciliter le lien social, être solidaire avec 
les personnes âgées et les personnes 
sans voiture, pensez au covoiturage. 
une aire de covoiturage est un point 
de Rendez Vous idéal pour se rendre 
au marché, au cinéma, voire même au 
boulot, mais aussi pour voyager.. !

à ROISEY, l’aire de covoiturage est 
située sur le parking de la Salle des 
Fêtes mais vous pouvez bien sûr 
vous organiser différemment !
Le covoiturage est une solution simple 
et économique pour se déplacer. 
Comment ça marche ? Vous vous 
inscrivez avec votre profil et votre 
trajet. Vous contactez les covoitureurs 
qui effectuent le même trajet que vous. 
Vous vous mettez d’accord sur l’horaire 
et le lieu de rendez-vous,
Vous covoiturez !
Où s’inscrire ? un site internet 
est à votre disposition www.pilat-
covoiturage.net 
Pour tout renseignement, vous pouvez 
aussi contacter Philippe Monteil au 04 
74 48 32 72 (personne relais de MOPI) 
ou le Parc du Pilat au 04 74 87 52 01.
Via MOPI : mopi@parc-naturel-pilat.fr

Note : le site du Pilat vous donne accès aux 
trajets inscrits dans www.covoiturage-rhone.fr 
et www.covoiturage-loire.fr

QuAnD Des cHevAux 
AiDent À restAurer 
Le pAysAGe …
L’élimination des lignes 
électriques aériennes dans 
le Pilat continue. En 2014, 
un important chantier 
d’enfouissement a été 
conduit au col de l’Oeillon 
notamment, pour faire face 
aux aléas climatiques.

Pour ce chantier, sur les 
conseils du Parc du Pilat, ERDF 
a déposé les poteaux usagés via 
un débardage avec des chevaux 
plutôt que par hélicoptère.

Le cheval respecte les sols fragiles 
et travaille sans bruit de moteur, 
ni pollution : des avantages 
importants pour le site des crêts 
du Pilat, concerné par Natura 2000 
et bientôt une reconnaissance 
nationale de classement pour ses 
valeurs esthétiques, historiques et 
pittoresques.

un mArteLLOscOpe !  
Qu’est-ce-Que c’est ?
Imaginez-vous dans une forêt à 
devoir décider quels arbres abattre 
et quels arbres conserver pour qu’elle 
soit réellement multifonctionnelle. 
C’est-à-dire faire de cette forêt un lieu 
agréable pour le promeneur, un milieu 
favorable à la biodiversité et en même 
temps, un lieu de production de bois 
de qualité !

Tel est le défi que propose le 
Martelloscope du Pilat : Il s’agit d’un 
outil de type jeu de rôle qui permet 
d’apprendre la gestion forestière au 
cœur d’une parcelle en forêt.

Créé par l’Office National des Forêt 
dans le cadre de la charte forestière 
du Parc du Pilat, il a pour vocation de 
former les professionnels de la forêt à 
appréhender cette multifonctionnalité. 
Le martelloscope du Pilat pourra aussi 
être ouvert à des publics néophytes 
pour faire découvrir les principes 
de la  gestion forestière de manière 
ludique.

vie diversevie diversevie diverse
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LA RIVORY
- ROuTE DE CHAVARDET
- ROuTE DE LA CHANTERELLE
- ROuTE DE LA RIVORY
- RuE Du FOuLAGE
- RuE Du FOuR A PAIN
- RuE Du PRESSOIR

LA PETITE FORY / LA FORY
- IMPASSE DE LA PETITE FORY
- ROuTE DE CAILLAT
- ROuTE DE LA RIVORY

BEAUTIN
- CHEMIN DE BEAuTIN
- ROuTE DE LA GARDE

CHAMPLAT
- CHEMIN DE CHAMPLAT
- IMPASSE DE CHAMPLAT BAS
- IMPASSE DE CHAMPLAT HAuT

COUROULLE
- CHEMIN DE GAMPELOuP
- CHEMIN DE PRIAuX
- CHEMIN DES COMBETTES
- ROuTE DE COuROuLLE

LA CHAUX DE BROSSIN
- ROuTE DE COuROuLLE
- ROuTE DEPARTEMENTALE N° 19

CHAVARDET
- IMPASSE DE CHAVARDET
- ROuTE DES PLÂTRESLE CRêT

- ROuTE DES PLÂTRES

LES PLâTRES
- ROuTE DES PLÂTRESLES COMBES

- ROuTE DES PLÂTRES

LE BOIS BAS / LE BOIS
- ROuTE Du BOIS BAS
- ROuTE Du BOIS HAuT

PINOIS
- ROuTE DE CAILLAT

FONT CHANA
- ROuTE DE BALAYA
- RuE Du PILAT

BERGER / CAILLAT
- ROuTE DE CAILLAT

LE MARTOURET
- IMPASSE Du MARTOuRET

GOUTASSON
- ROuTE DE LA CHANTERELLE

CHEVALET
- ROuTE DE LA CHANTERELLE

PATAUD
- ROuTE DE LA CHANTERELLE

LES OLLAGNIèRES
- ROuTE DE LA CHANTERELLE

LE PLAN DU BIEF
- ROuTE DE LA CHANTERELLE

SAGNEMORTE
- ROuTE DE SAGNEMORTE

LES MARTINES
- ROuTE DE SAGNEMORTE LA COMBE

- CHEMIN DE LA COMBE
- IMPASSE DE LA COMBE
- ROuTE DE SAGNEMORTELA CROIX DES RAMEAUX

- IMPASSE DE LA CHAPELLE
- ROuTE DE COuROuLLE

LES GRANDS CHAMPS
- CHEMIN DE LA COuRSIÈRE

Noms des rues sur 
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LE BOURG
- ALLéE DE LA SALLE DES FÊTES
- CHEMIN Du RuISSEAu
- HAMEAu Du PARC
- PASSAGE Du VIVIER
- ROuTE DE SAGNEMORTE
- RuE Du PILAT
- RuELLE Du PONT DES SAGNES
- SQuARE Du 19 MARS 1962

LE GRAND NOÉ
- CHEMIN DE GRAND NOé
- ROuTE DE L’AuCIZE

LA GARDE
- IMPASSE DES CERISIERS
- IMPASSE DES GRANDS CHAMPS
- ROuTE DE LA GARDE
- ROuTE DE LA TRONCHIA
- ROuTE DéPARTEMENTALE N° 19
- ROuTE Du BOuRBOuRAY
- ROuTE Du BRIAT

LA CHAUX DE BROSSIN
- ROuTE DE COuROuLLE
- ROuTE DEPARTEMENTALE N° 19

LA TRONCHIA
- CHEMIN DE LA SOuCHE
- IMPASSE DE L’OuCHE
- ROuTE DE LA TRONCHIA

LA GAGOGNE / BALAYA 
- IMPASSE DE LA BISE
- IMPASSE DE LA GAGOGNE
- IMPASSE DES PRéS VERNAY
- PLACE Du TISSAGE
- ROuTE DE BALAYA
- ROuTE DE L’ AuCIZE

LE BUISSON BARBIER
- CHEMIN DES JARRIES
- CHEMIN Du PLATON
- ROuTE DE L’ AuCIZE
- ROuTE DE LA GARDE

LE PONT jACQUET
- BOuCLE Du MOLINA
- CHEMIN Du LAC
- IMPASSE DE L’ éCHAPPéE
- IMPASSE DES VIGNES
- LOTISSEMENT Du PONT JACQuET
- ROuTE DéPARTEMENTALE N° 19
- ROuTE Du PONT JACQuET

LE BRIAT
- CHEMIN Du PLATON
- PLACE Du TISSAGE
- ROuTE Du BRIAT
- RuELLE DE LA SOuRCE

LES CHANDELETTES
- ROuTE DE LA GARDE
- ROuTE Du BRIAT

AUX COMBETTES
- ROuTE DéPARTEMENTALE N° 19

BROSSIN
- ROuTE DéPARTEMENTALE N° 19

L’AUCIZE
- ROuTE DE L’AuCIZE
- ROuTE Du PONT JACQuET

LE VIVIER
- CHEMIN DE LA COMBE
- IMPASSE Du VIVIER
- LOTISSEMENT DE FONT CHANA
- ROuTE DE SAGNEMORTE

LES GRANDS CHAMPS
- CHEMIN DE LA COuRSIÈRE

LE BOURBOURAY
- IMPASSE DE LA CROIX
- IMPASSE Du LAVOIR
- ROuTE Du BOuRBOuRAY

LE BASSEY
- CHEMIN DES JARRIES
- LOTISSEMENT BASSEY

LA GARE
- IMPASSE DE LA GARE
- LOTISSEMENT Du PONT JACQuET
- ROuTE DéPARTEMENTALE N° 19

la commune de Roisey
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1.  Fin progressive de la collecte des piles aux 
points de tri :

Lors de la mise en place de la collecte sélective 
des emballages ménagers sur le Pilat Rhodanien, 
il y a une quinzaine d’années, les Points Recyclage 
ont été équipés de corbeilles à piles.
Ces corbeilles à piles, en plastique, ont mal résisté 
aux conditions climatiques et au temps qui passe. 
Au fur et à mesure de leur casse, elles ne sont 
pas remplacées et cette collecte disparaîtra donc 
progressivement.
Ainsi, vous pouvez apporter vos piles usagées à la 
déchèterie intercommunale à Pélussin, dans certains 
magasins commercialisant des piles, à la Maison 
des Services ou au siège de la Communauté de 
Communes à Pélussin.
 

                Corbeille des Nouvelle borne à piles
                Points Recyclage pour lieux publics

2.  Mieux trier les déchets verts aide les agriculteurs :
Les déchets verts apportés à la déchèterie intercommunale à 
Pélussin sont broyés sur une plateforme dédiée.
Ce broyat était jusqu’alors acheminé vers un établissement 
de compostage à plusieurs dizaines de kilomètres de 
Pélussin, mais depuis le mois d’octobre 2014, le broyat est 
récupéré par des agriculteurs du Pilat.
Le broyat est utilisé comme litière pour animaux ou pour 
amender les sols servant à la culture céréalière.
Cette utilisation locale est toutefois ternie par la présence 
en grande quantité de déchets plastiques et métalliques 
qui n’ont rien à faire dans les déchets verts.
Les agriculteurs ne peuvent accepter la présence de ces 
déchets, dangereux pour leurs animaux et qui s’accumulent 
dans leurs champs et les polluent.
Pour que cette nouvelle filière de recyclage perdure, 
nous vous invitons à être vigilants quant à vos apports en 
déchèterie et quant à ce que vous jetez dans les bennes à 
déchets verts des 
cimetières. 
La Communauté 
de Communes du 
Pilat Rhodanien 
et les agricul-
teurs concernés 
vous en seront 
reconnaissants.

La communauté de communes du 
Pilat Rhodanien a réhabilité d’anciens 
locaux TDF, au 7 rue des Prairies, 42410 
PéLuSSIN pour héberger la Maison des 
Services. Celle-ci facilite les démarches 
administratives en assurant des 
services de proximité aux habitants 
du canton. Corinne CHABRET et 
Lucie SEYNI  KOuDOu (agents de la 
CCPR) plus spécialisée en multimédia, 
accueillent et orientent le public pour 
répondre à ses besoins. Ce lieu est 
composé de trois pôles accessibles 
par des entrées indépendantes mais 
organisés autour d’un accueil commun.

MAISON DES SERVICES
Accueil commun polyvalent (service 
de la Communauté de Communes) 
Service permanent de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30
Contact :
Corinne CHABRET / Lucie SEYNI KOUDOU
04 74 56 75 60
mds@pilatrhodanien.fr

A / pÔLe petite enFAnce

4  Relais Assistantes Maternelles (service 
de la Communauté de Communes)

Le RAM du Pilat Rhodanien, sur près de 
130 m², organise des temps collectifs 
entre assistantes maternelles et enfants, 
renseigne les parents en recherche 
d’un mode de garde, accompagne 
parents et assistantes maternelles dans 
leur statut d’employeur / employé.
Service permanent : Contact
Claudine MATERRA : 04 74 87 53 73 ou  
c.mattera@pilatrhodanien.fr

4  Guichet Unique (service de la 
Communauté de Communes)

Il permet de centraliser les demandes 
des parents en recherche d’un mode 
d’accueil individuel ou collectif. 
Ce service informe et oriente plus 
précisément le parent sur les modes de 
garde existants du territoire (crèches, 

LA mAisOn Des services De LA cOmmunAuté De cOmmunes Du piLAt rHODAnien
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assistantes maternelles, garde à 
domicile…) et favorise la mise en 
relation de l’offre et de la demande. 
Ainsi, les préinscriptions en crèche 
sont enregistrées et sont étudiées en 
commission attribution de places en 
crèche, et les listes des assistantes 
maternelles sont régulièrement mises à 
jour afin de proposer un accueil adapté 
aux besoins des familles.
Service permanent : Contact
Angélique PEL : 04 74 87 94 17 ou 
a.pel@pilatrhodanien.fr

4  Protection Maternelle Infantile (PMI) 
du Conseil Général de la Loire

un médecin et une infirmière 
puéricultrice soutiennent les parents 
dans leur rôle et effectuent le suivi 
médical de l’enfant. une consultation 
est assurée une fois par semaine 
(jeudi matin). Le service de la PMI 
contribue en lien avec le Service Social 
Départemental à la protection des 
enfants et assure également le suivi des 
assistantes maternelles.

B / pÔLe sOciAL-sAnté 

Il regroupe les permanences accueillies 
jusqu’à présent au centre Médico-social 
de Pélussin.

4  Pôle Vie sociale du Conseil Général 
de la Loire

Intervient dans le cadre de la prévention, 
de l’insertion et de la protection 
des personnes. L’accueil, l’écoute, 
l’orientation et l’accompagnement du 
public sont réalisés par une équipe de 
professionnels : secrétaires médico-
sociales, assistantes sociales. Les 
usagers peuvent également rencontrer 
une conseillère en économie sociale 
et familiale, une éducatrice spécialisée 
ou encore un travailleur social de la 
Maison Loire Autonomie.

4  Pôle Direction Insertion Emploi du 
Conseil Général de la Loire

Cette cellule est chargée du dispositif 
d’insertion des bénéficiaires du RSA 
avec l’intervention :
•  De référents de parcours chargés de 

l’accompagnement socio-profession-
nel des bénéficiaires

•  De conseillers du service emploi du 
Conseil Général

Accueil du Conseil Général sur rendez-

vous dans le cadre de permanences et 
rencontres programmées à domicile.

4  Soins infirmiers
Réalisation de soins infirmiers légers  : 
prise de sang, changement de pan-
sements...
Permanences : du lundi au vendredi 
de 7 h 45 à 8 h 30

4  Caisse primaire d’Assurance 
Maladie

A pour mission la gestion du risque 
maladie, maternité, invalidité, décès, 
accident du travail et maladies 
professionnelles pour les assurés du 
régime général. 
Permanences tous les mardis de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h

4  Médecine du travail Mutualité 
Sociale Agricole (MSA)

Permanences Médecine du travail : 
un vendredi par mois uniquement sur 
convocation

4  Caisse d’Assurance Retraite et de 
la Santé du travail (CARSAT)

A pour mission de préparer et payer la 
retraite par répartition, accompagner 
les assurés fragilisés par un problème 
de santé ou de perte d’autonomie, 
prévenir les risques professionnels, 
assurer la santé et la sécurité au travail. 
Permanences du service social  : 
Mercredi ou jeudi tous les 15 jours 
(sur rendez-vous)
Permanences du service retraite : 4ème 
vendredi du mois de 13 h 30 à 16 h 30 
(sur rendez-vous) 

4  Association « Le Chapi » :
A pour mission principale de proposer 
un lieu d’écoute, d’échange, d’accueil, 
de prévention et d’informations auprès 
d’enfants, d’adolescents et/ou des 
parents.
Accueil sur rendez-vous les lundis de 
14 h à 19 h et les mercredis de 14 h à 19 h

4  Association Nationale de Préven-
tion en Alcoologie et Addictologie 
(ANPAA)

Travaille sur 3 axes : la prévention, la 
formation, et le soin en addictologie. 
Elle reçoit toute personne présentant 
une conduite addictive (avec ou sans 
produit) ainsi que son entourage. 
L’équipe accueille, oriente et pro-
pose une aide personnalisée : suivi 

psychologique et  /  ou  
social. Elle apporte  égale-
ment un soutien aux 
professionnels qui  font 
face à des situations d’ac-
compagnement difficile.
Permanences : les mardis de 
10 h à 16 h

4  Union Départementale 
des Associations 
Familiales (UDAF)

I n s t i t u t i o n  o f f i c i e l l e  d e 
représentation des familles 
ligériennes qui intervient sur le 
secteur du Pilat dans le cadre de 
l’activité des services sociaux : 
•  Suivi des bénéficiaires du 

RSA sur l’aspect social de 
leur insertion, des personnes 
ayant demandé une mesure 
d’accompagnement social per-
sonnalisée

•  Suivi des mesures d’aide à la 
gestion du budget familial 
ordonnées par le juge des enfants

•  Accompagnement des majeurs 
protégés par ordonnance du juge 
des tutelles

Permanences : Les lundis matin et 
3ème Jeudi après-midi

4  Le Service pénitentiaire d’Inser-
tion et de Probation de la Loire 
(SPIP)

Assure la mise en œuvre des décisions 
de justice ou d’aménagements de 
peine, assure le suivi des personnes 
prévenues en contrôle judiciaire et 
s’occupe de la réinsertion en orientant 
vers les différents partenaires sociaux, 
de l’emploi, de la santé…
Permanences : 2ème jeudi du mois de 
9 h 30 à 17 h (sur rendez-vous)

c / espAce empLOi, créAtiOn 
D’entreprise, écOnOmie

Il est composé de plusieurs bureaux qui 
abriteront les services de nombreux 
acteurs autour de l’emploi, l’évolution 
professionnelle et l’entreprenariat : 

4  Point Accueil Information 
Formation Emploi (service de la 
Communauté de Communes)

Il propose un premier accueil pour 
les démarches de recherche d’emploi 
et de formation (affichage des 
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documentaires, informa-
tions sur les formations, 
les métiers, les aides à 
l’embauche…). 
Service permanent : 
Contact Corinne CHABRET  
04 74 56 75 60 ou  
mds@pilatrhodanien.fr

4  Animation économique 
(service de la Commu-
nauté de Communes) 

Ce service propose éga-
lement un accueil person-
nalisé pour informer et 
accompagner les créateurs- 
repreneurs d’entreprises, por-
teurs de projets, les entreprises 
ainsi que les salariés sur leur dé-
marche d’activités (information 
sur les démarches, sur les aides, 
mise en relation avec les parte-
naires..). Ce service permettra 
l’organisation d’évènements pour 
favoriser l’entrepreneuriat, pour 
se professionnaliser, se connaître, 
mieux communiquer. 
Service permanent sur rendez- 
vous : Contact 
Nelly BERNARD 04 74 56 75 60 ou 
n.bernard@pilatrhodanien.fr

4  Animation numérique (service de 
la Communauté de Communes)

une salle numérique équipée de 
8  postes informatiques est à la 
disposition des habitants pour leur 
permettre de faire des recherches sur 
l’emploi, la formation, les loisirs, la 
santé…
Des formations numériques gratuites 
sont également proposées toutes les 
semaines :
1/  Parcours d’initiations (découverte du 

traitement de texte, premiers pas sur 
le Web, découverte de la messagerie 
électronique, créer et publier son CV 
en ligne)…

2/  Ateliers thématiques : Perfection-
nement à la recherche d’emploi, 
utilisation des sites e-administrations, 
atelier powerpoint, fonctionnement 
de base du tableur Excel…

Inscriptions obligatoires :
Service permanent : Contact
Lucie SEYNI KOUDOU 04 74 56 75 60 
ou numerique@pilatrhodanien.fr

4  Pôle Emploi a pour mission de :
• Prospecter le marché du travail
•  Accueillir, informer et orienter les 

demandeurs d’emploi
•  Assurer l’indemnisation des deman-

deurs d’emploi
•  Aider les employeurs dans leur 

recrutement
Permanences (uniquement sur ren-
dez-vous ou convocation) : 2 à 3 jours 
par semaine

4  La Maison de l’Information sur la 
Formation de l’Emploi (MIFE)

Structure d’accueil, d’information 
et d’orientation à destination des 
personnes souhaitant se former, 
évoluer professionnellement, changer 
de métier ou créer leur entreprise.
Permanences : 1 journée par mois 
sur place, 1 journée par mois en visio  
rendez-vous

4  Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles de la 
Loire (CIDFF) 

Assure des permanences d’informations 
juridiques, gratuites, ouvertes à tous, 
sur RDV : droit de la famille, (séparation, 
autorité parentale, filiation …) doit du 
travail (contrats, droit à la formation, 
discriminations…) accès aux droits. Elle 
conseille également les femmes dans 
leurs initiatives et dans leur recherche 
d’emploi ainsi que dans le cadre de 
projet de création d’activités (actions 
de formation …).
Permanences : 1er mardi du mois de 
13 h 30 à 16 h 30

4  La Mission locale
Prend en charge l’insertion profession-
nelle des jeunes âgés entre 16 et 25 ans.
Permanences : 4ème jeudi de mois de 
9 h à 13 h 30 et de 13 h 30 à 17 h (sur 
rendez-vous)

Communauté
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4  Cap Emploi
A en charge l’insertion et le reclassement 
professionnel des personnes reconnues 
travailleurs handicapés (orientation, 
formation,  accès à l ’emploi)  et 
accompagne les employeurs dans leur 
projet de recrutement de travailleurs 
handicapés.
Permanences : 4ème mardi du mois de 
13 h 30 à 17 h (sur rendez-vous)

4  La Chambre de Commerce et de l’In-
dustrie de Saint-Etienne / Montbrison

Propose des conseils et des program-
mes adaptés aux préoccupations des 
entreprises et évolutions de leurs 
métiers. Elle met à disposition ses 
équipes d’experts et son réseau de 
partenaires lors de toutes les phases de 
leur développement (création, reprise, 
développe-ment, transmission).
Permanences : 2ème mardi un mois sur 
deux de 13 h 30 à 17 h (sur rendez-vous)

4  Initiative Rhône Pluriel
A pour mission d’accompagner à la 
création ou reprise d’entreprises grâce 
à différents dispositifs de soutien 
financier.
Permanences : 3ème vendredi du mois 
de 8 h 30 à 12 h (sur rendez-vous)

4  La Chambre des métiers  
de l’artisanat

A pour mission l’accompagnement 
et le suivi des entreprises artisanales 
(création, reprise, développement, 
transmission).
Permanences : 2ème Mardi un mois sur 
deux de 13 h 30 à 17 h (sur rendez-vous)

4  Centre Interinstitutionnel de Bilan 
de Compétences de la Loire (CIBC)

Lieu d’accueil, d’information et d’orien-
tation pour toutes les personnes souhai-
tant réfléchir à leur évolution profession-
nelle et élaborer un projet professionnel 
grâce au bilan de compétences, à la VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience), 
au service Diapason.
Permanences : Les lundis en semaine 
impaire de 14 h à 17 h (sur rendez-vous).

4  ELYCOOP (Coopérative d’activité)
Permet à des porteurs de projet de 
tester, développer et pérenniser une 
activité économique avec un statut 
de salarié dans un cadre sécurisé, en 
bénéficiant d’un accompagnement 

individualisé et d’une dynamique 
collective (formations, réseaux d’entre-
preneurs…).
Permanences : 2ème mardi du mois de 
13h30 à 17h (sur rendez-vous)

4  SOS petits boulots
Aide les personnes en difficulté en se 
positionnant en tant qu’intermédiaire 
entre elles et le particulier pour 
la réalisation de menus travaux à 
domicile (tâches ménagères, jardinage, 
bricolage …).
Permanences : tous les vendredis de 8 h 30 
à 12 h 30 sauf le 3ème vendredi du mois

4  GRETA (Groupement d’établisse-
ments publics d’enseignement)

Intervient dans le cadre d’un projet de 
mise en place de formation ouverte 
et à distance sur différents modules 
(bureautique, préparation aux concours 
d’entrée des écoles d’aides-soignantes, 
concours administratifs…). 
Sessions de formation organisées 
tout au long de l’année.

L’@teLier :
espAce pArtAGé De trAvAiL

Des kilomètres de bouchon pour aller 
au travail ?
L’envie de télétravailler au sein d’une 
communauté ?
Le souhait de partager vos compétences 
et de rompre l’isolement ?
L’@telier : votre nouvel espace de 
travail à Pélussin !
Les équipements proposés :
un espace partagé de travail pour les 
télétravailleurs salariés et indépen-
dants accessible 24 h sur 24 h composé 
de différents espaces modulables à 
louer à la journée, à la semaine, au mois :
•  9 postes de travail : bureaux indivi-

duels ou espace ouvert
•  Salle de réunion de 42 m² avec 

Visioconférence et Vidéoprojection
•  Salle numérique équipée de 8 postes 

informatiques
• Connexion internet et WIFI
•  Téléphonie, impression et repro-

graphie

• Espace détente / cuisine
•  Accueil, animations, con-

seils, formations..

Qui est concerné : C’est un 
lieu de travail, de réunion et 
d’accueil de clientèle, ouvert 
à tout public professionnel  : 
entreprises, indépendants, 
salariés, nomades, commer-
ciaux, porteurs de projets…

Les tarifs : 
Espace ouvert : 2 € de l’heure *
Bureau individuel : 3 € de 
l’heure * 
Salle de réunion : 50 € la ½ 
journée et 80 € la journée

* Pour les habitués : Tarifs mensuels 
dégressifs et mise à disposition 
gratuite d’espaces privatifs (salle 
réunion /bureaux individuels…).
* Coup de pouce : Crédit d’heures offert 
aux demandeurs d’emploi ou jeunes 
entreprises accompagnés par l’un des 
partenaires de la Maison des services.

Informations et réservations :
04 74 56 75 60 ou 
mds@pilatrhodanien.fr

encArt spéciFiQue 
écOnOmie

La Communauté de Communes 
souhaite mettre en place une bourse 
des locaux vacants professionnels, 
terrains d’activités et fonds de 
commerce, disponibles à la location 
ou à la vente, sur le territoire du Pilat 
Rhodanien. A travers ce recensement, la 
Communauté de Communes souhaite 
aider les entreprises ou porteurs 
de projets dans leur recherche de 
locaux et/ou reprises d’activités en les 
mettant en relation directement avec 
des propriétaires et/ou des agences 
immobilières. 

Si vous avez un local ou un fonds de 
commerce à proposer à la location 
ou à la vente, vous pouvez contacter 
la Communauté de Communes afin 
qu’elle traite votre offre.

Vous pouvez également vous adresser 
à Nelly BERNARD : 04 74 56 75 60 ou 
n.bernard@pilatrhodanien.fr 
Ou à Catherine BRuNETON, Mairie de 
ROISEY.
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Léna VIGNE 
2 janvier 2014

Lilas PAPAZIAN 
25 mai 2014

Gabin AuDOuARD 
13 janvier 2014

Enaëlle MONTELLIER 
25 juillet 2014

Faustine PEILLON 
11 octobre 2014

Mila POMARET 
16 janvier 2014

Azélie NOuGIER 
26 septembre 2014

Tiago DA SILVA 
13 octobre 2014

Nolan POYET 
13 novembre 2014

Dorian PAGES 
10 mai 2014

Bastien JuTHIER 
2 octobre 2014

ROYET Frédéric Jean Maurice et BRuC Virginie Martine Pierrette, le 5 juillet 2014
SEGuRA Boris Isidore et BOuTEYRE Claire Marie, le 5 juillet 2014
DERNE Julien Pierre et PINEAu Hélène Dominique Marie, le 6 septembre 2014
EYNARD Gilles Daniel et DAuX Laurence, le 13 septembre 2014

KLAWCZYNSKI Josette Claudette Antoinette née LAFFAY, le 1er février 2014
BOuRRIN Maurice Hilaire Antoine, le 21 mars 2014
POINAS Simone Philomène, le 16 avril 2014
COROMPT Alice Joanna Louise, le 25 avril 2014
GIRERD Guy André Michel, le 22 juin 2014
TEYSSIER Michelle Andrée Baptistine, le 20 juillet 2014
BOuRGEOIS Marius, le 23 juillet 2014
COSSALTER Alexandre Angelo Georges, le 4 septembre 2014
GuERDENER Adolphe René, le 24 septembre 2014
PIVANO Marcel Charles André, le 6 novembre 2014
DuPONCHEL Marinette Jeanne éléonore née JALABERT, le 15 novembre 2014
BOuRGEOIS Jeanne Marie née TRANCHAND, le 5 décembre 2014

Naissances

Mariages

Décès
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4  Vendredi 9 janvier Assemblée générale du Club de La Gaieté  Salle des fêtes
4  Samedi 10 janvier Vœux de l’équipe municipale et présentation des associations Salle des fêtes
4  Samedi 17 janvier Bal organisé par l’association des Jeunes de Roisey Salle des fêtes
4  Vendredi 23 janvier Loto du Club de La Gaieté Porte Ouverte
4  Samedi 24 janvier Repas partagé entre les aînés Salle des fêtes
4  Samedi 31 janvier Repas dansant du Tennis Club de Roisey Salle des fêtes
4  Dimanche 1er février Matinée « boudin » organisée par l’ACCA Préau 
4  Dimanche 15 février Concours de belote de l’ACCA Salle des fêtes
4  Samedi 28 février Les TAP à Roisey : présentation des contenus aux familles Salle des fêtes
4  Dimanche 1er mars Loto du Sou des Ecoles Salle des fêtes
4  Dimanche 1er mars Matinée « saucisses » organisée par les Jeunes de Roisey Préau 
4 Samedi 7 mars Réunion du Banquet des Classes en 5 Porte Ouverte
4  Vendredi 13 mars Loto du Club de La Gaieté Porte Ouverte
4 Samedi 4 avril Repas dansant organisé par les Jeunes de Roisey Salle des fêtes
4  Dimanche 26 avril Balade gourmande 
4  8, 9, 10, 11 mai  Vogue au village 
4  6 et 7 juin Fête du livre  Salle des fêtes
4  Samedi 27 juin Barbecue du Sou des Ecoles 
4  Mardi 30 juin Repas du CRI Salle des fêtes
4  Samedi 29 août  Fête de la noisette 
4  Dimanche 22 novembre Concours de belote du Club de la Gaieté (ouvert au public) Salle des fêtes
4  Vendredi 11 décembre Loto du Club de la Gaieté Porte Ouverte

4  Sorties CINÉMA : Des sorties sont organisées au CINéPILAT avec l’aide de la Municipalité. Nous pouvons aller chercher à 
leur domicile les personnes qui ne conduisent pas. Pour les autres, rendez-vous à la Mairie pour organiser le covoiturage. 
Le tarif est de 4,30€ et, pour un meilleur accueil, le responsable souhaite connaître le nombre de personnes quelques 
jours avant.

     Le CALENDRIER des SéANCES : 
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu  ................................. Lundi 12 Janvier 2015 à 15 h 
Bon Rétablissement  ................................................................................. Lundi 9 Mars 2015 à 15 h 
Film encore indéterminé  ................................................................ Lundi 18 Mai 2015 à 15 h

4  CIMETIèRE : Nous avons été contraints d’effectuer une nouvelle numérotation des emplacements des tombes au 
cimetière de notre commune. Ce travail est maintenant achevé ; sa réalisation a généré plusieurs questionnements d’ordre 
ADMINISTATIF (pas financier) et nous avons besoin de renseignements complémentaires que seules les familles peuvent 
fournir, et qu’il est bien difficile d’obtenir dans les circonstances douloureuses.

      MERCI aux personnes qui entretiennent une tombe ou propriétaires d’une concession, de bien vouloir prendre contact 
avec le secrétariat de Mairie le mardi matin ou le jeudi après-midi.

      un contact téléphonique sera sans doute suffisant !
4  PORTAGE des REPAS : À la suite de la disparition de l’association « L’Eau qui Bruit », devant l’urgence de la situation et en 

accord avec la commune de Pélussin, nous avons fait appel à un traiteur pour le portage des repas à domicile pendant l’été. 
Depuis le mois de novembre, c’est la Boucherie « ANTRESSANGLE » de Pélussin qui assure ce service quotidien.

4  Dans le cadre du centenaire de la grande guerre 1914/1918, le livre « Devoir de Mémoire » en hommage aux soldats 
de notre commune tués au combat durant ce conflit doit être livré fin décembre. Pour les retardataires, une seconde 
souscription aura lieu au cours de l’année 2015, sans doute au mois d’Avril ; l’information sera donnée au moment opportun.

4  Afin d’apporter un service sans doute nécessaire à la population, un distributeur de pain a été installé au Bourg, près du 
préau de la Porte Ouverte. 

      un autre service doit être offert à partir du mois de janvier : un Salon de Coiffure ambulant 
s’installera, lui aussi, près de la Porte Ouverte.

4  Voici le nouveau LOGO choisi pour notre commune : il est en page de couverture et il figurera 
sur tous les courriers et papiers officiels de la commune de ROISEY.

4  La cérémonie des vœux est une occasion idéale pour accueillir et faire la connaissance des nouveaux habitants de Roisey, 
propriétaires ou locataires. Mais des renseignements complémentaires nous seraient bien utiles : alors, vous qui venez 
d’arriver sur notre commune, n’hésitez pas à nous rendre une petite visite en Mairie.
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Pour prendre contact :
Mairie au 04 74 87 48 93 Ou
Madame Marie-Claude FOREST
au 04 74 57 13 53( )

Manifestations 2015

En vrac !
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Le bilan pour l’année 
scolaire 2013/2014 a été 
satisfaisant, les différentes 
manifestations se sont bien 
déroulées, et nous remer-
cions toutes les personnes 
pour leurs présences et 
leurs contributions. Il l’a 
été également grâce aux 
cotisations versées par les 
familles, les subventions des 
mairies de Roisey et de Bessey.

une réunion en début d’année 
scolaire a permis d’élire le 
nouveau bureau que nous vous 
présentons :
4 À la présidence =>
Séverine BAJu & Razik OSMANI
4 À la trésorerie =>
Karine MEILLER & Isabelle DuRAND
4 Au secrétariat =>
Audrey VALLET & Edith VERNEY

Nous vous présentons aussi 
l’ensemble des membres :
Cécilia CLERIOT, Martine DuMAS, 
Marie-Christine FEuILLATRE, Laetitia 
GOT, Pauline IPPOLITI, Romain 
J u T H I E R ,  A n n e - C l a i re  &  M a rc 
LARCON, Florence PAuZE, Sandrine 
POYET, Sébastien SOuTRENON.

une mention toute particulière et 
un grand remerciement pour leur 
dévouement et leur bonne humeur 
tout au long de leur mandat pour les 
membres sortants :
Angélique LAFAuRE, Stéphanie JuTHIER, 

Jean-Michel  BESSIERE,  Béatr ice 
CuILLERON, Vincent ESCuTNAIRE, 
Stéphanie ISSARTEL, Lucie LAYROLLES.

Nous profitons de cet article pour vous 
rappeler que le SOu des éCOLES a pour 
but de donner des moyens financiers 
supplémentaires aux enseignants pour 
qu’ils puissent dépasser le cadre de 
l’école et agrémenter l’année scolaire 
de sorties, voyages ou spectacles. Le 
SOu des éCOLES est une association 
loi 1901 à but non lucratif qui regroupe 
des parents d’élèves bénévoles. Ces 
derniers donnent de leur temps et de 
leur énergie pour organiser au mieux 
des évènements qui permettent 
de récolter des fonds qui seront 
directement profitables à l’ensemble 
des élèves du RPI.

L’ an dernier le SOu des éCOLES a pu 
financer :
4  Les transports pour les différentes 

sorties ;
4  Les séances à la piscine d’Aqualône 

à St-Maurice-l’Exil pour les CP, CE1, 
CE2 ;

4  Le projet école et cinéma à Pélussin ;
4  Des visites et sorties diverses ;
4  La distribution des pochons (man-

darines, brioches, papillotes) par 
le Père Noël que nous tenons à 
remercier ;

4  Les abonnements ;
4  L’ achat de matériel (appareils photos, 

pochettes, cartes SD) ;

Voici le calendrier des manifes-
tations 2014/2015 : nous comptons 
sur votre présence !!!

4  1er mars 2015 => Loto
4  26 avril 2015 => Participation à la 

balade gourmande
4  07 juin 2015 => Participation à la fête 

du livre
4  27 juin 2015 => Fête de fin d’année 

et soirée barbecue

Tous les parents qui le souhaitent 
sont les bienvenus pour nous donner 
un coup de main !

L’éQuipe Du sOu Des écOLes  
Du rpi De rOisey / Bessey

vOus sOuHAite une BOnne  
et Heureuse Année 2015 !

Fête de Noël 2013

Carnaval 2014

Spectacle de fin d’année 2014

Le Sou des écoles



29Roisey, au fil des saisons

Contrôle teChnique du pilat
Z.A. de Guilloron - 42520 MACLAS

& 04 74 20 60 14
agréé  véhiCules  gaz

GUILLOT Gilles
Artisan Carreleur

Tél. 04 74 57 25 20
06 62 25 98 19

Mail : gilles.guillot@orange.fr
75, boucle du Moulina - Pont Jacquet

42520 ROISEY
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« mOts pOur mAux »

Tel était le fil conducteur de l’édition 
2014 de la Fête du Livre.
Ce dimanche 25 mai, Livre Ensemble 
a accueilli de très nombreux visiteurs 
venus assister à la projection du film 
« Les chemins de la soie », au spectacle 
de danse « Lie et Délie », voir l’exposition 
« Naissance d’un livre », et les travaux 
des écoles du canton, et rencontrer les 
auteurs.
Nous n’oublions pas la complicité du 
soleil, mais nous aimons croire que la 
qualité des intervenants vous a séduits. 
Soleil, séduction, il n’en faut pas plus 
pour repenser à René Frégni, l’auteur 
qui nous a chaleureusement rendu 
visite. Il nous a parlé de belle façon des 
ateliers d’écriture qu’il anime dans les 
prisons ou dans les écoles. Nous avons 
ri et pleuré tout à la fois tant l’émotion 
et la splendeur de ses récits étaient 
grandes. C’est vrai qu’il sait raconter 
mais il écrit aussi merveilleusement. 
Ses lecteurs lui ont témoigné de la 
reconnaissance et René, une amicale 
complicité.

Votre participation nous encourage 
pour préparer l’édition 2015 
« MOTS, GRAINES DE VIE »

ROISEY 6 - 7 jUIN 2015

L’ association fait son « Devoir 
de mémoire » et vous invite aux 
manifestations qu’elle va mettre 
en place autour du pacifisme et du 
bonheur de vivre ensemble. Nous 
avons choisi de vous parler de la beauté 
du monde pour parer aux tentations 
bellicistes, fidèles en cela à l’adage « Si 
tu veux la paix, prépare la paix ».

Comme si lutter contre la guerre 
revenait à célébrer la vie. Ce devait être 
la “der des der”… Pour nous, association 
culturelle, l’Histoire doit nous aider à 
revisiter notre univers social, poétique 
d’aujourd’hui. Se pourrait-il que 
l’intelligence partagée nous aide à 
bouter l’absurdité destructrice ?

LIVRE-ENSEMBLE s’adresse à tous : 
grands ou petits lecteurs, dévoreurs 
de BD ou de séries noires, téléphiles 
ou bibliophiles, goûteurs de lettres 
ou de grands crus... Il y en a pour tout 
le monde ! Cette année, nous vous 
proposerons des films, des expositions, 
des jeux, des lectures bien sûr. 

un auteur sera mis à l’honneur, c’est 
Jean Giono. Nous connaissons tous 
ses films mis à l’écran par Pagnol, ce 
sera l’occasion de les revoir. L’occasion 
aussi de comprendre mieux l’univers 
poétique et humaniste de cet auteur 
profondément meurtri par la première 
guerre mondiale.

une exposition intitulée, 
“Renaître. Giono après la 
Grande Guerre”, nous aidera 
à appréhender la question.

Renaître : le mot n’est pas trop fort. 
En 1916, en effet, à 21 ans, Giono 
fut brusquement plongé dans 
l’enfer de Verdun et il vécut ensuite 
les pires moments du conflit. Il était 
parti avec insouciance. Il en revint 
profondément bouleversé, avec 
le sentiment d’être un rescapé de 
l’Apocalypse. Comment renaître après 
un tel traumatisme, vécu si tôt ? En 
quoi l’expérience de la Grande Guerre 
a-t-elle pu susciter chez Giono un 
besoin absolu d’écrire ? Quels espoirs 
met-il dans cette écriture ?
Tenter d’oublier ; célébrer la vie et le 
pouvoir salvateur de la parole poétique ; 
lutter contre la guerre de façon plus 
directe en la dénonçant dans des écrits 
violemment pacifistes : les stratégies 
de Giono pour surmonter sa « terrible 
détresse » sont multiples et complexes.

La Fête du Livre
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Joachim LEBRETON

04 74 59 72 63
06 73 20 29 17
l2jenergies@orange.fr

1 Route de Saint Michel
Périgneux - 42410 CHUYER
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On ne change pas les 
bonnes habitudes… Ce fut 
donc le dernier samedi de 
Janvier que tout le monde se 
retrouva à la Salle des Fêtes 
pour le traditionnel repas de 
«  L’ Amitié » qui réunit, autour 
des élus du Conseil Municipal, 
les « Roisaires » qui le veulent et 

qui le peuvent, pour un long moment de 
convivialité.
Comme d’habitude la salle avait été 
magnifiquement préparée par Mmes les 
Conseillères et l’animation avait été 
confiée, comme l’année précédente, 
au groupe régional SOLu  SON qui 
parvint à entraîner le plus grand 
nombre dans les chansons et dans les 

danses d’hier ou d’aujourd’hui.
Bref, une demi-journée gourmande 
(Merci au traiteur  !), de partage et 
d’échanges, enrichie de nombreuses 
évocations du « présent d’ HIER » qui 
permettent, souvent, de mieux appré-
cier le « présent d’ AuJOuRD’HuI »…

Le C.C.A.S.
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Le 1er octobre 2014, nous avons 
débuté la XIIème saison du Club. 
L’assemblée générale annuelle, qui 
a eu  lieu le mardi 30 septembre, a 
validé le bilan de l’association et a 
réélu Bernard ARNAuD au secrétariat, 
Bernard LuQuET à la trésorerie et 
Emmanuel MARILLIER à la présidence.
Comme l ’année dernière,  nous 
proposons aux personnes désireuses 
de découvrir l’outil informatique ou à 
celles qui voudraient compléter leur 
savoir-faire, 2 soirées :
4  Le lundi de 18 h 30 à 20 h 00 pour 

le perfectionnement avec Manu 
(Emmanuel MARILLIER)

4  Le mardi 
de 18 h 00 à 
19 h 30 pour la 
découverte ou 
l’initiation avec 
Dominique 
MONTEIL.

Depuis 5 ans, l’adhésion au club n’a 
pas augmenté (70 €), elle vous permet 
de participer aux 30 cours de l’un des 
2 niveaux.
Le Cri n’est pas un organisme de 
formation ; il offre juste la possibilité 
d’être accompagné dans la découverte 
de l’univers numérique, qui propose 
une multitude d’outils pour certaines 
démarches nécessaires et parfois 
obligatoires.

Grâce aux adhésions et aux ressour-
ces financières diverses (subventions, 
location du matériel, Balade Gour-
mande, …), nous proposons un 
matériel  informatique régulièrement 
mis à niveau avec des outils pédago-
giques (vidéo projecteur, tableaux, …) 
et ainsi nous abordons différents 
thèmes :
4  Le traitement de texte
4  Le tableur
4  L’éditeur de diaporama
4  Internet
4  Les mails
4  Les virus et les antivirus, la mise à 

jour des logiciels
4  La protection contre les spams, 

popup, malware, spyware, hoax, 
cookies, trojean, …

4  L’archivage de photos ou autres 
documents

4  La retouche de photos
4  La compression de photos de 

musiques, de films ou autres
4  Le conseil d’achat

Voici autant de thèmes qui sont abordés 
au sein du club, mais la liste n’est pas 
exhaustive car l’échange nous amène 
à aborder de nombreux autres thèmes.

Le Cri, c’est aussi un lieu ou 
l’échange et la convivialité 
sont primordiaux. Nous nous 
retrouvons avec plaisir à 
l’occasion des fêtes ou à la fin 
de la saison pour partager nos 
spécialités culinaires autour 
d’un verre avec enfants et 
conjoints.

Contact
Emmanuel Marillier :
06 83 96 84 70
Cri42@free.fr

Salle de la Porte Ouverte à 
Roisey aux heures de cours

http://club-roisey-
informatique.over-blog.com/

(
)

Club Roisey Informatique
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Serrurerie
Ferronnerie
Métallerie
Portails - Barrières - Escaliers

Charpente métallique
Rideaux métalliques - Portes de garage

Portes sectionnelles - Automatismes portails
Réparations machines agricoles

Daniel Vallin
artisan

N° 765 Chemin de l’Arnaude
42410 ST MICHEL SUR RHÔNE

Tél. 04 74 59 58 80
Fax 04 74 56 67 63

E-mail : vallin.serrurerie@gmail.com
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année créative s’est terminée en 

juin avec un bon repas. Puis elle a 
redémarré dans la bonne humeur 
en octobre et pris sa vitesse de 

croisière, tous les mardis de 20 h à 22 h.

Formule « open » cette année encore : 
une envie, une idée… le seul effort est 
de nous rejoindre, et nous mettrons à 
votre disposition, notre matériel, notre 
savoir-faire et notre envie de partager 
un bon moment. 

Magali et Isabelle
Bonne année 2015 à tous !

L’Arrêt Création
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De rOisey
Aux FALAises D’etretAt

Tous les vendredis, à partir de 14 h, les 
adhérents se retrouvent à la salle de la 
Porte Ouverte pour partager des jeux 
divers : belote, coinche, tarot, scrabble, 
rami, qui s’accompagnent d’un goûter.
une activité par mois est aussi 
proposée  : loto, repas, sortie d’une 
journée et un voyage de 5 jours 
qui a toujours beaucoup de succès. 
Chaque année, nous choisissons une 
destination en raison du désir des 
personnes et nous l’étudions ensuite. 
Ce voyage est ouvert à tout le monde, 
adhérents ou non.

Voici nos diverses activités de l’année 
2014 :
4  3 janvier : Assemblée Générale à la 

salle des Fêtes
4  24 janvier : Loto à la Porte Ouverte
4  14 février : Repas au restaurant 

l’Helvétia, à Serrières

4  14 mars : Loto à la Porte Ouverte
4  18 avril : Sortie d’une journée Volcans 

de Lemptégy
4  16 mai : Challenge belote - pétanque 

à la Salle des Fêtes (réservé aux 
adhérents)

4  5 juin au 9 juin : Voyage de 5 jours 
aux Falaises d’Etretat sur la Côte 
d’Albâtre

4  10 juillet : Journée de l’uCRP à 
Saint Pierre de Bœuf

4  25 juillet : Repas avant les vacances 
Restaurant La Blâche à Félines

4  5 septembre : Réouverture des 
activités du vendredi à la Porte 
Ouverte

4  19 septembre : Loto à la salle des 
Fêtes

4  10 octobre : Repas des anniversaires 
au Grand Bois

4  23 novembre : Concours de belote à 
la salle des Fêtes

4  12 décembre : Loto à la Porte Ouverte

Les deux points forts de 
l’année 2014 ont été : 
4  Le voyage sur la Côte 

d’Albâtre, les falaises 
d’Etretat, Fécamp, Le 
Havre, Honfleur, Dieppe, 
Le Tréport, Rouen

4  Les anniversaires au res-
taurant du Col du Grand 
Bois, avec 7 personnes 
honorées, journée qui 
rassemble un grand nombre 
d’adhérents.

Bonne année
à toutes et à tous,

une bonne santé  
qui vous procure  
la joie de vivre

et le plaisir  
de se retrouver !

Voyage en juin 2013

Le Club de la Gaieté 3ème âge
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cLuB D’escALADe
piLAt-Grimp’

Pilat-Grimp’ a fêté ses 4 ans au mois 
d’octobre 2014 ! Et nous sommes 
toujours aussi motivés !

Nous poursuivons nos entraînements 
à Salaise sur Sanne les samedis matins, 
afin de rester affûtés pour nous 
attaquer aux rochers dès les beaux 
jours  ! Ainsi, les sites d’escalade de 
Thorrenc, Doizieux et Rochetaillée 
n’ ont qu’à bien se tenir !
une sortie “raquettes” a été organisée 
en décembre 2013, lors d’un beau 
dimanche ensoleillé. Ce fut très 
sympathique et nous n’avons perdu 
personne ! Nous avons reconduit 
l’atelier escalad’arbre à la balade 
gourmande du mois d’avril, en 
collaboration avec Sambala.

Lors de deux journées de stage 
d’escalade pour nos jeunes au 
printemps, la météo nous ayant été 
favorable, nous avons pu réaliser les 
via ferrata de Planfoy et grimper sur les 
rochers de Rochetaillée.

Les bénévoles de Pilat-Grimp’ ont 
également donné un coup de main au 
Comité Départemental de la Montagne 
et de l’Escalade pour le Raid Nature 
42 qui s’est déroulé en septembre 
à Pélussin : nous étions installés au 
viaduc où les sportifs terminaient le 
raid par une descente en rappel !

Pour cette nouvelle rentrée 2014-2015, 
nos rangs comptent 29 adhérents, 
dont 21 jeunes. Chers adultes motivés, 
nous vous attendons pour partager 
ensemble de beaux défis sportifs !

N’hésitez pas à nous rejoindre. Si vous 
voulez faire un essai, contactez nous.

FOrte Activité pOur 
Le tennis cLuB rOisey

Cette année, environ 
45  adhésions “familles” ont 
été enregistrées, ce qui a 
permis d’organiser un stage 
d’initiation gratuit pour 
enfants à partir de 6 ans et 
pour adultes. Ce stage a été 
une réussite avec 19 cré-

neaux proposés entre le 
23 juin et 7 juillet 2014 

pour 14 adultes 
et 20 enfants.
Le tournoi 
interne s’est 
déroulé au 

cours des mois 
de mai et juin 2014. 

Le 21 juin, la finale a opposé 
Jérémy DEHOVE à Hervé LAFAuRE. 
Jérémy a remporté le titre en 3 sets 
accrochés.
Le 21 juin a aussi été l’occasion 
d’ organiser l’assemblée générale.

une partie du bureau a été renouvelée 
cette année.
Les membres du bureau de gauche à 
droite : Karine BOuTIN, secrétaire ; Jean 
ALLEON, secrétaire adjoint  ; Stéphane 
CuILLERON, trésorier adjoint  ; 
Jérémy DEHOVE, trésorier ; Sébastien 
SOuTRENON, président adjoint et 
Hervé LAFAuRE, le nouveau président.
Le tarif des cotisations reste inchangé : 
20 € pour une famille et 15 € pour 
un adulte. 

Les modalités de réservation du 
court ont été modifiées à cause 
de dégradations rencontrées sur 
le panneau de réservation et sur 
les badges : la réservation se fait 
dorénavant par le biais d’un site 
internet dédié aux adhérents.

Plusieurs évènements marqueront 
l’année 2015 : un repas sera organisé 
le samedi 31 janvier le soir à la 
salle des fêtes de Roisey ; le tournoi 
interne débutera en mars ; les stages 
d’initiation se dérouleront en juin 
ainsi que l’assemblée générale (avec 
renouvellement des cotisations).

Renseignements par mail
tennis.club.roisey@orange.fr

Le bureau(

(

)

)
Plus d’infos ?
pilatgrimp@gmail.com
Isabelle Poisson 
au 06 66 44 05 43

Tennis Club

Pilat Grimp
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Les jeunes De rOisey 
s’émAncipent !

Nous avons l’honneur de vous 
annoncer la création de notre nouvelle 
association indépendante « Les jeunes 
de Roisey ». Nous accueillons les jeunes 
à partir de 16 ans (avec autorisation 
des parents pour les mineurs). Nous 
espérons développer le lien entre 
les jeunes et les autres habitants du 
village dans le but de faire disparaître 
les préjugés à propos des jeunes 
et, ainsi, de souder notre village. 
Tout en s’amusant, les plus jeunes 
découvrent les responsabilités que leur 
prépare la vie future et perpétuent les 
traditions historiques du village, par-
ticulièrement celle des conscrits.

Cette année, nous organiserons 
plusieurs manifestations pour les-
quelles nous espérons vous retrouver 
nombreux :

4  un bal, le 17 janvier ;
4  une traditionnelle matinée, le 

1er  mars avec au menu : Saucisse, 
Pomme de terre, Tomme daubée ;

4  une nouveauté : un repas dansant 
le 4 avril avec au menu une paëlla 
(on attend la confirmation de notre 
traiteur) ;

4  Nous participerons également à la 
balade gourmande ;

4  La tradition du 1er mai ;
4  La fameuse vogue du village du 

8  au 11 mai. Nous organiserons à 
cette occasion une brocante 
accompagnée d’une matinée et un 
bal, le 8 Mai. La tournée des brioches 
et un  bal, le 9 Mai. La tournée des 
brioches du bourg et un concours 
de pétanque, le 10. La célèbre 
distribution de tomme daubée après 
le cassage de « bertes », le lundi 11.

Avis Aux nOuveAux HABitAnts 
De LA cOmmune
Nous tenons à vous informer de nos 
traditions : parmi elles, chaque année, 
nous faisons ce que nous appelons le 
« mai » : la nuit du 30 avril au 1er mai, 
nous passons de maison en maison 
en chantant afin de rencontrer les 
habitants, et de récolter des œufs dans 
le but de nous régaler avec une bonne 
omelette le matin du 1er mai... !
Nous organisons également la vogue 
(mini fête foraine) qui nous permet de 

récolter des fonds pour faire 
perdurer notre association par 
le biais de la vente de brioches. 
Le principe est le suivant : 
nous venons à votre rencontre 
pour vous offrir une brioche, en 
comptant sur votre générosité 
et votre accueil. Cette vente sera 
réalisée le samedi 9 Mai, toute la 
journée, dans tous les hameaux 
et le dimanche 10  Mai, au matin, 
dans le centre du village. De plus, 
le lundi soir, la tomme daubée 
est servie gratuitement à tous les 
habitants de Roisey présents aux 
jeux. Et pour le plaisir des enfants, 
la tradition du « cassage des bertes 
» (l’équivalent d’une piñata, dans 
laquelle se trouvent de nombreux 
petits cadeaux) est maintenue comme 
chaque  année.  Rendez-vous le 8 Mai 
pour débuter la vogue... 

La vitalité d’un village passe par des temps de rencontres 
intergénérationnelles et festives. C’est pourquoi l’idée de relancer 
le banquet des classes à Roisey peut être intéressante !!!
Vous êtes motivés ? Alors venez nous rejoindre en vue d’organiser ce 
banquet des personnes nées dans un millésime se terminant par 5.

Une réunion d’information aura lieu le samedi 7 mars 2015 à 11 h à la 
salle de la Porte Ouverte à Roisey.

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter :
Séverine au 04 74 48 36 74 ou Magali au 04 74 48 33 46

( )Pour plus d’infos :
Kilian FAuRY

au 06 77 68 01 26

Les Jeunes

Classes en 5
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Tél. / Fax 04 74 87 45 70
Port. 06 14 92 50 91

La Combe - 42520 ROISEY
Mail : stefisa.bert@orange.frStéphane BERT

PLAQUISTE

MAçonnerie TrAdiTionnelle
Perrissel

- Rénovation de maisons en pierres
- Sablage
- Rejointement de murs en pierres
- Neuf

-  isolation par l’extérieur  
(produit naturel à la chaux)

Véranne - Pélussin
Tél. 04 74 87 74 61
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De L’AccA De rOisey

L’ACCA (Association 
Communale de Chasse 
Agréée) a été créée en 1985, 
avec comme siège social 
la mairie. Nous comptons 
environ 45 membres, chas-
sons sur un territoire de 
1200 hectares, et nous som-
mes affiliés à la fédération 
départementale des chasseurs 
de la Loire.
Nous sommes indépendants, 
gérons les espaces communs 
comme bon nous semble 
(pour le sanglier et le faisan), et 
avec un plan de chasse pour le 
chevreuil (dicté par la fédération) 
tout en faisant partie d’un GIC 
(groupement intercommunal) 
pour le lièvre et la perdrix.

Comme dans toute association, 
un bureau est élu par les membres 
présents à l’assemblée générale, il 
est transmis en mairie, à la préfecture 
ainsi qu’à la fédération de chasse.
Voici les 10 membres qui le com-
posent :
4  Président : PALAYER Eric
4  Vice Président : GuILLOT Patrick
4  Secrétaire : ARRIBA Gérard
4  Secrétaire adjoint : LADAVIÈRE Thibault
4  Trésorier : VALLOT Richard
4  Trésorier adjoint : BOuRRIN Alexis
4  Membres actifs  : VALLOT Philip-

pe, RICHE Christophe, FONTENAY 
Christophe

4  Garde chasse* : LIMONE Gilles
* Le garde chasse a prêté serment et a été légitimé 
par la préfecture.

L’association est ouverte à tous, 
détenteurs du permis de chasse, 
résidents ou ayant des biens sur la 
commune (bois, terre, etc...). L’âge 
légal est de 16 ans, avec possibilité de 
pratiquer la chasse accompagnée dès 
15 ans. Les chasseurs à l’arc sont aussi 
acceptés dans notre association.

En espérant avoir été complet sur la 
présentation de notre association.

BiLAn De L’AccA,
Activités À venir

Cette saison, nous constatons une 
diminution du chevreuil sur notre 
territoire avec très peu de natalité. 
Conditions climatiques  ? Maladies  ? 
Braconnage  ? Chevreuils percutés sur 
les routes ?
Nous n’arrivons pas à en déterminer les 
causes, d’autant plus que nos voisins 
(de Pélussin, Malleval et Véranne) 
déplorent le même constat.
Le sanglier quant à lui, est toujours 
présent sur la commune malgré 
une légère baisse par rapport à l’an 
passé. Le lièvre est stable, en légère 
augmentation quand même. Et pour la 
plume, on ne peut plus parler de « gibier 
sauvage  » car faute d’agriculture, de 
jachères ou de haies, les faisans et 
perdrix lâchés ont très peu de chances 
de passer une année sur le territoire.
Cette année, nous avons enregistré 

l’arrivée d’un nouveau chasseur  : 
Brice Chantelouve, 16 ans, qui pour sa 
première saison de chasse a prélevé un 
beau sanglier.
L’année des premières aussi pour 
Raymond Meiller (dit « Pan Pan »), qui a 
tué son premier sanglier, comme quoi 
tout arrive lorsque l’on est persévérant.

Les chasseurs seront contents de vous 
recevoir le 1er février au Préau de la Porte 
Ouverte, pour le traditionnel « boudin 
à la chaudière ». Les membres du 
conseil municipal seront les bienvenus, 
surtout que certains conseillers, 
fraîchement élus, ne connaissent pas 
ces traditions régionales ! Nous serons 
donc heureux de leur faire découvrir 
notre savoir faire.

Le 15 février à la salle des fêtes de 
Roisey, nous vous attendons pour 
«  taper le carton  » lors de notre 
concours de belote ; bugnes et terrines 
«  maison  » seront à déguster. Puis 
pour tous ceux qui y participent, nous 
nous retrouverons lors de la balade 
gourmande au mois d’ Avril.
Venez nombreux et surtout faites 
découvrir à vos proches et amis notre 
merveilleuse commune, avec un par-
cours nouveau chaque année.

Tous les chasseurs  
vous présentent  

leurs meilleurs vœux,
et vous souhaitent  

une bonne année
ainsi qu’une bonne santé !

L’ A.C.C.A.
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Commémoration du 11 Novembre 
Devoir de mémoire

Malgré le vent et la pluie, océane et 
Clarisse sont venues lire une lettre de 
Poilu, choisie en classe parmi plusieurs 
présentées par leur enseignante.
Elles ont courageusement représenté la 
communauté enfantine de notre RPI dans 
la commémoration de la première guerre 
mondiale et nous les en remercions.

à mon petit Armand
T u es encore bien jeune et ne peux comprendre ce qui se passe en ce moment : 
la guerre, ses horreurs, ses souffrances. Cette carte sera un souvenir 
de ton père, et il souhaite qu’à l’avenir les hommes soient meilleurs, et que 
semblable chose ne puisse plus arriver. Que jamais tu n’aies besoin, et sois 
forcé, de mener la vie que je subis en ce moment en compagnie de beaucoup de 
papas qui ont laissé, comme moi, de petits anges chez eux.Le moment venu, je serai sûrement auprès de toi pour te diriger, mais 

si mon espoir était déçu, en mémoire de ce père que tu n’auras pas connu, 
redouble de gentillesse pour ta mère et pour ceux qui t’élèveront. Devenu un 
homme, sois du nombre de ceux qu’on appelle les honnêtes gens. Sois bon pour 
ton prochain, ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu’il te fût fait. Vénère 
ta mère ; sois pour elle un soutien véritable.Rappelle-toi aussi que le vrai bonheur ne se trouve pas dans la richesse et 

les honneurs, mais dans le devoir vaillamment accompli, ainsi que les bonnes 
actions.
Si le destin te donne des épreuves à subir, sois courageux et tu les 
surmonteras, mais si par malheur tu te laisses entraîner par le vice, les 
passions, relis vite mes conseils, ne te laisse pas aller à la dérive. Il n’y a 
que le premier pas qui coûte ; une fois entraîné par le courant, on roule de 
chute en chute, et il arrive qu’on ne peut plus se relever. C’est trop tard. 
Alors, arrivé à ce point, la vie est finie. Gâchée par sa faute. Et on n’est 
plus bon qu’à être la risée, ou montré du doigt par tout le monde, suivant le 
penchant qui a perdu l’homme.
J’espère n’avoir pas à rougir de toi car je sens que tu suivras le chemin de 
l’honneur.
En attendant de pouvoir te choyer et caresser, je te fais, mon petit 
fanfan, de grosses bises.

Joseph T homas
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Une année vient de se terminer avec 
beaucoup de douleur. Nous avons 
perdu trois adhérents : Paul FOVET en 
décembre 2013, Georges BOuCHER 
et Maurice BOuRRIN, le Président de 
l’association locale, en mars 2014.
Nous avons dû reconstituer le bureau 
en cours d’année.
Ont été nommés :
4  Président : Roger HERVé
4  Vice Président : Armand CHARDON
4  Trésorière : Madeleine BOuCHER
4  Secrétaire : Roger VALLOT
4  Secrétaire Adjoint : François PEILLON

Notre raison d’être est principalement 
le devoir de mémoire des anciens 
combattants de toutes les guerres.
Nous répondons à chaque invitation 
des Maires des deux communes, 
pour les cérémonies du souvenir aux 
monuments aux morts les 19 mars, 
8 mai, 11 novembre en alternance à 
Roisey ou à Bessey. 
Nous participons à la commémoration 
du 19 mars à Saint-Etienne, place 
Fourneyron, avec l’ensemble des 
associations d’anciens combattants du 
département de la Loire.

Nous étions présents le 
25 Octobre 2014 pour 
la journée du souvenir 
cantonal à Pélussin. Nous 
portions les drapeaux des 
anciens combattants de 
la guerre de 39/45 et de la 
Guerre D’Afrique du Nord. 
une nouvelle année com-
mence, espérons qu’elle sera 
porteuse de Joie, de Bonheur 
et d’Espoir pour tous. Chers 
lecteurs, nous vous souhaitons 
une très bonne année 2015.

FéDérAtiOn nAtiOnALe Des Anciens cOmBAttAnts D’AFriQue Du nOrD (FnAcA)
cOmité De rOisey - Bessey

La F.N.A.C.A.
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association loi 1901, née 
en 2014 à ROISEY, de la 
conviction que le contact 
avec l’ animal ou la nature 
peut avoir des bienfaits auprès 
de personnes fragilisées.
Les membres fondateurs de 
l ’association sont issus de 
différents horizons et différentes 
formations : enseignante, moni-
trice éducatrice, éducateur 
sportif adapté, maitrise de 
psychologie et zoothérapeute, 
éducatrice, mais de nombreuses 
personnes ressources sont 
également consultées et nous 
apportent de précieux conseils au 
quotidien (agriculteurs, vétérinaire, 
médecin…).
« Au vers à soi » a pour but de 
permettre l’accès et de promouvoir 
l a  m é d i a t i o n  a n i m a l e  e t  l a 
médiation par la nature, pour des 
adultes, enfants, personnes âgées, 
ayant un handicap physique, mental, 
social, ou pour toute personne ayant 
une problématique pouvant être 
travaillée par ce type de médiation.

Qu’est ce Qu’une méDiAtiOn ?
une médiation sert d’intermédiaire 
entre deux personnes, afin de faciliter 
le contact, le lien, et le travail.

Cette démarche est accompagnée par 
des intervenants qualifiés qui vont :
4  élaborer un projet d’accompagne-

ment personnalisé.
4  Fixer  des objectifs  selon les 

problématiques de la personne, en 
collaboration avec les familles et/
ou les professionnels (éducateurs, 
thérapeutes, etc…).

4  Créer du lien et mettre en mots les 
situations survenues lors des séances.

LA méDiAtiOn AnimALe
Il s’agit d’une forme d’accompagnement 
lors duquel l’animal est présent en tant 
que médiateur. Cela signifie que ce n’est 
pas l’animal qui est thérapeute, mais que 
sa présence permet de faire tiers, de faire 
lien, de faciliter les échanges entre les 
participants et le praticien et de faciliter 
le travail et l’accompagnement de la 
personne. 
L’animal amène du vivant, suscite des 
émotions, provoque des situations 
auxquelles le bénéficiaire pourra réagir. 
Il apporte également une motivation à 
participer aux jeux divers et permet de 
réaliser certains exercices sans y penser.

LA méDiAtiOn pAr LA nAture
Le travail autour du potager fait appel 
à tous les sens. Prendre conscience des 
rythmes de la nature, des saisons, des 
variations climatiques, du temps qui 

passe, se sentir utile, réaliser que l’on 
est capable de faire naitre et pousser 
quelque chose… sont autant d’aspects 
qui peuvent se travailler autour des 
ateliers nature.
L’ idée n’est pas d’ apprendre comment 
planter et cultiver, mais plus de se 
mobiliser autour d’un projet, et atelier 
après atelier, de récolter les résultats de 
cette mobilisation.
Quelle que soit la médiation choisie 
comme support de travail (âne, chien, 
poule, potager…) le bien être, la 
recherche de plaisir, et le respect des 
besoins et envies de chacun restera au 
centre de nos préoccupations.

L’ association est actuellement en 
recherche d’un lieu pour s’installer. 
Ce terrain permettra l’accueil des 
participants et offrira un lieu de vie pour 
les animaux (5000 m2 ou plus). 
Si vous avez (ou connaissez) un lieu qui 
pourrait nous accueillir, n’hésitez pas à 
nous contacter pour que nous puissions 
en discuter, échanger, cela ne vous 
engage en rien.

Si vous souhaitez nous contacter : 
au.vers.a.soi@gmail.com

Plus d’informations sur notre site : 
http://au-vers-a-soi.wifeo.com

( )

Au Vers à Soi
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Les explications d’un tonnelier, la construction d’un mur en pierres 
sèches et cette année la démonstration d’un tourneur sur bois, autant 
de savoir-faire souvent oubliés qui furent très appréciés de tous.

D e s  j e u x  a n c i e n s  e n  b o i s 
amusaient petits et grands, une 
compétition fut même organisée 
en fin d’après-midi où une dizaine 
d’équipes de deux personnes 
s’affrontèrent amicalement.

En 2015, la fête aura lieu le 
samedi 29 Août à midi et de 
nouvelles animations devraient 
être proposées pour passer 
l’après-midi et permettre à 
chacun de finir agréablement 
cette journée.

FÊte De LA nOisette

Cette année, la « Fête de la Noisette » 
a eu lieu le samedi 30 Août à midi. En 
effet, à la demande des participants 
habituels, les soirées étant trop fraîches 
à cette date, nous avons avancé à midi 
les réjouissances de la soupe aux choux. 

Le matin vers 8 h 30, une centaine 
de marcheurs partaient en direction 
de l’arboretum de Dentillon et se 
retrouvaient vers midi aux Carrières 
où, pour les réconforter, l’apéritif leur 
était servi avant de passer à table et 
de déguster : soupe aux choux, tomme 
daubée et tarte aux pommes.

Rendez-vous
le samedi

29 Août 2015
pour une nouvelle

« Fête de la Noisette » !

Pierre qui roule
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Cette année la «  Balade 
Gourmande  » se déroulait 
le jour de Pâques, avantage 
pour certains, inconvénient 
pour d’autres  ? Cependant 780 
personnes s’élançaient sur les 
chemins de la commune. un 
circuit un peu plus  montagneux  
que les autres années puisque la 
balade passait à 808 m d’altitude. 
De plus, la pluie s’était invitée en 
fin de journée contraignant les 
derniers participants à accélérer 
le pas et à se protéger des 
intempéries. 

La première étape se trouvait à   La 
Rivory  pour l’apéritif servi par « Pierre 
Qui Roule  » puis les marcheurs 
pouvaient reprendre des forces 
grâce à un petit en-cas proposé par 
la «  Confrérie de la Pomme  » avant 
d’arriver à Chevalet où l’entrée leur 
était servie par les chasseurs de 
Roisey. Le plus dur était fait, tout le 
monde reprenait la descente jusqu’aux 
Ollagnières pour le plat chaud du Sou 
des Ecoles. Le fromage aux Martines 
grâce à l’association «  Jeunes  », le 
dessert à   La Combe   proposé par les 
membres du «  Club Informatique  » et 
enfin un bon café et des petits gâteaux 

servis par nos anciens du «  Club de 
la Gaieté ».

Le circuit pour la balade 
2015 est presque prêt ;  

elle aura lieu le  
Dimanche 26 Avril 2015

Comme autres fêtes, nous avions 
bien sûr la « vogue » organisée par la 
Commission « Jeunes » (qui deviennent 
en 2015, une association) et le dernier 
samedi d’ Août la « Fête de la Noisette » 
(voir l’article de Pierre Qui Roule).

Le Comité des fêtes de Roisey est une association regroupant toutes associations locales ainsi que toutes 
personnes physiques souhaitant y adhérer. Il a pour but, tout en respectant l’autonomie de chaque association :
•  D’organiser des fêtes, spectacles, bals, manifestations sportives, Fêtes Nationales et officielles, etc… pouvant 

avoir lieu à Roisey. 
•  De grouper les questions d’ordre général intéressant les associations adhérentes, comme aussi de fournir à  

celles-ci tous les renseignements dont elles peuvent avoir besoin.
•  De rechercher et de poursuivre tout ce qui peut contribuer au développement de ces associations et enfin de 

prendre en main la défense des intérêts communs.

LA BALADe GOurmAnDe

Le Comité des fêtes



PANEL Joël
aux combettes

2126, Route Départementale n°19
42520 ROIseY

Tél. 04 74 87 49 44
aRtIsan MaÇOn

MaÇOnneRIe BétOn aRMé
RénOVatIOns en PIeRRes

BRIQue MOnOMuR
cOuVeRtuRe



4 novembre 2014 : Que d’eau...

28 décembre 2014 : Que de neige !


