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En 2016 tout comme en 2015 nous avions fait le choix de limiter les investissements.
L’Étude d’Aménagement Global de Bourg, débutée en 2015, va se terminer et nous 
permettre d’envisager un nouveau programme pluriannuel de travaux. Toutefois, 
le contexte budgétaire très difficile, le transfert de nouvelles compétences à 
l’intercommunalité, l’incertitude qui pèse sur le devenir de nos petites collectivités nous 
conduisent à reconsidérer les priorités. Le résultat de cette étude et les orientations 
retenues pourront vous être présentés, en réunion, début 2017.
Le nouveau Plan Local d’urbanisme fera prochainement l’objet d’une réunion publique. 
Il devrait être approuvé par le conseil municipal d’ici la fin 2017. Les principes législatifs de 
limitation de la consommation du foncier, les choix de développement de l’urbanisation 
arrêtés  au niveau national qui s’imposent aux documents d’urbanisme communaux, ne 
nous laissent que très peu de pouvoir décisionnel sur ce document qui restreint fortement 
les possibilités de constructions.
2017 verra l’arrivée du très haut débit sur notre commune. Les élus ont fait le choix de 
permettre le raccordement à la fibre de tous les foyers et locaux professionnels du territoire. 
Afin de limiter le coût de l’opération, le projet vise à réutiliser un maximum d’infrastructures 
existantes… L’enfouissement systématique aurait engendré un surcoût insupportable pour 
les communes. Ce projet représente un coût net de 5 050 000 € HT pour la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien.

Je tiens à remercier toute l’équipe municipale et tous les agents 
communaux qui travaillent au quotidien à mes côtés. Je remercie 

aussi tous les bénévoles qui s’impliquent dans nos associations et 
nous proposent des manifestations de qualité.

À toutes et tous mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année !

Josette VERNEY

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.

Le mot du Maire
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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

Carte Nationale
d’Identité
CNI

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
-  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 et CNI valide
-  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

Autorisation de sortie  
du territoire Mairie du domicile

À partir du 15 janvier 2017, les mairies pourront délivrer des 
autorisations de sortie du territoire qui seront obligatoires 
pour les mineurs qui souhaitent se rendre dans un pays 
étranger sans la présence de leur parent ou de leur 
représentant légal
un dispositif d’enregistrement et d’attestations est prévu

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
Pour les communes raccordées, vous pouvez également faire 
votre demande sur https://mon.service-public.fr

urbanisme La mairie du lieu des travaux
est le seul interlocuteur

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.
Tous ces renseignements figurent sur le site internet de la mairie : www.roisey.fr

Les démarches administratives
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ROIsEy
mairie.roisey@wanadoo.fr
secrétariat de mairie :
Tél. 04 74 87 48 93
Fax 04 74 87 49 30
Alexa STRAMONDINO et
Angèle BOuCHER

Horaires d’ouverture :
Le lundi de 13 h 30 à 16 h,
le mardi de 9 h à 11 h 30, 
le mercredi de 13 h 30 à 16 h,
le jeudi de 13 h 30 à 16 h

Consultation
 des actes d’état civil :
Le lundi de 13 h 30 à 16 h

Déchetterie de Pélussin :
Tél. 04 74 87 53 75
dechets@pilatrhodanien.fr

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 :
Fermée à partir du 1er janvier 2017

Trésorerie de saint-Chamond :
Services des impôts - Particuliers
04 77 29 31 21
Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Fermé le jeudi

AMBULANCE :
4  MACLAs : MÉNÉTRIEuX
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
STEINER Gilbert
5, Place des Croix
Tél. 04 74 87 69 36

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

OPTICIEN :
4  PÉLUssIN :
OPTI CARO
11, Rue des 3 Sapins 
Tél. 04 74 57 33 76

AUDIOPROTHÉsIsTEs :
4  PÉLUssIN :
ACOuSTICA
5, Rue Antoine Eyraud
Tél. 04 74 53 03 68
AuDITION SANTÉ
11, Rue des 3 Sapins 
Tél. 04 74 57 33 76
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trouver à proximité, sur Maclas et P élussin…

Informations
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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 - 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.

Que faire si vous êtes malade ?
Urgences médicales : 
Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h : contactez 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-ENDs 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 kinésithérapeutes 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

vie
 mu

nic
ipa

lepratiques



Roisey, au fil des saisons6
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Total des charges Dotation globale

Taxe 
d’habitation Foncier bâti

2011 9,50 % 12,09 %

2012 9,64 % 12,27 %

2013 9,73 % 12,39 %

2014 9,73 % 12,39 %

2015 10,31 % 13,62 %

2016 10,31 % 13,62 %

Taxe 
d’habitation Foncier bâti

2011 89 000 € 71 000 €

2012 95 000 € 71 000 €

2013 100 000 € 74 000 €

2014 103 000 € 75 000 €

2015 112 000 € 86 000 €

2016 115 575 € 87 114 €

Charges Dotation 
globale

2011 467 000 € 151 000 €

2012 515 000 € 152 000 €

2013 528 000 € 164 000 €

2014 544 000 € 163 000 €

2015 546 000 € 152 000 €

2016 Exercice en cours 141 000 €

fiscalité - taux

fiscalité - Produit

fonctionnement
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Budget 2016
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dette - encours

dette par habitant
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L’augmentation du taux de fiscalité voté en 2014 a permis d’augmenter la recette fiscale de 25 000 €. Dans le même temps, 
nous avons subi une baisse de dotation de 22 000 €.
Les charges de fonctionnement sont stables depuis 2012, constituées en majorité par des dépenses incompressibles (charges 
de personnel, école, assurance, Pompiers, électricité, chauffage, téléphone, …).
La capacité d’autofinancement reste très faible, seul un gel des investissements permet de diminuer l’encours de la dette.

Encours
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Pendant une bonne 
partie de l’année 2016, 
l’entreprise Montagnier, 
sous la direction de notre 
cabinet d’étude NADEO, a 
travaillé sur notre commune. 
Sa mission a été de travailler 
pour l’élimination des eaux 
claires parasites sur les 
secteurs du Briat et de Beautin, 
afin d’améliorer en rentrée de 
lagune, la filtration et la qualité 
des effluents.
Afin d’éviter au maximum la 
multiplication des interventions 

dans la ruelle de la Source compte-tenu 
de l’étroitesse de celle-ci, la commune 
a décidé de profiter des ouvertures 
de tranchées programmées pour y 
faire enfouir les réseaux électriques 
et la fibre optique. Pour des raisons 
budgétaires, nous n’avons pas pu 
réaliser l’enfouissement des réseaux 
secs sur tout le hameau du Briat. La 
communauté de communes a aussi fait 
changer la colonne d’eau potable.

un important linéaire de canalisations 
qui n’étaient plus étanches a aussi été 
changé sur le secteur de Beautin.

u n  c u r a g e  d e  l a  l a g u n e  d e  l a 
Tr o n c h i a  s e r a  e f f e c t u é  co u r a n t 
2017.  Ac tuel lement ,  l ’étude est 
en cours.  Bien que les mesures 
des eff luents effectuées jusqu’ici 
demeurent suffisamment correctes, la 
surcapacité de cet équipement (280 
équivalent / habitant) actuellement 
pour une capacité maximale de (260 
équivalent / habitant) ne permettra pas 
à la commune de délivrer une quantité 
importante de permis de construire sur 
ce secteur. 

Le programme habituel “Point à 
Temps” a été effectué normalement 
au cours de cette année 2016.
Nous avons également pu réaliser 
le curage de certains fossés, 
et nous espérons bien pouvoir 
renouveler ce genre d’opération 

chaque année afin de prévenir, si 
possible, d’éventuels dégâts suite aux 
évènements météorologiques que 
nous connaissons parfois.
Les chantiers de voirie prévus pour 
2016 ne pourront sans doute pas être 
effectués avant le début de la prochaine 

année en raison des indisponibilités de 
l’entreprise retenue.
Nous travaillons dès maintenant sur le 
programme de travaux à prévoir pour 
l’année 2017 ; nos employés devront 
sans doute réaliser la réfection d’un 
mur sur un chemin.

Il n’y a rien d’important à souligner 
cette année. Nous observons une 
évolution très satisfaisante des 
plantations réalisées à la suite de la 
tempête de 1999, on ne peut que s’en 
réjouir !

Nous devons encore remercier nos 
employés, Joël, Christian, (sans oublier 
René Chantelouve pendant un temps), 
pour la qualité et la quantité du travail 
réalisé dans dans nos forêts afin de 
reconstituer ce patrimoine « vert » 

de notre village dont les générations 
futures pourront bénéficier utilement, 
c’est notre souhait le plus cher.
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Plus d’infos ?
Contactez la mairie
au 04 74 87 48 93( )

Assainissement

Voirie

Forêt
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EPICERIE - PRoduIts du tERRoIR
Stéphane Laurent

Tél. 06 14 25 69 45
laroulottedessaveurs@gmail.com

tous les jourssur RoIsEy

NOUVEAU : possibilité de 

commande en ligne pour  

livraison à domicile sur :  

la-roulotte-des-saveurs.fr

Comme c’était annoncé, nous avons travaillé, avec l’aide du Bureau d’étude, dans l’élaboration des divers 
scénarios permettant d’apporter une solution aux problématiques mises en évidence au cours de la phase 
« diagnostic » :
4 VOIRIE ET CHEMINEMENT
4 EsPACEs PUBLICs
4 BÂTIMENTs
Ce ne sont pas les idées qui manquaient… ! Pour chaque problématique, plusieurs variantes nous furent 
proposées ; c’est bien évidemment le principe de réalité intégrant le paramètre « coût » qui sera l’élément 
déterminant pour le choix définitif, mais nous avons d’ores et déjà priorisé les tranches suivantes :
4  Mise en sécurité du Carrefour de La Garde (piéton et trafic). Accessibilité de la Mairie dans sa configuration 

actuelle, avec sécurisation de l’école.
4  Création de la continuité piétonne permettant de faciliter et de sécuriser le trajet du bourg jusqu’à  

l’ AGORESPACE.
Puis, dans un deuxième temps, nous envisageons :
4 Sécurisation de l’entrée SuD du Bourg (Véranne),
4  Aménagement d’un « jardin public » à l’entrée Nord, secondairement aux travaux du Pont de la Sagnemorte 

programmés par le Département en 2017.
une information beaucoup plus large et précise sera effectuée au cours du premier semestre 2017.

Déclaration de ruches :
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première 
colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
4  La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
4  La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
4  La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes 
les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de 
fécondation.
une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
(pour la déclaration 2016, l’utilisation du Cerfa papier 13995*04 était toujours possible).
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Apiculture
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SCHMITH
04 77 31 70 12

FIOUL - GASOIL - GNR

GRANULES DE BOIS

TRANSPORTS - BOISSONS

GRANULES

DE BOIS
VRAC OU SACS DE 15KG :

EO2 ou CREPITO

2A Allée Galilée - ZI Stelytec - 42400 SAINT CHAMOND - schmithets@wanadoo.fr
Accès : sortie aire Pays du Gier, direction Saint-Chamond l’Horme, au rond-point 3e sortie puis première à droite.

Livraison possible

Camion hayon

et transpalette motorisée
Camion souffleur - Pesée - EmbarquéePellet Box
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RAPPEL HIsTORIQUE

Le PLAN LOCAL D’uRBANISME ou PLu a été institué par la LOI relative à LA SOLIDARITÉ et au RENOuVELLEMENT 
uRBAIN du 13 Décembre 2000 (dite loi SRu).
Il a remplacé Le Plan d’Occupation des Sols (POS), datant de 1967. Ces POS ne répondaient évidemment pas aux 
mêmes exigences qu’aujourd’hui ; la priorité était alors de garantir un TOIT, dans des conditions décentes, et de 
favoriser l’expansion urbaine. Souvent les villes se sont métamorphosées, étalées, divisées (lieu de vie, travail, 
commerce), favorisant sans le vouloir l’usage de la voiture...

Notre commune a été contrainte de réviser son PLu, pourtant récent (approuvé en 2008) afin de le rendre 
compatible avec les nouvelles LOIS promulguées depuis cette année 2008 :
4  LOI GRENELLE 1 (juillet 2009) et LOI GRENELLE 2 (Juillet 2010).
4  LOI pour L’ Accès au Logement et à un urbanisme Rénové, dite loi ALuR (Mars 2014).

C’EsT QUOI UN PLU ?

C’ est la mise en application du Droit de l’urbanisme au niveau COMMuNAL.
Ce droit de l’urbanisme peut s’analyser selon 3 niveaux d’observation :
4  Niveau NATIONAL : ensemble des lois et règlements constituant le code de l’urbanisme,
4  Niveau intermédiaire : schéma de Cohérence territorial, Communautés de Communes...
4  Niveau COMMuNAL, c’est le PLu !
Chacun comprendra que, au stade de la commune, le document final doit intégrer tous les éléments » SuPRA-
COMMuNAuX » ainsi que les nécessités exprimées par les Chambres Consulaires (Agriculture, Métiers), sans oublier  
bien-sûr le Parc Naturel Régional du Pilat.
Ainsi, le champ décisionnel au niveau Communal est-il bien contraint et limité.
Néanmoins, une fois voté et approuvé, le PLu constitue le document juridique de référence qui s’impose à TOuS,  
citoyens, administrations et entreprises.
Ce cadre règlementaire traduit, dans les faits, le Projet d’aménagement et de Développement durable retenu par les élus, 
suite à une réflexion prospective sur l’évolution de la commune (démographique, économique, environnementale...).

Plan Local
d’Urbanisme
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UN PLU : POURQUOI ?

Aujourd’hui, les préoccupations sociétales et environnementales ont fortement évolué.
L’objectif majeur, c’est de rechercher un équilibre entre développement urbain et préservation des espaces naturels 
(pensons aux générations futures) dans une perspective de développement durable et solidaire.
Ainsi, au delà de son aspect règlementaire, le PLu doit-il répondre aux besoins des habitants (logement, services, 
activités) et aux besoins de qualité du cadre de vie, de préservation de l’environnement, de consommation 
économe de l’espace, de réduction des déplacements automobiles...

Actuellement, nous allons entrer dans la dernière phase d’élaboration de notre document qui pourra vous être 
présenté publiquement dans les tout prochains mois.

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

Plan Local
d’Urbanisme
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L’an passé, on vous avait parlé d’un projet 
d’installation d’un petit parcours de santé 
familial autour de l’Agorespace. Depuis, de 
l’eau est quand même passée sous le pont 
malgré la sècheresse estivale... Et on a pu voir 
notre souhait se réaliser ! Au cours du mois de 
Juin, vous avez dû remarquer la présence de 
nos employés communaux affairés à creuser 
des trous, des p’tits trous, des gros trous, des 
trous de plusieurs tailles sur le terrain municipal 
près de l’Agorespace. Grâce au prêt gracieux 
d’un administré, nous avons pu bénéficier d’une 
tarière : c’est ainsi que la durée des travaux n’a 
pas dépassé trois semaines, et que la santé 
«  scapulaire » de nos deux employés a pu être 
un peu épargnée ! Car, au bout du compte, ils 
ont creusé quand même 52 trous pour installer 
9 ateliers et leur poteau explicatif… !

Nous osons espérer que vous et vos familles avez 
constaté la qualité de l’installation et surtout que 
vous avez déjà testé quelques uns de ces agrès !
Du côté du bâtiment du tennis, nous avons organisé 
une matinée d’entretien des boiseries (peinture) 
avec l’aide de certains membres du club de tennis .

CARRIÈREs

Afin d’utiliser un peu plus les carrières, cette année, 
nous avons signé une convention avec l’association « des 
Archers du Pilat » de Pélussin. Celle-ci leur permettra de 
venir s’entraîner dans un espace sécurisé et près de chez 
eux. Pour cela, ils vont installer à demeure 2 «  porte-
cibles » devant la paroi rocheuse (voir la photo de la 
simulation).

Cette occupation ne devrait en aucun cas gêner 
l’organisation de nos manifestations puisque la commune 
et les associations roisaires demeurent prioritaires pour 
l’utilisation de ce site. une inauguration est prévue 
courant 2017 pour promouvoir ce loisir bien rare dans 
notre région.

Bâtiments - Espaces verts
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Classe des TPs et Ps
avec leur maîtresse sandrine
et Nathalie, ATsEM

Classe des CP et CE1
avec leur maîtresse Marie

Classe des CM1 et CM2
avec leur maîtresse Marion

Classe des Ms et Gs
avec leur maîtresse Gaëlle

et Mélanie, ATsEM

Classe des CE2 et CM1
avec leur maîtresse julie,
remplaçante de Charlène
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Soins Traditionnels énergétique Chinoise
Massage harmonisant, apaisant, accompagnant (durée de 20 à 90 min.)

Pour enfants, adultes et femmes enceintes

Anne-Claire BADIN - 07 83 19 76 34 - e-mail : acorpsensoi@yahoo.fr
Sur rendez-vous : Salon le Mil’Coupe - ST PIERRE DE BŒUF / PéLUSSIN

Entreprise Générale de Bâtiment
42410 Pélussin • Tél. 04 74 87 62 25
contact@rivorysa.fr • www.rivorysa.fr
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CLAssE DE TPs, Ps, Ms
Année scolaire 2015-2016
Cette  année a  été  basée sur 
le  r ythme des  sa isons.  Nous 
avons travaillé entre autre sur 
les pommes. Nous nous sommes 
régalés avec des recettes à base 
de pommes, nous nous sommes 
promenés dans la nature et avons 
admiré toutes ses belles couleurs ! 

En mai, nous avons accueilli 10 petites 
chenilles et nous les avons observées 
jusqu’à ce qu’elles deviennent 10 
magnifiques papillons que nous avons 
relâchés dans la nature !
    

Nous avons terminé l’année par une 
sortie à la Grange aux 1000 saveurs, 
avec la classe des MS, GS, CP. Nous 
avons travaillé sur les sens : goût (fruits 
de saisons, amer, sucré, salé, acide), 
le toucher (memory tactile), la vue 
(observation de la végétation), l’ouïe 

(bruits des animaux, sons extérieurs), 
odorat. Nous avons aussi jardiné et 
planté des radis…
 
   

La journée a été bien chargée mais 
nous étions ravis !

Pour la rentrée 2016, le RPI compte 116 élèves répartis dans 5 classes.
4  Classe de TPs - Ps : Mme Debard Sandrine, ATSEM : Mme Forel Nathalie.
4  Classe de Ms - Gs : Mme Zuchiatti Gaëlle, ATSEM : Mme Polleveys Mélanie.
4  Classe de CP - CE1 : Mme Rambaud Marie.
4  Classe de CE2 - CM1 : Mme Chaize Charlène.
4  Classe de CM1 - CM2 : Mme Deleury Marion.
Mme Rambaud a été nommée sur l’école après le départ de Mme Lhomme qui a pris une retraite bien méritée après 
23 années passées au sein de l’établissement. Mme AuGER Juliane intervient pour les cours d’Éducation Musicale. 
Les projets musicaux seront présentés le 3 décembre et fin juin. Nous remercions également M. Comte pour son 
investissement lors du CROSS de l’école. Cette rencontre sportive réunit tous les élèves de la Grande Section au CM2. 
Les élèves de CM1- CM2 organisent la rencontre.
Grâce aux nombreuses actions du Sou des Écoles et au soutien actif des Municipalités, les élèves ont pu bénéficier 
de nombreuses actions pédagogiques soit au sein de l’école soit lors de sorties extrascolaires. La Natation au centre 
nautique de Saint Maurice l’Exil, le dispositif « École et Cinéma » au CinéPilat sont reconduits cette année.
Au mois de Mars 2017, la classe de CM1- CM2 se rendra au Grau d’Agde durant 4 jours pour une classe transplantée 
sur le thème du milieu marin.

Notre école
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CLAssE DE CE1 - CE2
Année scolaire 2015-2016
L’an passé, de nombreux projets et 
sorties sont venus étoffer les projets 
pédagogiques de la classe.
4 Avec le parc du Pilat, nous avons 
travaillé sur l’énergie et l’alimentation. 
En classe, avec l’aide de Fabien, 
animateur, nous avons recensé toutes 
les sources d’énergie présentes à l’école 
et avons cherché comment réduire 
notre consommation d’énergie. La 
visite de la chaufferie à bois de Roisey 
nous a permis de comprendre son 
fonctionnement. Nous avons terminé 
notre projet avec la construction d’un 
bac potager à l’école dans lequel nous 
avons semé puis dégusté tomates, 
salades et radis !

4 L’année dernière, nous avons entretenu une correspondance avec une 
classe de CE2 - CM1 de Saint-Etienne. Notre projet commun portant sur le Ciel 
et la Terre, nous nous sommes rencontrés en avril au planétarium de Saint-
Etienne puis nous avons pique-niqué dans l’école de nos correspondants 

avant de consacrer l’après-midi à 
des jeux collectifs en EPS et un atelier 
d’écriture pour mieux se connaître.

4 En fin d’année et en lien avec les sciences, nous nous sommes rendus à la volerie du Forez à Marcilly le Châtel avec la classe 
de CM1 - CM2 de Mme Deleury. Le matin, nous avons visité avec un soigneur les différentes volières puis nous avons assisté 
l’après-midi à un spectacle d’oiseaux en vol.

4 Enfin, en musique, nous avons travaillé tout au long de l’année avec les 
intervenantes Juliane et Chloé sur les thèmes de l’enfance et l’école.

La chaufferie à bois de Roisey

La construction du bac potager jusqu’à la récolte
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Année scolaire 2015-2016
Cette année, nous avons 
travaillé sur la mythologie. 
Chaque jour, une lecture 
offerte d’un épisode du 
feuilleton de Thésée nous a 
permis de débattre lors d’un 
atelier philosophique. Nous 
avons découvert les grands 
mythes, les monstres, les 
dieux grecs et les proverbes 
et citations se rapportant à 
cette culture. Chaque élève a 
confectionné un livret alliant 
textes et dessins.
Notre deuxième axe de travail : le 
fleuve Rhône en partenariat avec 
« Sciences et art », couvrait de 
nombreux apprentissages. Nous 
l’avons mené en collaboration 
avec nos correspondants de 
l’école de Maclas. 
4 Nous avons partagé une 
sortie à l’île du Beurre où nous 
avons découvert un écosystème 
lors d’une promenade, là nous 
avons observé des hérons avec 
des jumelles. En suivant le sentier 
des lônes en terrasses, nous avons 
observé le paysage et dessiné le 
Rhône.
4 Nous sommes allés à Lyon où une 
promenade guidée nous a permis de 
découvrir les ponts sur le Rhône. Après 
un pique-nique au soleil, nous avons 
visité le musée des confluences. « C’est 

quand même plus facile de comprendre 
ce qu’est une confluence, en vrai ! ».
4 Nous avons peint une fresque « notre 
vision du Rhône », elle a été exposée 

avec celles des autres classes ayant 
participé au projet à Saint Alban. « On 
était drôlement fiers de notre travail ! ».
4 un animateur nature est venu 
en classe. Nous avons réalisé une 
maquette du fleuve et avons observé 
des petites bêtes vivant dans l’eau.
4 Pour terminer l’année sur le thème, 
nous sommes allés à St Pierre-de-
Boeuf où nous avons fait un parcours 
d’orientation. Mais ce qui était vraiment 
super, c’était de pratiquer le kayak !
une dernière rencontre avec nos 
correspondants à Maclas en juillet : 
ateliers, jeux collectifs, mit un terme à 
l’année scolaire.

CLAssE DE CM1 - CM2
Année 2015/2016
La classe a participé à « École et 
Cinéma  » et s’est donc rendue trois 

fois au cinéma de Pélussin 
pour les projections. un 

travail plastique en classe 
a été réalisé à l’issue 
de chaque film. 

Nous nous sommes rendus avec 
nos correspondants de Maclas 

au Musée des Arts et 
de l’Industrie. Le matin 
v i s i t e  d u  m u s é e  e t 
l’après-midi atelier de 
teinture naturelle de la 
soie.
Nous avons aussi 
visité la Cité du 
Design de Saint-
Et ienne et  en 
c l a s s e  r é a l i s é 
la chaise de nos 
rêves.

En mai nous avons participé au Rallye- 
lecture avec la classe de CM de nos 
correspondants ainsi que deux classes 
de Sixième du collège Gaston Baty. 
Nous avons lu de nombreux livres sur 
le thème du « Voyage » et réalisé des 
jeux de lecture qui étaient proposés 
aux équipes le jour de la rencontre.

En musique nous avons chanté sur le 
thème des Arts et pour le spectacle les 
élèves ont monté des vidéos avec leurs 
productions plastiques. Ces vidéos 
servaient de décors durant le tour de 
chants de la classe.  

Pour finir l’année, nous sommes allés 
à la Volerie du Forez. Nous avons visité 
le château et admiré les fauconniers et 
leurs rapaces.

Notre école
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CARTE D’IDENTITÉ DE sOLDATs
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Ce vendredi 11 novembre 2016, une foule beaucoup plus nombreuse que d’habitude avait répondu  à 
l’invitation de la municipalité pour la cérémonie commémorative de la signature de l’Armistice de 1918.
La présence de la fanfare de Maclas (un grand Merci aux musiciens) n’expliquait pas tout : on notait la présence 
des élèves de Cours Moyen, accompagnés de leurs parents et de leur professeur, Mme DELEuRY. Ils étaient fiers 
de pouvoir présenter leurs travaux réalisés au sujet des soldats originaires de BESSEY et ROISEY, victimes de la 
grande guerre, et dont le nom figure sur les deux monuments aux morts.
Après le défilé, la lecture des discours, une élève nous proposait la lecture du poème « LA VOIX » 
de Robert DESNOS  avant d’inviter chacun à la découverte de la magnifique exposition à la 
Porte Ouverte.
On ne peut que se réjouir d’une telle manifestation qui rassembla toutes les générations et qui 
permit, simplement, mais très fortement, de donner du SENS à L’HISTOIRE.

LA DÉMARCHE
Ce projet s’inscrit dans le parcours 
citoyen de l’élève et le devoir de 
Mémoire.  Après avoir  étudié les 
monuments aux morts des deux 
communes de Bessey et Roisey, les 
élèves ont été invités à effectuer le 
travail de recherche de l’historien, c’est-
à-dire la lecture des actes de décès 
collectés aux Archives. Ils ont ensuite 
mis au propre leurs recherches à la 
plume et à l’encre et réalisé une carte 

d’identité de chaque soldat.
En parallèle, ils ont participé à un 
rallye lecture et ont écrit une « Lettre à 
l’ennemi  » suite à la lecture de l’Album 
« L’ennemi » de Davide Cali et Serge Bloch.
Pour finir, ils ont réalisé chacun le 
portrait d’un « Poilu ». Le « défi » était 
de tout réaliser à la plume et à l’encre 
de Chine.
Le travail a été exposé et présenté lors 
de la commémoration du 11 novembre 
2016 à Roisey.

PORTRAIT DE POILUs

ExTRAITs DEs LETTREs À L’ENNEMI...

Bonjour Monsieur L’ennemi...
J’ai découvert que toi aussi, tu as une famille, qui t’attend, que tu es un homme normal...
Maintenant que l’on sait que le livret qu’ils nous ont donné ne raconte que des bobards, 
comment peut -on arrêter la guerre ?
On pourrait faire la P aix, se serrer la main et rentrer chez Nous...
Notre famille a besoin de nous, qu’en penses-tu ?
On pourrait apprendre à mieux se connaître...
Et même si tu veux, je t’inviterai chez moi, en France, à Roisey...

Le 11 novembre 2016
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e-mail : opticaropelu@sfr.fr
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communes du canton de 
Pélussin et la Communauté 
de Communes se  sont 
rassemblées pour créer la 
Société Publique Locale du 
Pilat Rhodanien.
Cette  struc ture  gère  les 
crèches de Maclas et Pélussin, 
la cuisine centrale tradition-
nelle qui fournit en moyenne 
450 repas aux cantines des 
alentours, ainsi que plusieurs 
centres de loisirs ouverts en 
accueil périscolaire (pendant 
l’école) ou en accueil extrasco-
laire (pendant les vacances).
Le centre de loisirs “Au Pays 
des Enfants”, géré par la SPL du 
Pilat Rhodanien, a été ouvert 
à la demande des mairies de 
Bessey, Roisey, Saint Appolinard 
et Véranne pendant la période 
scolaire pour encadrer les enfants 
avant et après l’école, ainsi que 
pendant la pause méridienne.
Vos enfants sont accueillis sur deux

 

sites : un à Roisey (pour les enfants de 
Roisey et Bessey), l’autre à Véranne 
(pour les enfants des écoles de Véranne 
et Saint-Appolinard).
Pour les mercredis loisirs, vos enfants 
originaires de ces communes peuvent 
être accueillis de 11 h 30 à 19 h au 
centre de loisirs de Roisey pour le 
repas et/ou l’après-midi au choix. La 
programmation est communiquée de 
vacances à vacances.
Pour l’année scolaire 2015-2016, des 
thèmes variés ont été choisis par les 
enfants : 
4  « Les Petits Artistes » (pour déve-

lopper la créativité de chacun) ,
4  « Les TOUAREGs, peuple du désert » 

(découverte d’autres cultures),
4  « Les Animaux en Voie de Dispa-

rition qui vont Mieux ! » (un peu 
d’écologie pour compléter notre 
carte du monde) ,

4  « En Europe… » (carte d’identité 
des pays européens : capitales, 
drapeaux, … et quelques notions de 
vocabulaire utile !),

4  « Nos jeux Olympiques » (pour 
courir, crier, sauter et finir l’année en 
beauté).

L’avis des enfants est consulté quoti-
diennement et les programmes établis 
peuvent changer en fonction de leurs 
envies ou de la météo...

En accueil périscolaire (les jours 
d’école), l’équipe d’animation fait vivre 
les fêtes de notre calendrier : jeux 
collectifs ou activités manuelles sont 
proposés aux enfants, en fonction de 
leurs besoins ou de leurs souhaits. Le 
centre de loisirs accueille vos enfants :
4  De 7 h à 8 h 30,
4  De 11 h 30 à 13 h 15 (inscriptions 

prises par la mairie, via des talons à 
déposer le vendredi matin à l’école.)

4  De 16 h 15 à 19 h.

Pour toute information complémentaire :
aupaysdesenfants@splpilatrhodanien.fr
ou 04 74 20 92 62 (en cas d’absence,  
laisser un message avec vos coordonnées)

Un mercredi midi comme les autres au Pays des Enfants Un matin avant l’école !

La SPL du Pilat Rhodanien
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Les TAP rassemblent en moyenne 70 enfants inscrits les 
jeudis ou les vendredis, voire les deux jours.
En mars 2016, M. Turc, animateur Kung Fu, a invité M. Xiang 
Feng, maître Shaolin. Ils ont organisé une séance de Kung 
Fu dans la cour de l’école et tous les participants aux TAP, 
enfants et adultes ont ensemble partagé un moment fort fait 
de travail collectif et d’échanges en Mandarin et en Français.

Au printemps 2016, avec l’animatrice Adeline Avril, des 
enfants ont peint une fresque qui décore aujourd’hui la 
bibliothèque du village. Toujours avec Adeline, un groupe a 
travaillé sur le thème de l’amour et de la haine, de la paix, de 
la guerre et de la vengeance, en lien avec le thème de La Fête 
du Livre. L’histoire de « Roméo et Juliette » les a inspirés et ils 
ont produit un petit album illustré exposé à la Fête du Livre.
 
LEs ACTIVITÉs
DE L’ANNÉE sCOLAIRE 2016/2017 :
4  Découverte de l’environnement naturel  

avec Rémi et François
4  Hip Hop avec Héloïse
4  Arts Plastiques avec Corinne
4  Bibliothèque avec Dominique
4  jeux avec Magali
4  Vélo, grimpe aux arbres, slakline avec Pierrick et Sambala
4  Multi-activités avec Mathilde et Lucie ainsi que Nathalie 

et Mélanie les deux ATSEM
4  Théâtre avec Nathalie Follezou
4  yoga avec Valérie

NOUVEAU !
Mme Anne-Gaëlle Fanget assure maintenant la direction de 
ces Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et gère dorénavant 
l’équipe d’animation et la constitution des groupes 
d’activités. Bientôt titulaire du BAFD (Brevet d’Aptitude à la 
Fonction de Direction), elle est garante du bon déroulement 
de ces temps de vie collective.
La mairie garde en charge le recrutement des animateurs et 
gère le volet administratif et financier des TAP.

CANTINE 
Quelques familles ont posé des questions sur les menus et le 
prix du repas de cantine.
En ce qui concerne les menus, ils sont élaborés par Sylviane, 
responsable de la cuisine centrale de la SPL. Pour ce faire, 
elle tient compte de l’équilibre alimentaire, du PNNS (Plan 

National Nutrition Santé) décret n°2011-1227 
du 30 septembre 2011, du prix de revient et des 
saisons. Les menus sont validés par le Docteur 
Couet, médecin conseil auprès de la SPL.

Aujourd’hui, la cantine n’est plus seulement un 
lieu où l’enfant se nourrit, c’est également un 
lieu où il apprend à bien se nourrir.

Concernant le prix des repas : les repas sont fac-
turés aux familles au prix de 5  € l’unité. Ils sont  
facturés par la SPL à la mairie, un peu plus de 10  €. 
La différence est prise en charge par les mairies suite 
à une délibération prise en Conseil Municipal. L’aug-
mentation du prix de repas subie par les familles et les 
mairies est due, premièrement au fait que, contraire-
ment à « L’ Eau Qui Bruit », la SPL est soumise à la TVA.  
Deuxièmement, la SPL doit équilibrer son budget afin 
de ne pas subir une liquidation judiciaire comme l’a su-
bie « L’ Eau Qui Bruit ». Il n’y a pas de prise de bénéfice sur 
le prix facturé qui tient compte des achats alimentaires, 
des fluides, des frais de personnel, etc…
La SPL a été créée par 15 collectivités (communes du 
canton et CCPR) actionnaires qui ont versé des fonds 
afin de constituer un capital lui permettant d’exister 
et de fonctionner. Roisey et Bessey font partie de ces 
14 communes. C’est pourquoi la SPL continuera à fournir 
les repas pour la cantine de notre RPI.

L’ÉCOLE
L’équipe enseignante et la mairie travaillent ensemble 
afin d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Le 
maintien de la 5ème classe permet un allègement des effectifs 
par classe ainsi que l’accueil des moins de 3 ans.

Il est important que, chaque année, les familles dont les 
enfants ont 2 ans, aillent les inscrire en mairie pour la rentrée 
scolaire suivante. Ils seront accueillis à l’école dans la mesure 
des places disponibles.
Les services académiques préparent la rentrée scolaire à venir 
en décembre de l’année scolaire précédente. Même si les 
enfants de moins de 3 ans ne comptent pas dans les effectifs, 
leur inscription à l’école pourrait orienter positivement les 
décisions prises quant aux moyens humains à prévoir pour 
chaque école.

Pensez à inscrire vos enfants à l’école dès leurs 2 ans !

vie scolairevie scolairevie scolaire
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Temps d’Activités Périscolaires
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es les classesles classes les classesLe premier samedi d’octobre, les classes en 6 se sont retrouvées pour le défilé dans le village et un bon repas 

préparé par l’équipe du restaurant l’Escale. Quarante et un conscrits (de 0 à 90 ans) étaient présents, certains 
avec leurs conjoints, au total 65 participants ont apprécié le repas et passé l’après-midi ensemble.

Nous espérons que cette tradition du Banquet des Classes est maintenant bien installée et qu’elle se renouvellera 
naturellement chaque année ! Il faut donc que cette année 2017, la fête continue !!!
Alors rendez-vous le samedi 4 Mars pour une réunion préparatoire réservée à tous les « classards » nés en 7.

Les classes en 6
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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.

Au JArdin du PilAt
Jardinerie      Horticulteur      décoration

21, Z.A. de Verlieu - 42410 CHAVANAY
Tél. 04 74 48 20 58 - Port. 06 73 39 82 21

Fax 09 66 82 20 58

aujardindupilat@orange.fr

Ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h
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plus de 70 ans au service 
des personnes âgées et  /
ou en situation d’handicap, 
des familles (sans oublier la 
garde d’enfants), l’associa-
tion ADMR met un accent 
particulier sur la formation 
des salariés.

MAITRIsE
DU VERTICALIsATEUR
E n  p a r t e n a r i a t  a v e c  u n e 
entreprise spécialisée dans 
la fourniture de matériels 
adaptés aux personnes âgées 
et / ou en situation d’handicap, 
les bénévoles de l’association 
et à la demande des salariés 
ont organisé une soirée de 
présentation démonstration et 
de formation. 
Les chaises roulantes s’adaptent 
aux besoins des personnes tant au 
niveau de la légèreté, une structure 
simplifiée - montage démontage 
à la portée de tous - permet un 
rangement accessible aux coffres 
des véhicules.

une panoplie d’accessoires en fonc-
tion des pathologies des utilisateurs 
assure un confort aux utilisateurs. 
La démonstration la plus attendue 
r é s i d a i t  d a n s  l ’ u t i l i s a t i o n  d u 
verticalisateur. Cet appareil, déjà mis 
en service chez des clients de l’ADMR 
permet aux salariés de manipuler les 
personnes en toute sécurité dans le 

cadre des déplacements et de l’aide 
au lever et au coucher. 
L’objectif était de sensibiliser les 
manipulateurs au fonctionnement 
simple et de permettre aux clients 
aidés et à leur famille d’être sécurisés 
dans la manipulation.

L’occasion pour tous les salariés de 
se familiariser avec le verticalisateur 
grâce aux conseils prodigués par le 
fournisseur et par les collègues dont 
l’expérience leur avait déjà permis 
l’utilisation. Il est précisé que cet 
appareillage nécessitre la préconisation 
d’un ergothérapeute.
Ces temps, démontrent que l’ADMR 
se préoccupe au quotidien des 
nouveautés au service de la personne. 

Un service au quotidien
Un numéro utile 

04 74 59 81 63
pour répondre au service  

de la personne de la naissance  
à la fin de vie

22 bis, rue des 3 sapins
42410 PELUssIN

Heures d’ouverture
Mardi : 8 h 30 - 13 h & 13 h 30 - 16 h

Mercredi : sur rendez-vous
Jeudi : 8 h 30 - 13 h & 13 h 30 - 16 h

Vendredi : 13 h 30 - 15 h 30

ADMR



23Roisey, au fil des saisons

Le fonds propre de la bibliothèque 
municipale de Roisey est constitué 
d’environ 1 200 livres, plus quelques 
600 ouvrages prêtés par la Média-
thèque Départementale de la Loire. 
Grâce au réseau SHED, elle offre au 
public un service beaucoup plus 
étendu, en permettant à ses usagers 
d’accéder aux fonds des 11 biblio-
thèques et médiathèques du réseau, 
et d’emprunter et de rendre tous ces 
documents à Roisey grâce au système 
d e  nave t te  m is  e n  p la ce  d e p uis 
maintenant deux ans.

Le réseau SHED est constitué des 
bibliothèques de la Chapelle-Villars, 
Chavanay, Maclas, Malleval, Roisey, 
Saint-Appolinard, Saint-Michel sur 
Rhône, Saint-Pierre de Bœuf, Pélussin, 
Véranne et Vérin. 
Les prêts et retours des documents sont 
possibles dans ces 11 lieux, avec une 
carte uNIQuE et GRATuITE. Chaque 
bibliothèque peut délivrer cette carte 
d’usager.

Les prêts sont pour une durée de 3 
semaines, prolongeables via le portail 
du réseau mediathequeleshed.fr, sur 
simple coup de fil à la bibliothèque au 
04 04 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 document, sur 
place ou via les moyens ci-dessus.

Plus d’informations disponibles
sur le blog de la bibliothèque

de Roisey :
bmroisey.blogspot.fr

 ainsi que sur le portail
du Réseau sHED :

mediathequeleshed.fr

LEs ACTIONs
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le dimanche 5 juin 2016, 
la bibliothèque était ou-
verte tout l’après-midi pour 
la Fête du Livre consacrée 
cette année à la diversité du 
langage et la diversité culturelle. Les 
animations proposées allaient du 
traditionnel jeu de piste, à l’accueil 

d ’enfants pour un atelier  
«  création de masques  » de 

la commedia dell’Arte et de 
pantins d’Arlequin. 
une quinzaine de parti-
cipants se sont lancés sur 

les traces d’Arlequin en 
parcourant le village de 
lieu en lieu, permettant 

le contact avec les différents acteurs 
de la Fête du Livre (auteurs, libraires, 
bouquiniste, expos…).

En attendant le dimanche 11 juin 2017 
pour sa participation à la prochaine 
Fête du Livre « Il faut cultiver notre 
jardin », la bibliothèque travaille à la 
commission Animation du réseau. Les 
actions seront annoncées dans le blog 
et sur le portail du SHED.

Au niveau des scolaires, la 
bibliothèque accueille les 
enfants de l’école tous les 
lundis après-midi, selon une 
rotation par classe de deux 
semaines.
L a  b ib l i oth è qu e  assure 
aussi l ’accueil  d’enfants 
dans le cadre des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) 
les vendredis après l’école, de 
14 h 50 à 16 h 20. 
Au cours de l’année scolaire 
2015-2016, dans le cadre des 
TAP, les enfants du groupe 
d’Adeline AVRIL ont réalisé 
une superbe fresque qui orne 
maintenant le mur du fond de la 
bibliothèque.
La bibliothèque est ouverte 
au grand public trois jours par 
semaine, selon les horaires 
indiqués ci-dessous. 

Merci à l’équipe des trois bénévoles 
qui assure l’accueil de tous, jeunes 
et adultes, les animations et la 
participation de la bibliothèque aux 
manifestations culturelles. 
si vous souhaitez intégrer cette 
équipe, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer lors des ouvertures 
au public ! Formation assurée, et 
contact élargi à la grande équipe 
du Réseau des bibliothèques du 
Pilat Rhodanien.

vie diversevie diversevie diverse
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Nouveaux horaires d’ouverture,
depuis le 1er septembre 2016 :

En période scolaire
Lundi de 13 h 20 à 17 h

(Accueil des scolaires de 15 h à 16 h 20)
Jeudi de 15 h à 17 h

Vendredi de 16 h 20 à 17 h
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 www.bmroisey.blogspot.fr

( )

Fresque réalisée par les enfants
du groupe des TAP d’Adeline AVRIL

Bibliothèque
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Depuis la rentrée, de nouvelles lignes de bus 
desservent le Pilat. 
Pour aller faire ses courses, rendre visite à des 
proches ou aller au travail, prendre le bus peut 
être une solution. 

Depuis les communes du Pilat rhodanien :
La liaison avec la gare SNCF de Saint-Clair-du-Rhône 
est désormais assurée avec les lignes TIL 128 et 131. 
La ligne 131 fonctionne aussi le samedi. 
Et toujours, les liaisons entre avec Pélussin - Chuyer - 
Maclas - Chavanay, St Pierre de Bœuf avec les lignes 
128, 129 et 131.
Toutes les informations pratiques sur Loire.fr 

Pour le covoiturage :
www.covoitoura.eu/communautes/covoiturages/pilat 
www.covoiturage-loire.fr

Pour l’autopartage entre particuliers :
www.ouicar.fr
www.buzzcar.com
www.livop.fr
Et la voiture du Parc du Pilat mise en autopartage en face 
l’hôpital de Pélussin

Et aussi un calculateur d’itinéraires pour organiser vos 
transports sur plusieurs réseaux entre Vienne / Lyon / 
Saint-Etienne / Annonay : www.oura.com

Plus d’informations transport auprès de votre mairie et 
auprès du Transporteur Courriers Rhodanien :
www.courriers-rhodaniens.fr - 04 75 81 09 09

nOS fORêtS lE valEnt bIEn ! 
Vous êtes propriétaire d’une parcelle forestière ? 
Le Parc du Pilat s’est engagé dans une opération expéri-
mentale, Sylv’ACCTES, qui propose d’apporter une aide 
financière aux opérations de gestion sylvicole déficitaires. 
Autant pour les forêts privées que publiques, l’objectif vise 
à insuffler des itinéraires sylvicoles vertueux : maintenir 
des structures irrégulières pour les sapinières, orienter les 
peuplements de Douglas vers une régénération naturelle, 
intégrer 20 % de feuillus dans les plantations de résineux 
ou encore remettre en gestion les taillis de feuillus pour 
produire du bois d’œuvre. 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes consacre pour cela une 
enveloppe financière. 
N’hésitez pas à contacter le Parc du Pilat pour plus 
d’informations. 

Contact : Mehdi Becuwe,
animateur de la charte forestière Pilat - 04 74 87 52 01 

DE nOuvEaux SERvIcES gRatuItS
pOuR lES aSSOcIatIOnS Du pIlat :
Vous recherchez un outil simple pour gérer vos adhérents, 
suivre leurs cotisations, proposer une billetterie en ligne, 
susciter des dons, voire organiser une campagne de 
crowdfunding pour un projet particulier. 
Grâce au partenariat que le Parc du Pilat a conclu avec la 
plateforme HelloAsso, toutes les associations du Pilat, quels 
que soient leurs tailles et leurs domaines d’activité, ont accès 
à l’ensemble de ces services, et cela gratuitement. Aucune 
connaissance technique spécifique n’est nécessaire, le tout 
se fait en ligne, avec des solutions entièrement sécurisées. 
Le Pilat compte plus de 1 000 associations. Elles créent du 
lien entre les personnes, animent le territoire, portent des 
dynamiques et créent des emplois. En cela elles jouent un 
rôle majeur dans l’économie sociale et solidaire du Pilat. Elles 
méritaient bien des services à la hauteur de ces enjeux !

Plus d’informations sur HelloAsso.com et auprès du Parc 
du Pilat 04 74 87 52 01

( )

Echos
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Z.A. Le Planil - 13, rue de L’Europe - 42410 PÉLUSSIN
Tél. 04 74 87 63 01 - www.montagniertp.com - montagniertp@wanadoo.fr 

 

MONTAGNIER TP 

 

TTeerrrraasssseemmeenntt  ––  DDéémmoolliittiioonn  ––  LLooccaattiioonn  ddee  bbeennnneess    
AAssssaaiinniisssseemmeenntt  ccoolllleeccttiiff  eett  aauuttoonnoommee  ––  RRéésseeaauuxx  ––  VVooiirriiee  

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

Smap, un RéSEau D’énERgIE « IntEllIgEnt »
En mIlIEu RuRal, ESt-cE pOSSIblE ?

Aux Haies, commune dotée de la première centrale villageoise photovoltaïque 
de France, le Parc du Pilat est impliqué avec une dizaine de partenaires dans une 
expérimentation de recherche appliquée : Smap, pour SmartGrid dans les Parcs 
naturels. Aujourd’hui, le système fonctionne, mais quel serait le comportement 
des réseaux électriques avec une production à plus grande échelle ? 
La Commune des Haies, le Parc du Pilat, la SAS Centrales villageoises de la Région 
de Condrieu, Enedis (ex. ERDF) Rhônalpénergie-Environnement, mais aussi 
l’école d’ingénieur Grenoble INP, Hespul - espace info-énergie du Rhône, le Syder 
(Syndicat d’électricité du Rhône), Atos Worldgrid et Nexans cherchent à adapter et 
améliorer les méthodes et les outils pour faciliter l’arrivée sur le réseau électrique 
d’énergie renouvelable produite en milieu rural. 
En effet, les panneaux répartis sur les toits du village produisent de l’électricité 
en quantité non négligeable et pas forcément au même moment que les pics de 
consommation, ce qui pose des questions nouvelles pour sa diffusion sur un réseau 
électrique rural (basse tension). Les partenaires travaillent donc pour optimiser la 
gestion des réseaux électriques et mieux adapter la consommation électrique locale 
au regard de la production.
Des technologies innovantes comme les compteurs communicants, une plateforme 
de suivi de consommation, le pilotage d’onduleurs, un transformateur avec régleur en 
charge sont mobilisées.
La recharge du nouveau véhicule électrique municipal va permettre de consommer, 
sur place et aux heures ensoleillées une partie de l’électricité produite.
La participation des habitants-consommateurs du village sera une des clefs du succès, 
notamment avec des incitations à consommer au bon moment (principe heures 
pleines-heures creuses). 
une dizaine d’actions vont ainsi être expérimentées aux Haies jusqu’à fin 2018. Avec 
l’aide financière de l’union européenne, Smap, est le premier démonstrateur Smart Grid 
en milieu rural.
Plus d’informations sur www.centralesvillageoises.fr/web/guest/projet_smap

DEStInatIOn
« cOnDRIEu -
côtE-RôtIE » :
Comment faire en sorte que 
l’excellence de nos vins rejail-
lisse sur l’ensemble du terri-
toire ? C’est le rôle du label 
« vignoble et découverte » qui 
vient d’être renouvelé à la des-
tination « Condrieu - Côte-rô-
tie » pour une durée de 3 ans.

Ce label obtenu par la Mai-
son du Tourisme du Pilat est 
une reconnaissance nationale 
attribuée aux territoires enga-
geant une dynamique locale 
autour de leurs vignobles. Le 
principe consiste à associer la 
dégustation de vins, la com-
préhension du vignoble et 
la découverte du territoire et 
de ses patrimoines, dans une 
optique de développement.
La destination « Condrieu - 
C ô t e - r ô t i e   »  a s s o c i e  l e s 
deux rives du Rhône, englo-
bant Vienne et sa cité gallo-
romaine ainsi que le Parc du 
Pilat. 
Aujourd’hui ,  plus d’une  
centaine de prestataires sont 
engagés pour donner plus 
de visibilité à la destination 
touristique et assurer le meil-
leur accueil possible aux  
visiteurs. 
 
N’hésitez pas
à leur rendre visite :
www.condrieu-coterotie.com
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Mila Ellie Jo
MARECHAL 

11 février 2016

Noah
DENuZIERE 

29 avril 2016

Rayley
MuLLER 

17 février 2016

Mary Amély Rose
VERGER 

22 mai 2016

Gaston Louis Claude
DOMATTI 

10 octobre 2016

Savanah
GOBLED 

17 mars 2016

Clara
DEPRET 

29 juin 2016

Pablo
ROJAS 

14 novembre 2016

Ethan
VIGNE 

19 avril 2016

Arthur
VALLOT 

3 juillet 2016

Lili
VIAN 

21 novembre 2016

Alexis Didier Daniel
BOHE 

26 avril 2016

Julian Michel Cédric
LAuRENS 

4 août 2016

BARBIER Georges et ROuSSET Corinne, le 14 mai 2016
GANDOLPHE Jérôme et GATTI Stéphanie, le 09 juillet 2016
OTTAVIANO Julien et MESPLES Jessyca, le 09 juillet 2016
PELLE Steeve et FOREST Géraldine, le 10 septembre 2016

COMBE Marius en janvier 2016
FANTIN Valanz en avril 2016
COMBE Marie-Antoinette en mai 2016
TRANCHAND Antoine en août 2016
BOuCHER Jean-Louis en septembre 2016
CHIRAT Marie-Louise en octobre 2016
PASCAL Marie en novembre 2016
PANEL Jean-Louis en novembre 2016

Naissances

Mariages

Décès
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BARBIER Georges et ROuSSET Corinne, le 14 mai 2016
GANDOLPHE Jérôme et GATTI Stéphanie, le 09 juillet 2016
OTTAVIANO Julien et MESPLES Jessyca, le 09 juillet 2016
PELLE Steeve et FOREST Géraldine, le 10 septembre 2016

4 2017, ANNÉE D’ÉLECTIONs
Les prochains scrutins sont l’élection présidentielle des dimanches 23 avril et 7 mai 2017, et les élections 
législatives des dimanches 11 et 18 juin 2017. Tous les électeurs recevront cette année (vers le mois de mars) 
une nouvelle carte électorale.

4 MA COMMUNE, MA sANTÉ
Votre commune partenaire de l’association ACTIOM, Ma Commune Ma Santé se mobilise pour une Mutuelle santé 
collective accessible à tous (retraités, agriculteurs, personnes sans emploi, travailleurs non salariés, salariés en CDD 
et intérimaires, agents territoriaux, fonctionnaires). Documents et renseignement en Mairie.
Contact référent local : 06 50 47 65 07

4 L’AIR DE ROIsEy
Est-ce la qualité de l’air de Roisey, unanimement reconnue par les 
médias régionaux et nationaux, qui a dynamisé nos infatigables 
bénévoles associatifs de Roisey ? Toujours est-il que nous avons pu 
apprécier une sympathique animation pour le soir du 8 décembre 
2016 et que l’on nous annonce une animation musicale dense et variée 
pour la Fête de la Musique 2017. un grand MERCI à tous !

4 UNE NOUVELLE CENTENAIRE
Josette Verney et Robert Viannet représentaient la commune à l’ EHPAD 
de Bourg-Argental pour l’anniversaire de Madame Renée BELLEVEGuE, 
nouvelle centenaire !

4 DÉPART À LA RETRAITE
C’est à Roisey que Madame LHOMME, plus 
simplement MARTINE, a mis un terme à son 
parcours professionnel en juin 2016.
Bonne retraite Martine !

4 LE FLEURIssEMENT
La mairie a lancé un concours de fleurissement auquel 7 foyers ont participé.
La gagnante est Mme Paulette Pascal à Pinois.
Les élus remercient tous les participants, lesquels se verront remettre le prix qui leur a été 
attribué lors des vœux du maire, le samedi 7 janvier.
Notre village a obtenu la distinction de village fleuri 
catégorie « une fleur ». Toutes les personnes qui fleurissent 
leur balcon, leur terrasse, les abords de leur maison, la partie 
de leur jardin visible de la rue, tous ceux-là contribuent à la 
valorisation, par la couleur et l’esthétique, de notre commune. 
Nous les en remercions.

En poursuivant dans cette voie : PHOTOGRAPHEs, À VOUs de jOUER !
un concours « PHOTO » sera organisé l’an prochain pour mettre en valeur notre 
« commune de ROISEY ». Informations complémentaires à l’occasion des vœux du Maire.

4 ALLONs VERs LE ZÉRO PHyTO DANs NOs jARDINs ET DANs NOs COMMUNEs
Plus de 3000 communes engagées dans la démarche zéro phyto en France aujourd’hui dans la Loire : 94 communes, 
3 communautés de communes, le PNR du Pilat et le Conseil Départemental.
Le contexte réglementaire qui évolue : les pesticides interdits dans les espaces verts en 2017 et les jardins en 2019.
Le 22 juillet 2015, l’Assemblée Nationale adopte la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit la mise 
en place de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des espaces publics à compter du 1er janvier 2017 : interdiction de 
l’usage des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et établissements publics pour l’entretien des espaces 
verts, promenades, forêts, et les voiries.
La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non professionnel seront interdites à partir du 
1er janvier 2019. Cette mesure concerne tout particulièrement les jardiniers amateurs.
Les produits de biocontrôle, qualifiés à faible risque ou dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique 
peuvent être utilisés. Source : www.developpement-durable.gouv.fr
Il faut maintenant trouver d’autres solutions pour détruire les adventices, réduire des populations d’insectes ou protéger 
les plantes de certains champignons…
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Pour Commencer, l’en-
semble de l’équipe du Sou 
des Ecoles de Roisey - Bessey 
vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2017.

bIlan 2015 - 2016
C ’ e s t  e n co re  u n e  a n n é e 
positive pour le Sou des Écoles, 
grâce : 
4 Aux membres qui donnent 
sans compter de leur temps 
et de leur énergie lors des 
différentes manifestations ;
4 À Mme POYET qui a bien voulu 
prendre la présidence du Sou 
pour une année, afin que le Sou 
des Écoles puisse continuer à 
vivre ;
4 Aux nouveaux parents qui ont 
bien voulu rejoindre l’équipe déjà 
en place ;
4 Aux subventions versées par les 
Mairies de Bessey et de Roisey ;
4 Aux cotisations versées par les 
parents ;
4 Aux dons et contributions.

Nous remercions vivement l’en-
semble des acteurs et donateurs, 
sans qui le sou des Écoles ne fonc-
tionnerait pas.

Ceci  nous a permis de soutenir 
financièrement la plus grande partie 
des projets de l’équipe pédagogique : 
4 École et Cinéma,
4 Abonnements magazines,
4 Médailles et goûter du cross,
4  L’ensemble des sorties programmées 

par l’équipe enseignante ,
4  Divers achats servant aux projets 

pédagogiques (escargots, chenilles),
4 Goûter et spectacle de Noël.

calEnDRIER DES 
manIfEStatIOnS 2016 - 2017

4 Fête de Noël :  03 Décembre 2016 
(Sdf Roisey)

4 Loto : 12 Mars 2017 (Sdf Bessey)
4 Balade gourmande : 23 Avril 2017 
4  Barbecue de Fin d’année : 24 Juin 

2017 (Sdf Roisey)

C’est avec un immense plaisir, que nous 
vous accueillerons encore cette année 
aux dates citées ci-dessus, afin que nous 
puissions partager de bons moments 
dans la joie et la bonne humeur.

Bonne Année à tous !

Pour l’année 2016 - 2017, le bureau fait 
peau neuve. Nous remercions le bureau 
sortant pour le travail accompli.
Présidente : Mia CANNIAuX-N’ZOuTANI
Vice-président : Romain JuTHIER
Trésorière : Bénédicte DEHOVE
Vice-trésorier : Julien TRANCHAND
secrétaire : Damien GIRARD-BLANC
Vice-secrétaire : Angélique LAFAuRE
Membres actifs : 
AUGER julianne, CANNIAUx Antoine, 
DARCHE Clotilde, DuRAND Isabelle, 
DUMAs séverine, FEuILLATRE Marie-
Christine, GIRARD-BLANC Damien, 
GIRODET solange ,  GOT Laëtitia, 
jUTHIER stéphanie, LARCON Marc, 
MEILLER Karine, METRAL Florence, 
NAMIN Claudine, PAuZE Florence, 
PORTA Magalie, POYET Sandrine, 
RICHEZ Julie, RUARD Carole, sAMUEL 
N i c o l a s ,  T R A N C H A N T  A m é l i e , 
TRANCHAND juliette, VALLET Audrey.
Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux membres du sou. 

Nous remercions Séverine BaJu (Vice-
présidente sortante), Pauline IPPOLITI, 
Razik OSMaNI et Edith Verney (membres 
actifs sortants), pour leur dévouement et 
leur bonne humeur tout au long de ces 
nombreuses années.

Le Sou des Écoles
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Livre-Ensemble a clos son édition 2016 sur la diversité 
culturelle avec des témoignages émouvants de nos amis 
italiens et d’ailleurs. Venus en France il y a un demi-siècle, ils ont 
apporté dans leur valise en carton, une langue, leurs chansons, 
leur cuisine, leurs savoir-faire, et ont trouvé en retour un pays 
d’adoption avec du travail et une considération, pas toujours 
immédiate mais bien réelle. Fameux tailleurs de pierre certains 
ont été employés dans les carrières de Roisey.

Une nouvelle année commence qui, pour l’association, suivra 
le rythme des saisons :
« Cultivons notre jardin » est le thème retenu, thème 
développé également par le réseau des bibliothèques. Habitant 
la campagne, nous sommes tous un peu jardiniers mais certains 
parmi nous sont passés maîtres dans l’art de faire pousser roses, 
carottes et poireaux… Ils auront la parole car nous avons besoin 
de leurs conseils !
Nous nous aiderons aussi de livres : il en pousse comme des 
champignons ! Nous en ferons une sélection : livres pour le 
potager, pour le jardin d’agrément (que serions-nous sans les 
fleurs) et des beaux livres qui nous parlent de cet art éreintant 
(la terre est basse !) mais tellement réconfortant. Pas question 
de se raconter des salades, c’est dur la culture, mais c’est beau !
Au fil des mois, des expositions et des rencontres, nous parlerons 
du voyage des plantes, leur histoire, et des animations nous 

diront tout ce que l’on peut faire avec les produits 
de la nature ou du jardin (cuisine, vannerie etc), 
avec des jardiniers qui nous expliqueront tout ce 
qu’ils pensent de leur activité.

En attendant, nous allons lancer, dès le début de 
l’année, un vaste chantier… Avez-vous remarqué 
ce bout de terrain juste avant le pont, à droite, en 
arrivant au village ? Pour le moment, il ne s’y passe 
pas grand’chose. Nous proposons de faire là-bas, 
avec vous, un jardin pour tous, de vivre une aventure 
de jardin éphémère… Nous pourrons y cultiver des 
plantes, construire des cabanes, monter des sculptures, 
expérimenter la culture sur butte, nous promener, nous 
rencontrer, donner des lectures, faire des banquets… 
un jardin pour petits et grands. Alors quand le temps 
sera venu, on vous dira : « Entrez, c’est tout vert »…

Livre-ensemble

jardin perdu, jardin rêvé « … montrer qu’il est encore 
des recoins de notre monde où nous pouvons retrouver, 
dans le dialogue et la familiarité avec la nature, dans 
notre propre cœur, ce qui nous rend humains et dignes 
des beautés de la vie. »

En bons jardiniers, voici nos vœux de nouvel an :

Qu’en 2017 il pleuve tous les jours, à peu près de minuit à trois heures du matin, mais que ce soit une pluie lente 
et tiède, afin que la terre puisse bien s’imbiber ; qu’il ne pleuve pas sur la lavande et toutes les autres plantes qui 
sont connues comme des plantes amies de la sécheresse ; et que le soleil brille toute la journée, mais pas partout 
(par exemple pas sur les rhododendrons), et qu’il ne soit pas trop ardent ; qu’il y ait beaucoup de rosée et peu de 
vent, une quantité raisonnable de vers de terre, pas de pucerons ni de limaces, pas de moisissures, et que, une fois 
par semaine, il pleuve du purin étendu d’eau et de la fiente de pigeon. Car, sachez-le, il en était ainsi au paradis 
terrestre ; sinon, ça n’aurait pas si bien poussé là-bas, voyons.

La Fête du Livre
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Geo�roy LE SAUX,
audioprothésiste diplômé d’Etat, 
vous propose des solutions
pour bien entendre

LES CENTRES D’AUDITION DU PILAT

4, rue du Dr Moulin 42220 BOURG-ARGENTAL
04 77 74 40 72. Face à la maison de retraite

Chez AudiOPTIQUE - Centre commercial Leclerc
ZA de Verlieu 42410 CHAVANAY - Tél : 09 50 30 59 70.

5, rue Antoine Eyraud 42410 PELUSSIN  
04 74 53 03 68. Entre la pharmacie et la mairie,
près de l’église du bas de Pélussin 

*

*

*

Bilan auditif gratuit

Essai gratuit d’une solution auditive

Possibilité de paiement en 12 fois sans frais

Agrément Sécurité Sociale et mutuelles
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Le traditionnel repas de l’amitié eut lieu le samedi 23 Janvier dans la salle des fêtes de Roisey. Rappelons que 
cette manifestation est ouverte aux habitants de la commune âgés de 65 ans ou plus et que les personnes ayant 
atteint l’âge de 70 ans peuvent choisir entre le colis et la participation au repas qui leur est offert. Dans la mesure 
du possible, les colis sont distribués fin décembre par les membres du Conseil Municipal.
C’est l’animateur Michel MONACO qui était aux commandes et qui coordonna les temps forts entre les délicieux 
mets préparés par l’équipe de L’ESCALE.
Bref, une fois de plus, la fin de l’après-midi arriva beaucoup trop vite… !

Le C.C.A.S.
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D epuis 13 ans,  une vingtaine 
d’adhérents par an, fréquentent, avec 
assiduité, la salle informatique de la 
Porte Ouverte de 18 h 30 à 20 h les 
lundis et les mardis. Cela représente 
facilement 200 personnes différentes 
sur la durée.

Pour cette saison, l’assemblée générale 
a eu lieu le mardi 27 septembre et a 
renouvelé le conseil d’administration 
en accueillant 2 petites nouvelles : 
Claude Charrin au bureau et Raymonde 
comme intervenante.

L’agenda du club reste inchangé pour 
l’année 2016-2017 :
Lundi pour le perfectionnement de 
18 h 30 à 20 h avec Manu,
Mardi pour l’initiation aux mêmes 
horaires avec Raymonde.

Le montant de l ’adhésion n’a pas 
augmenté depuis 6 ans et reste à 70 €. 
Cela permet d’assister à environ 30 cours 
d’1 h 30 soit 45 heures. 

Plusieurs thèmes sont abordés :
4  Prise en main : Système (windows), 

organisation de l’information.
4  Bureautique : Traitement de texte, 

tableur, diaporama.
4  Internet : navigation, email, télé-

chargement, sécurité .
4  Image : acquisition, stockage, classe-

ment, retouche.

Mais toutes  les  questions  et  les 
demandes peuvent être étudiées.

Depuis quelques années le Club 
accueil le  l ’association «  Visages 
de notre Pilat » qui vient faire des 
recherches généalogiques et gérer 
son site internet ainsi que la Chambre 
d’Agriculture du Rhône qui vient faire 
de la formation.

Le CRi organise ou 
participe à plusieurs 
évènements :
4  Apéritif de fin d’année des 

familles des adhérents le 
mardi 13 décembre 2016 
à la Porte Ouverte.

4  Participation à la Balade 
Gourmande le 23 avril 2017 
en distribuant le dessert.

4  Repas de fin des cours 
ouvert aux adhérents et 
à leurs proches le mardi 
27 ju in  2017 à  la  sa l le 
polyvalente de Roisey, le 
club offre la boisson et le plat 
principal.

BUREAU :
Emmanuel Marillier
(Président animateur),
Bernard Luquet (Trésorier),
Bernard Arnaud (Secrétaire),
Claude Charrin

Contact
Emmanuel MARILLIER :
06 83 96 84 70
Mail : cri42@free.fr( )

Club Roisey Informatique
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vie associativeScrapbooking, carterie, cartonnage, 
quilling, mosaïque, vannerie, laine 
piquée, … papotage recommandé, 
détente assurée !!!

Tous les jeudis soirs, de 20 h à 22 h à 
la salle sous la Porte Ouverte et face 
à la cantine, nous vous accueillons 
pour partager notre passion des loisirs 
créatifs et passer un bon moment.

Toute l’équipe de l’Arrêt Création 
vous souhaite

une très belle année 2017 !

Pour tous renseignements, contactez-
nous par mail à :
larretcreationroisey@free.fr

Magali et Isabelle

L e Césame, association
de spéléologie et d’archéo-
logie domiciliée à Roisey  
depuis l’an dernier, est tou-
jours un des plus GRANDS 
clubs JEuNES de la Fédération 
Française de Spéléologie avec 
67 adhérents dont 43 à la FFS 
(pour 33 % de jeunes et 6 fédé-
rés dans d’autres clubs de la 
région).
Depuis notre Assemblée Géné-
rale dans le Pilat l’an dernier, nous 
avons toujours de nombreuses 
activités à Vallon Pont d’Arc, en 
Ardèche, mais aussi sur d’autres 
massifs.

Dans la Loire, nous nous sommes 
i n v e s t i s  c e t t e  a n n é e  d a n s  l a 
réalisation et l’organisation de l’Ecole 
Départementale de Spéléologie et du 
Canyon (l’EDSC 42) et nous avons animé 
quatre conférences sur « la préhistoire 
en Ardèche » (Roisey, Lorette, Saint-
Just, Saint-Chamond).
En quelques chiffres nous accueillons 
près de 20 associations dans notre 
refuge à Vallon. Nous avons encadré 
plus de 160 demi-journées-participants 
en initiation, environ 500 journées-
participants en formation et une 
centaine de journées-participants 
en camp à Madagascar, en Crète, 
en plongée, en canyon et en visite 
classique de grotte.
Plusieurs de nos éditions continuent de 
se vendre dont un guide sur la Crète et 
nous avons réalisé deux publications en 
interne et deux nouveaux articles pour 
les revues d’Archéologie “Archéologie” 
et “Spelunca”.

Pour le Césame, le Président,
Philippe Monteil

Initiation au refuge à Vallon

Assemblée Générale à Saint-Etienne

Descente du Bassenon
(Les Haies-Condrieu)

http://cesame.ardeche.free.fr/Le Césame

L’ Arrêt Création
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Joachim LEBRETON

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

1 Route de St-Michel-Périgneux
42410 CHUYER

PLOMBERIE & CHAUFFAGE
ETUDES & CONSEILS 

SOLUTIONS DE CHAUFFAGE 
BOIS  - POMPES À CHALEUR 

GAZ - ÉLECTRICITÉ

vie associativevie associativevie associative

vie
 as

soc
iat

ive

Le Club accueille les adhérents, tous les vendredis à partir de 14 h à la salle de la Porte Ouverte pour partager 
des jeux divers : belote, coinche, tarot, scrabble, rami, triominos, rummikub, avec goûter. Il n’est jamais trop tard 
pour apprendre ou retrouver ces jeux de sociétés. une activité par mois est proposée : loto, repas, sortie d’une 
journée et nous espérons continuer notre voyage de 5 jours.

Voici nos diverses activités de l’année 2016 :

4  8 janvier 2016 : Assemblée Générale à la salle des fêtes
4  22 janvier 2016 : Loto à la Porte Ouverte
4  12 février 2016 : Repas à la salle des fêtes avec l’Escale
4  4 mars 2016 : Loto à la Porte Ouverte
4 24 mars 2016 :  Participation à la Balade Gourmande  

de Roisey
4 15 avril 2016 :  Sortie à Lyon avec navigation sur la Saône 

et le Rhône, et présentation des nouveaux 
bâtiments du quartier de la confluence

4 13 mai 2016 :  Challenge belote, pétanque à la salle des 
fêtes, réservé aux adhérents

4 12 au 17 juin 2016 : Voyage en Catalogne, Espagne
4 6 juillet 2016 :  Challenge belote, pétanque de l’uCRP, 

organisé à Bessey par les Clubs de Roisey 
et de Bessey.

4 22 juillet 2016 :  Repas avant les vacances du Club à La 
Blache, Félines 

4 Août 2016 : Fermeture du Club
4 2 septembre 2016 : Réouverture des activités du vendredi
4 16 septembre 2016 : Loto à la Porte Ouverte
4 7 octobre 2016 :  Journée des anniversaires à l’Auberge du 

Grand Bois à la Versanne 
4 4 novembre 2016 : Spectacle uCRP à Pélussin
4 20 novembre 2016 :  Concours de belote à la salle des fêtes, 

ouvert à tous
4 16 décembre 2016 :  Loto de Noël à la Porte Ouverte

Trois points forts de cette année :

La journée à Lyon, le voyage en Catalogne avec le 
soleil et des visites avec guide, bien documentées 
et toujours la journée des anniversaires, avec 
11 personnes honorées.

Tout nouvel adhérent Roisaire sera le bienvenu.

Le président
et tous les membres du bureau

90 ans de M. Duponchel

Bonne année
à toutes  
et à tous,  

une bonne santé  
qui vous procure  
la joie de vivre et  
de se retrouver,  
d’être entourés,  
une journée de plus  

à ne pas rester seul

Le Club de la Gaieté 3ème âge
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Une nouvelle saison d’escalade a commencé à l’automne. De nouvelles recrues 
ont rejoint notre petit groupe d’une vingtaine d’adhérents. Chacun grimpe à son 
rythme dans la joie et la bonne humeur !

Nous poursuivons nos séances les samedis matin à l’espace sportif Joseph Plat 
à Salaise sur Sanne et dès que les beaux jours seront là, nous irons à nouveau 
profiter du beau site d’escalade de Doizieux.

si vous voulez faire un essai, contactez-nous.

lE tEnnIS club ROISEY à fOnD !

Cette année, environ 45 adhésions familles 
ont été enregistrées, ce qui a permis comme 
les années précédentes d’organiser un stage 
d’initiation gratuit pour enfants à partir de 6 ans et 
pour adultes. Ce stage a été une réussite avec 17 
créneaux proposés entre le 22 et le 30 juin 2016 
pour 15 adultes et 21 enfants.
Le traditionnel tournoi interne s’est déroulé entre 
avril et fin juin 2016. Cette année, 17 participants 
et 4 participantes se sont inscrits ce qui a permis de 
constituer un tableau masculin et un tableau féminin. 
La vainqueur est pour la 2ème fois Béatrice CuILLERON. 
La seconde finale a opposé Lucas FAVRE à son père 
Dominique.

Le samedi 8 octobre a été l’occasion pour une partie du 
bureau et des membres du Conseil de remettre en état le 
local du tennis, convivialité et bonne humeur obligatoires ! 

Le tarif des cotisations reste inchangé : 20 € pour une famille. 

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

Club d’escalade Pilat Grimp’
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« Les jeunes de Roisey  » vous 
souhaitent une heureuse nouvelle 
année et espèrent vous trouver 
aussi nombreux et enthousiastes 
en 2017 que lors des manifestations
de cette année !

Pour ceux qui ignorent encore qui 
nous sommes, « les jeunes de Roisey » 
forment une association qui, comme 
son nom l’indique, réunit les jeunes 
habitants de Roisey, à partir de 16 ans 
(avec autorisation des parents pour 
les mineurs). En proposant différentes 
manifestations festives, nous espérons 
développer le lien entre les plus 
jeunes et avec tous les habitants du 
village. Tout en s’amusant, à travers 
l ’organisation d’évènements qui 
perpétuent les traditions historiques 
du village (particulièrement celle des 
conscrits), les jeunes ont alors l’occasion 
de participer à la vie de leur commune. 
Cette année encore, nous organisons 
plus ieurs  événements  au cours 
desquels nous espérons vous retrouver 
nombreux :
4  une matinée le 4 décembre sous le 

préau de la Porte Ouverte, avec au 
menu saucisses, pommes de terre et 
tomme daubée.

4  une matinée le 12 mars, sous le 
préau également, dont le menu est 
pour l’instant une surprise.

4  Suite au succès des deux précédentes 
éditions, un repas dansant,  le 
1er avril (et c’est pas une blague !). 
Réservez votre soirée, qui aura lieu 
à la salle des fêtes, dans une version 
italienne cette année. 

4  C o m m e  c h a q u e  a n n é e ,  n o u s 
proposerons le fromage à la balade 
gourmande le 23 avril.

4  La traditionnelle tournée nocturne 
du 1er mai *,

4  Et la fameuse vogue du village du 5 
au 8 mai.

CETTE ANNÉE : DEs NOUVEAUTÉs !
Comme 6 ans se sont écoulés sans 
défilé, ça nous manque un peu, pas 
vous ? Nous souhaiterions organiser un 
défilé de chars le 8 mai, avant la soirée 
berthes / tomme daubée traditionnelle 
du lundi ! Nous espérons réunir assez de 
monde pour qu’il ait lieu alors montez 
une équipe en famille, entre amis, 
entre voisins, entre collègues ; même 
les villages voisins sont conviés, pour 
un concours de chars intercommunal ! 
Si, comme nous, vous voulez retrouver 
chars, fanfares, costumes et bonne 
humeur cette année pour la vogue, que 
vous êtes motivés, contactez-nous  !! 
Nous organiserons alors une réunion à 
ce sujet.

Cette année encore pour 
la tournée des brioches, 
vous êtes nombreux à nous 
avoir attendus (MERCI !) mais 
nous n’avons pas pu venir 
tous vous rencontrer, nous 
nous en excusons. Pour ar-
ranger cela, nous allons un 
peu changer l’organisation  : 
nous profiterons du jour férié 
pour allonger la tournée qui se 
déroulera donc le samedi jour-
née, dimanche matin et lundi 
matin. Nous vous transmettrons 
plus d’informations plus tard.
De plus, comme il est dom-
mage que la vogue soit fermée 
systématiquement lors de nos 
départs en tournée (des brioches, 
rassurez-vous, pas de concerts  !!), 
d’autres associations du village 
participeront avec nous à la vogue !

Voici donc le planning de ce 
fameux week-end :
Vendredi 5 : jeux pour enfants en 
fin de journée, bal le soir.
samedi 6 : tournée des brioches* la 
journée, bal le soir.
Dimanche 7 : tournée des brioches* 
le matin, matinée / repas, concours de 
pétanque l’après-midi.
Lundi 8 : tournée des brioches* le 
matin, matinée brocante, défilé l’après-
midi ?, soirée berthes / tomme daubée*.

(
)

* Avis aux nouveaux habitants de la commune : nous tenons à vous informer de nos traditions. En effet, 
chaque année, nous faisons ce que nous appelons « le Mai » : la nuit du 31 avril au 1er mai, nous passons de 
maisons en maisons en chantant afin de vous rencontrer et récolter des œufs dans le but de nous régaler 
avec une bonne omelette le matin du 1er mai. Nous organisons également la Vogue (petite fête foraine) 
qui nous permet de récolter des fonds pour faire perdurer notre association par le biais de la vente de 
brioches. Le principe de cette tournée des brioches est le suivant : nous venons à votre rencontre pour 
vous proposer une brioche, en comptant sur votre générosité et votre accueil. Cette tournée sera réalisée 
le dimanche 7 mai, au matin, dans le bourg du village et le samedi 6 mai toute la journée ainsi que le lundi 8 
mai au matin dans tous les hameaux. Pour terminer ce week-end, le lundi soir, la tomme daubée est servie 
gratuitement à tous les habitants de Roisey. Et pour le plaisir des enfants, la tradition du « cassage des 
berthes » (l’équivalent d’une piñata, dans laquelle se trouvent de nombreux petits cadeaux) est maintenue.

Facebook : Les jeunes de Roisey
Mail : jeunesderoisey@gmail.comLes Jeunes
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Les membres de l ’A.C.CA.

vous souhaitent une bonne  

et heureuse année 2017 !

42520 MacLas
04 74 48 32 14

42220 BOuRG-aRGentaL
04 77 79 97 85
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10 sangliers prélevés sur la commune dont un 
très joli spécimen de 118 kg.

4 Pour le chevreuil, nous avons une attribution de 
32 bracelets que nous devrions atteindre sans trop 
de problèmes. 

4 La participation à notre concours de belote 
du mois de février a été satisfaisante puisque 
nous avons vu s’affronter en toute convivialité 
58 doublettes.

4 La matinée boudin permet de se retrouver et 
d’échanger amicalement autour d’une dégustation. 

Nous espérons cette année une assistance un peu plus 
nombreuse le dimanche 5 février 2017 au Préau de la 
Porte Ouverte.

Les membres de l’A.C.C.A vous souhaitent une bonne 
et heureuse année 2017, et ils vous rappellent que leur 
traditionnel concours de belote se déroulera le dimanche 
26 février 2017 à la Salle des Fêtes.

un petit rappel sur la composition de notre bureau actuel :
4 Président : Patrick Guillot 4 Vice-Président : Patrice Vallot
4 Secrétaire : Gérard Arriba 4 Trésorier : Richard Vallot

Pensée particulière à Bernard Panel et à ses proches.

Le bureau de l’ A.C.C.A.

www.martel-motoculture.com

L’ A.C.C.A.
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Cette journée festive regroupait des d’Anciens Combattants, 
leurs épouses et les veuves du canton de Pélussin.
140 personnes ont participé ; apéritif, repas et animations de 
l’après midi : concours de boules, jeux de carte et autres.

Vous en reconnaîtrez sur la photo, ils ne sont peut-
être pas de Roisey mais ce sont des copains ; ça 
m’inspire les paroles d’une chanson sur l’Algérie. 
Pour la comprendre, il faut remonter le temps 
jusqu’aux années 1952…

F. PEILLON

refrain
l’amitié c’est un peu la force qui leur a permis de tenir pendant de longs mois loin de leur pays.

Ils avaient tout juste vingt ans quand un matin on leur a dit
allez les gars, rassemblement il faut partir pour l’algérie

Dans le bateau qui les emmène loin des parents, loin des fiancées
Les p’tits soldats cachaient leur peine dans un grand élan d’amitié.

refrain

alger, Oran, Boussada, Kabylie, aurès, El Bayadh
Cachés partout les fellagas multipliaient leurs embuscades

Ce n’était plus un jeu la guerre, c’était bien la réalité
Pour les soldats dans cette galère, le réconfort c’était l’amitié.

refrain

Les armes en main, la peur au ventre quand ils partaient pour une mission
Tous les p’tits gars dans la tourmente rêvaient d’un mot : libération

Bien sûr il y avait les moments tristes où le cafard était présent
Mais il y avait aussi l’artiste qui amusait le Régiment. 

refrain

aujourd’hui dans les comités tous ces anciens de l’algérie
Sont heureux de se retrouver pour une journée entre amis

Ils aiment bien faire la fête, reparler de leurs souvenirs
Et puis pousser la chansonnette tous ensemble pour le plaisir.

refrain

Toutes les années dans les villages au monument communal
une gerbe est déposée à la mémoire des copains tombés
Les années passent une à une, mais les souvenirs sont là

Ne gardez pas trop de rancune, l’amitié sert à oublier.

l’amitié, c’est une lumière qui ne s’éteint jamais, l’amitié, gardez-la toujours, on en a besoin.
l’amitié, entre vous les gars, elle est bien ancrée, aujourd’hui, tout comme là bas, vous la partagez.

JOuRnéE cantOnalE DES ancIEnS cOmbattantS D’afRIquE Du nORD
à bESSEY Du 4 JuIllEt 2016

Comité F.N.A.C.A. Roisey - Bessey
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HIStORIquE

«Au vers à soi » est une association loi 1901, 
née en 2014 de la conviction que le contact avec 
l’animal ou la nature peut avoir des bienfaits 
auprès de personnes fragilisées.

qu’ESt cE qu’unE méDIatIOn ?
une médiation sert d’intermédiaire entre deux 
personnes, afin de faciliter le contact, le lien, et 
le travail.

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. 

bIlan DE l’annéE écOuléE
L’association accueille ses premiers bénéficiaires depuis la 
rentrée 2015, soit 1 an de fonctionnement à ce jour, sur un 
terrain proposant un espace de travail sous serre, protégeant 
des intempéries, des toilettes sèches, et des espaces réservés 
aux animaux.
Sur place, les ânes (Grégoire, Balthazar, et Hector), les chèvres 
(Zorro et Cléopâtre), le poulailler, et le cochon d’inde (Tac), 
ainsi que les chiens des intervenants, seront les guides et 
compagnons pour permettre à chacun de cheminer vers un 
mieux être, à son rythme, accompagné par les intervenants 
en médiation animale de l’association.
L’an dernier (année scolaire 2015 / 2016), sur le site, “Au vers 
à soi” a accompagné 16 personnes (dont 3 particuliers, et 13 
par l’intermédiaire de 2 institutions).
Cette année, 24 personnes (3 institutions, et 5 particuliers), 
ont déjà bénéficié de séances de médiation animale.

si vous souhaitez nous contacter :
au.vers.a.soi@gmail.com( )

Au Vers à Soi

Entente Bouliste

Comme chaque année, l’entente 
bouliste Pélussin - Roisey  
s’est retrouvée à Roisey pour les 
demi-finales et le but d’honneur.

C’était le 19 juillet,  
sous un soleil radieux !

Détente garantie, convivialité 
sans oublier, bien-sûr, le côté 
« gastronomie » au cours du 
repas qui mit un terme à la 
« compétition ».
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Cette année encore, la «  Balade 
Gourmande  » a attiré un très grand 
nombre de promeneurs. Les 1 000 
participants (nous avons refusé une 
cinquantaine d’inscriptions pour ne 
pas dépasser notre objectif de 1 000 
personnes) s’élançaient sur les 
chemins balisés autour du village. 
Le  temps pas  t rès  beau,  p lutôt 
«  frisquet », ne les a pas empêchés de 
passer une bonne journée.
L’apéritif, animé à l’orgue de 
barbarie par M. NICOLET, était servi 
aux carrières, par «  Pierre Qui Roule  » 
pour donner des forces afin d’arriver à 
l’étape suivante où la « Confrérie de la 

Pomme de Pélussin » faisait déguster 
et découvrir certaines variétés de 
pommes moins connues. Le point le 
plus haut était atteint et la descente 
commençait en direction de La 
Boucharie pour l’ entrée préparée 
par l ‘«  A.C.C.A.  » de Roisey et chacun 
pouvait s’essayer au tir à l’arc. La suite 
de la marche, un peu plus périlleuse, 
amenait les marcheurs au lotissement 
du Bassey pour le plat chaud, un 
excellent bœuf bourguignon, servi par 
le «  Sou des Écoles  » avec animation 
musicale de  Eric TAIEB. Maintenant 
direction Le Briat où l’association des 
«  Jeunes  » proposait le fromage puis 
un peu plus loin, au Grand Noé, le 
dessert du « club informatique (C.R.I.) 

». Enfin, retour au point de 
départ dans le village pour se 
réchauffer avec un bon café et 
des petits gâteaux servis par le 
« Club de la Gaieté ». Les enfants 
dégustaient une «  barbe à 
papa  » et se défoulaient sur la 
structure gonflable.

Pour cette année 2017, la Balade 
est prévue le dimanche 23 
avril, en espérant que le « vrai » 
beau temps sera  au rendez-
vous  ; nous vous invitons à en 
parler dès maintenant autour 
de vous car les 1 000 places vont 
devenir, au fil des années, de plus 
en plus vite réservées.

fêtE DE la nOISEttE.
Au mois d’août de cette année 2016, la fête de la Noisette n’a 
pas eu lieu à cause du manque de participants ; une centaine 
d’inscriptions, c’était nettement insuffisant compte tenu du 
travail que cela demande. (La moyenne des autres années était 
de 200 / 250 personnes). Maintenant nous devons nous poser la 
question : Pourquoi cette baisse du nombre de participants ?
Chacun d’entre nous y réfléchit et nous espérons ainsi trouver la 
« faille » et pouvoir proposer une nouvelle fois cette animation, 
en 2017, fin Août.
Nous sommes à l’écoute de tout le monde, toutes les 
idées sont intéressantes à étudier.

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

avoir lieu à Roisey. 
4  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.

la balaDE gOuRmanDE

vie associativevie associativevie associativeLe Comité des fêtes
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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
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7 jANVIER

Vœux du maire
5 FÉVRIER

Matinée boudin 
avec l’ACCA

12 MARs
Loto du sou
des Écoles

du 5 au 9 MAI
Vogue organisée 

par les jeunes 
Roisaires

26 AOÛT
Fête de

la Noisette
15 jANVIER

Concours
de belote

de la paroisse

12 FÉVRIER
Matinée animée 
par Les jeunes 

Roisaires

1er AVRIL
Repas dansant 

organisé par Les 
jeunes Roisaires

10 et 11 jUIN
Fête du Livre

7 OCTOBRE
Banquet des

classes en « 7 »

vendredi 23 jUIN
Fête de

la musique

19 NOVEMBRE
Concours de 

belote organisé 
par le Club  

de la Gaieté24 jUIN
Fête de fin 

d’année 
organisée par le 
sou des Écoles

21 jANVIER
Repas

de l’amitié
26 FÉVRIER

Concours 
de belote
de l’ACCA

23 AVRIL
Balade

gourmande

L’opération “Pilat Propre” initiée par le Parc du Pilat a eu lieu le samedi 28 mai à Roisey avec la présence de plusieurs 
élus et quelques enfants. Point positif : nous avons récolté moins de déchets que d’habitude ! C’est encourageant.

Manifestations 2017

Pilat Propre



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

Agent Aixam Lyon
Entretien véhicules

Vente véhicules neufs et occasions
Agent Renault - Renault Minute

Mécanique toutes marques - Carrosserie - Peinture
Vente Véhicules neufs et occasions - Service cartes grises

COntrôle teCHnique du PilAt
Z.A. de Guilloron - 42520 MACLAS

& 04 74 20 60 14
Agréé  véHiCules  gAz

Terrassement - Réseaux - Goudronnage
Courts de tennis - Terrains sportifs

Fabrication d’enrobés chauds et froids - Granulats

RRéénnoovvaattiioonn ddee mmaaiissoonnss eenn ppiieerrrreess,,
NNeeuuff,,
SSaabbllaaggee,,
RReejjooiinntteemmeenntt ddee mmuurrss eenn ppiieerrrreess,,
RRaammoonnaaggee ddee cchheemmiinnééee,,
TTooiittuurreess

    PELUSSIN - VERANNE
TEL 04 74 87 74 61  / 06 83 46 35 48

francois.perrissel@orange.fr

    

  

MMaaççoonnnneerriiee TTrraaddiittiioonnnneellllee
PPEERRRRIISSSSEELL
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Coup de vent fin novembre 2016 !


