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Ce mandat touche à sa fin et j’ai décidé de ne pas me présenter aux prochaines 
élections municipales. Élue pour la première fois en 1995, successivement adjointe aux 
affaires scolaires puis chargée des bâtiments et de l’assainissement, première adjointe 
jusqu’en 2008, maire depuis 2014 ; 25 années passées à votre service avec pour seul 
objectif d’agir avant tout dans l’intérêt de la collectivité. Il est temps pour moi de passer 
la main.
Cette décision n’a pas été facile à prendre. On ne quitte pas une fonction que l’on a choisie 
et dans laquelle on a pris beaucoup de plaisir à s’investir, sans émotion. 
L’expérience que j’ai vécue dans mon rôle de maire et de conseillère communautaire a 
été  des plus enrichissantes. L’intercommunalité permet de mener à bien les projets 
que nous  ne pourrions pas assumer seuls et nous avons la chance d’appartenir à une 
communauté de communes de petite taille où la parole de chacun est entendue.
La mission confiée au maire est un vrai gage de confiance et une grande responsabilité. 
La fonction est tellement prenante et captivante que l’on ne voit plus le temps passer. Les 
demandes à satisfaire sont nombreuses. Il y a toujours un travail à terminer, une mission à 
mener à bien… Ça prend beaucoup de temps.
Roisey reste un village vivant grâce à son école qui a toujours été au cœur de mes 
préoccupations et grâce aux nombreux bénévoles qui s’investissent dans les associations et 
que je tiens à remercier.
Le monde évolue et nous devons nous adapter autant que nous le pouvons pour répondre 
aux besoins et aux attentes des administrés. Satisfaire toutes les demandes n’est pas possible, 
et les décisions sont souvent difficiles à prendre ; trancher sans s’appuyer sur une équipe 
n’est pas imaginable, je remercie sincèrement les adjoints et conseillers municipaux qui m’ont 
accompagnée et soutenue ces six dernières années ainsi que les employés communaux très 
impliqués dans leur travail.
Financièrement ce mandat n’a pas été facile, il a fallu s’adapter aux baisses de dotations et 
aujourd’hui la suppression de la taxe d’habitation suscite, pour les élus, beaucoup d’inquiétude. 
Néanmoins, grâce au soutien du Département et de la Région, nous avons pu réaliser la totalité 

de ce que nous avions programmé. Il faut relativiser : nos difficultés 
n’ont aucune commune mesure avec ce que vivent ceux qui 

sont touchés par les catastrophes climatiques et qui 
ont tout à reconstruire.

Néanmoins, il reste beaucoup à faire et je 
souhaite pour le village l’arrivée d’une nouvelle 

équipe municipale dynamique et motivée.
Je vous remercie de m’avoir accordé votre 
confiance pendant toutes ces années et 
vous présente mes meilleurs vœux pour 
2020.

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 MaireLe mot du Maire
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Autres produits de gestion courante : 

 46 665,00 €

Autres charges de gestion courante : 
57 674,40 €

Produits de services : 
 80 789,29 € 

Charges à caractère général : 
195 582,55 €

 Atténuation de charges :
  15 025,16 € 

 Charges financières :
24 180,00 €

Dotations et participations :
207 550,91 €

Charges de personnel :
286 739,84 €

Impôts et taxes :
287 156,03 €

Produits de services 80 789,29 €

Impôts et taxes 287 156,03 €

Dotations et participations 207 550,91 €

Autres produits de gestion courante 46 665,00 €

Atténuation de charges 15 025,16 €

Excédent de fonctionnement reporté de 2017 229 896,02 €

Charges à caractère général 195 582,55 €

Charges de personnel 286 739,84 €

Autres charges de gestion courante 57 674,40 €

Charges financières 24 180,00 €

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
COMPTE ADMINISTRATIF 2018

BudgetBudget
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CONTRÔLE TECHNIQUE DU PILAT
Z.A. de Guilloron - 42520 MACLAS

& 04 74 20 60 14
AGRÉÉ  VÉHICULES  GAZ
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Le montant total des dépenses d’investissement depuis 2014 s’élève à 1 347 558 €. Malgré un contexte financier 
particulièrement difficile, les travaux programmés ont tous été réalisés (les travaux à la sortie sud du bourg sont en cours 
d’achèvement).
Mais nous n’étions pas seuls.
Ces travaux ont été subventionnés par nos partenaires habituels et les montants des subventions obtenues sont les 
suivants :
4  Département de la Loire : 115 881 €
4  Région Auvergne Rhône-Alpes : 26 214 €
4  L’État, y compris Amendes de Police : 42 078 €
Le montant total restant à la charge de la commune s’élève à 950 716 €.
Cette somme a été financée à hauteur de 679 337 € sur les fonds propres de la commune ; le complément de 275 000 € 
a fait l’objet d’un emprunt contracté fin 2019.

RÉPARTITIONS DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
SUR LA DURÉE DU MANDAT 

BudgetBudget
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TRAVAUX PUBLICS
CANALISATIONS

VOIRIE - RÉSEAUX

SAS MOUTOT GÉNIE CIVIL
327 Rue Principale
“Jarousset”
07340 CHARNAS
Tél. 04 75 33 82 02
Fax 04 75 32 22 97
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AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE DU CARREFOUR
DE « LA GARDE »

Suite à l’Étude d’Aménagement Global du Bourg, on avait 
établi un calendrier sur 6 ans pour réaliser divers projets. L’un 
d’eux était la mise en sécurité du carrefour de « La Garde ».
Le hameau de la Garde est marqué par la traversée de la RD 
n°19 qui est un axe particulièrement fréquenté.
Cette opération a été réalisée sur le 1er semestre 2019 du 15 
avril au 17 juillet pour les travaux de voirie, la signalétique 
ayant été terminée à la fin du mois d’août.
L’étude et le suivi des travaux furent assurés par la société 3D 
infrastructures pour un montant de 9 500 € H.T.
Le marché était en 1 lot et a été attribué à l’entreprise COLAS 
pour un montant de 159 550 € H.T.
Soit un total de 191 460 € TTC pour l’ensemble du chantier.
Ce projet a été subventionné par le département à hauteur 
de 50 % soit 80 000 €. Nous récupérerons en 2020 le FCTVA 
(Fonds de Compensation de la TVA) pour un montant de 
25  528 €. Il reste donc à charge pour la commune une 
enveloppe de 85 932 €.
On a profité de ces travaux pour enfouir une partie des câbles 
du réseau aérien pour un montant de 41 151 € à la charge de 
la commune.

Constat :
4  RD 19 axe fréquenté : plus de 3 000 véhicules / jour ; 
4  Urbanisation continue ; 
4  Se situe dans une portion de vitesse limitée en amont 

(longue séquence à 50 km/h) ; 
4  Absence de cheminements sécurisés pour les piétons ; 
4  Profil de voirie relativement large ; 
4  Présence de plusieurs arrêts de bus ; 
4  Multiples carrefours à priorité à droite sans visibilité pas ou 

peu respectés. 

Objectifs :
4  Sécuriser la traversée du hameau de la Garde ; 
4  Faire ralentir les véhicules : dispositifs de sécurité mais 

également mise en valeur des lieux ; 
4  Assurer une continuité piétonne dans la partie la plus 

urbanisée ; 

4  Sécuriser les arrêts de bus en aménageant des 
traversées piétonnes ; 

4  Améliorer les carrefours avec la RD34 et les 
voies communales.

Les entreprises intervenantes :
COLAS et son sous-traitant BORNE TP pour la voirie 
et les cheminements piétons, Serpollet et le SIEL 
pour l’enfouissement des réseaux secs, Orange 
pour la suppression des poteaux et branchements 
des réseaux, la SAUR pour la réfection des réseaux 
d’eau.

Les étapes :
Une fois les bordures et trottoirs terminés, il restait 
la mise en enrobé de la surface. Cela commence 
toujours par le grignotage.

TravauxTravaux
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Ensuite, on peut poser les couches d’enrobé à 
180°C qui arrive directement de la fabrique grâce 
à des rondes incessantes de camions.

 

Et enfin, vient le nivelage et la mise à niveau par 
compactage de l’enrobé pour arriver au niveau désiré.

Pour un coté visuel du carrefour avec priorité, nous avions 
prévu d’avoir un plateau de couleur. Pour faire ressortir la 
couleur du revêtement du carrefour, il faut qu’il y ait le plus 
de passages possible et à la fin, un grenaillage du goudron 
est nécessaire pour finaliser la couleur. Celui-ci a été réalisé 
les 17 et 18 septembre par la société TL grenaillage.

                   

Enfin, après une période de « lavage, dégraissage » du 
goudron, on peut réaliser les peintures des bordures, des 
passages piétons, de la signalisation du « dos d’âne » au 
niveau de la priorité à droite. Celles-ci ont été réalisées fin 
septembre.
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RÉFECTION TOITURE DU BÂTIMENT INDUSTRIEL DU BRIAT

Le bâtiment industriel abritant le centre de tri de « La Poste » et la société « Archives C6 » avait besoin d’une 
rénovation complète de toiture malgré les différentes réparations effectuées ces dernières années. L’objectif 
était de garder la couverture actuelle tout en ajoutant une étanchéité supplémentaire par-dessus.
Après un appel d’offre mis sur la plateforme des marchés publics pour un seul lot, le chantier a été attribué à la 
société SMAC pour un montant de 44 942 € TTC.
De ce montant, nous récupérons le FCTVA (fonds de compensation de la TVA), il reste à notre charge 38 950 €.
Le chantier a débuté le lundi 14 octobre par la mise en sécurité de la zone de travail : c’est-à-dire la mise en place 
d’un accès au toit ainsi que des  barrières et des  filets de protection anti chute.
Auparavant, la société SMAC et La Poste s’étaient entendues pour libérer une petite zone près du parking  pour 
l’entreposage du matériel et des outils.

Les travaux ont été réalisés en plusieurs étapes.
1ère étape : réparation des « gonfles » (déformation du 
revêtement existant).
Découpe de la partie endommagée, collage d’une couche 
réparatrice et d’une 1ère couche étanche .
Reprise de l’étanchéité des évacuations.

2ème étape : application d’une sous couche sur l’ensemble 
du toit.

       

3ème étape : application de la couche d’étanchéité 
définitive.
      
4ème étape : finitions. 
a) Reprise des remontées.

b) Reprise des couvertines et fixation des câblages.

c) Reprise du toit de l’annexe AVANT et APRÈS.

TravauxTravaux



Roisey, au fil des saisons8

vie
 mu

nic
ipa

le vie municipalevie municipale vie municipaleTRAVAUX ASSAINISSEMENT
ET VOIRIE SORTIE SUD

Ces travaux d’aménagement sécuritaire ont 
fait l’objet d’une étude d’aménagement global 
du bourg (EAGB) en concertation avec les services 
du Département en février 2017 et proposé par le 
Cabinet OXYRIA.
Un programme d’actions a donc été établi, 
définissant les aménagements à prévoir sur la 
commune et plus particulièrement la sécurisation 
de l’entrée sud du bourg par la RD n° 34.
Les objectifs principaux de la sécurisation sont les 
suivants :
Améliorations de la sécurité :
4  Assurer la visibilité et la lisibilité du carrefour avec la 

voie communale qui se rend au cimetière,
4  Sécuriser les cheminements piétons depuis le 

centre bourg,
4  Limiter la vitesse pratiquée par les automobilistes.
Améliorations fonctionnelles et qualitatives :
4  Répartition de l’espace public au profit des différents 

usages : piétons, voitures…
4  Mise en séparatif des réseaux eaux usées et eaux 

pluviales.
Opération divisée en 3 lots :
4  Assainissement réalisé par la société MOUTOT pour un 

montant de 153 332 € TTC (non subventionné),
4  Contrôle des réseaux par la société LRA pour un 

montant de 3 726 € TTC,
4  Réfection de la voirie par la société MOUTOT pour un 

montant de 69 341 € TTC subventionné à hauteur de 
30 698 € par le département,

Soit un total de 226 399 € TTC.

Les travaux ont commencé le lundi 14 octobre par la mise 
en place des panneaux indicateurs de chantier pour une 
durée d’environ 14 semaines (sauf intempéries). Les travaux 
se poursuivant ensuite avec des feux alternants puisqu’ils 
n’empiétaient que sur une demi-chaussée.  
La route a été fermée une quinzaine de jours pendant les 
vacances de la Toussaint pour limiter la gêne occasionnée 
le temps de traverser la partie la plus étroite du bourg. Des 
déviations avaient été mises en place.

Objectif de la mise en séparatif du réseau d’égoût : 
Chaque usager sera reconnecté au nouveau réseau d’eaux 
usées par l’entreprise MOUTOT qui réalise les travaux. Deux 

regards de visites seront mis en place en limite de propriété : 
un pour les eaux usées, le deuxième pour les eaux pluviales : 
chenaux, grilles, trop plein… afin de continuer d’améliorer la 
qualité  du traitement et la longévité de nos filtres à roseaux. 
Chaque propriétaire devra déconnecter ses eaux de toiture 
(et autres eaux parasites) du réseau d’assainissement pour les 
diriger vers le réseau eaux pluviales dans un délai maximum 
de deux ans. Les eaux pluviales peuvent également être 
traitées directement sur la parcelle.

Contrôle des réseaux :
La société LRA est intervenue le 5 décembre pour contrôler 
l’étanchéité des réseaux mis en place. Le but consiste à la 
mise en pression de tout ou partie de réseaux et de suivre les 
pertes de pression.

Début de mise en place 
des bordures du futur 
trottoir :
Cette opération a commen-
cé début décembre par 
l’arrachage de la bordure 
existante pour préparer la 
zone de pose des nouvelles.



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

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

Nicolas Fraysse
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Rappel : C’est une compétence de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien.
Actuellement il y a, sur notre commune, 75 logements qui n’ont pas accès au réseau d’assainissement collectif.
La majorité des dispositifs d’assainissement de ces logements ont été contrôlés par le service du SPANC de la CCPR 
(sauf logements vacants ou en cours de réhabilitation au nombre de 13).
Seulement 18 de ces logements ont une installation d’assainissement conforme à la règlementation, 44 
dispositifs ne sont pas conformes et parmi eux 37 présentent un danger pour l’environnement. La mise en 
conformité est OBLIGATOIRE, le non-respect de la règlementation peut faire l’objet de  pénalités.

Les contrôles périodiques du bon fonctionnement et de l’entretien de l’installation sont effectués :
4  Tous les 10 ans pour une installation conforme,
4  Tous les 7 ans pour une installation avec réserve,
4  Tous les 5 ans pour une installation non conforme.
Nous déplorons qu’il n’y ait plus d’aide financière de l’agence de l’eau pour la réhabilitation des installations des 
habitations construites avant 1996.

La communauté de communes propose sans aucune obligation un prestataire pour effectuer les vidanges de fosses 
septiques. Il s’agit de l’entreprise Chefneux basée à Givors.
Tél. 04 78 73 02 65

Tarifs applicables à compter de janvier 2020 :

Types de contrôles Tarifs TTC en €

Pour une installation neuve ou réhabilitée facturation en deux temps

Examen préalable de la conception 170,00

Vérification de l’exécution 220,00

Installation existante (1er contrôle) 156,00

En cas de vente 210,00

Contrôles périodiques du bon fonctionnement et de l’entretien de l’installation, tous les 10 ans 118,00

Pour une vidange programmée 223,00

Pour une vidange ponctuelle 267,00

Pour une vidange urgente 314,30

TravauxTravaux
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C’est le 19 novembre 2014 que la délibération prescrivant la révision de notre plan local d’urbanisme avait été 
prise par le Conseil Municipal de Roisey. Et c’est le 3 juillet 2019 que l’approbation définitive du PLU a été votée par 
le même Conseil ! Il faut savoir être patient…

ÉLECTIONS MUNICIPALES  2020
Les prochaines élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le second 
tour, si nécessaire, aura lieu le dimanche 22 mars 2020. 

COMPOSITION DU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
En application de l’article L 5211-6-1 du CGCT, un accord local entre les quatorze communes de la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien ayant été trouvé avant le 31 août 2019, notre commune de ROISEY disposera de deux 
élus au sein du prochain Conseil Communautaire élu suite aux élections municipales de 2020 !
Voici le tableau de la composition retenue :

À partir du 1er janvier 2020 à 0h00, la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien renouvelle son contrat de 
délégation pour le service de l’eau potable. C’est l’entreprise  
SAUR qui a été retenue, pour tous les habitants de la CCPR, 
y compris pour les communes de Maclas, Véranne, Lupé et 
Saint Appolinard. Les équipes techniques de SAUR seront 
renforcées par les agents de la société CHOLTON dans le 
cadre d’une sous-traitance.
Ce qui change pour nous, habitants de ROISEY :
4  Le service clientèle (04 69 66 35 00) sera ouvert aussi le 

samedi matin de 8 h à midi.
4  Les Permanences accueil de proximité : 
• mercredi, jeudi et vendredi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 
• Adresse : ZA le Planil - 12, rue de L’Europe - 42410 PÉLUSSIN 

EN PROJET
L’établissement « Le Clos des Ruisseaux », au Briat, qui 
abritait des chambres d’hôtes doit changer de destination : 
la nouvelle  structure « Les Maisons de Marguerite », en 
direction  des seniors, devrait offrir aux résidents une 
expérience originale autour de l’hébergement locatif.
De plus amples informations devraient suivre dans les 
semaines à venir…

AUTOUR DU TILLEUL DE L’ÉCOLE
Personne n’a envie de le voir disparaitre… ! Néanmoins, il 
a beaucoup souffert depuis ces temps derniers ; le coup de 
vent du mois de juillet et la récente chute de neige (lourde) 
du 14 novembre l’ont bien maltraité. Aussi bien pour lui que 
pour la sécurité de nos enfants, un élagage sévère s’avérait 
indispensable… C’est maintenant chose faite depuis les 
vacances de Noël.

Nom des communes membres Populations municipales
(Ordre décroissant de population)

Nombre de conseillers 
communautaires titulaires

Pélussin 3 757 7
Chavanay 2 889 5
Maclas 1 817 3
Saint Pierre de Bœuf 1 752 3
Roisey 903 2
Véranne 829 2
Saint Michel sur Rhône 805 2
Chuyer 779 2
Vérin 676 2
Saint Appolinard 668 2
Malleval 579 2
La Chapelle Villars 529 1
Bessey 448 1
Lupé 321 1

En vracEn vrac
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Sarl

BMS
Magasin : 80 boulevard des Allées - 69420 AMPUIS

Tél. 07 86 63 87 91
Mail : b.m.s.69@orange.fr    /    www.multiservices-69.fr

Vitrerie - Miroiterie
Menuiserie ALU et PVC

Véranda
Volets roulants
Dépannage 7/7j
M. BOUCHET Serge

Classe des TPS et PS
avec leur maîtresse remplaçante

et Nathalie, ATSEM

Classe des CP et CE 
avec leur maîtresse Marie

Classe des CM
avec leurs maîtresses Audrey

et Charlène, directrice

Classe des MS et GS
avec leur maîtresse Élodie
et Delphine, ATSEM

Classe des CE
avec leur maîtresse Sandrine



Roisey, au fil des saisons12

vie
 sc

ola
ire vie scolairevie scolaire vie scolaire

117 élèves ont fait leur rentrée à l’école de Roisey 
en septembre 2019.
L’équipe pédagogique est composée de :
4 Mme Lambert,
4 Mme Marion,
4 Mme Rambaud,
4 Mme Debard,
4 Mme Penel,
4 Mme Chaize.
Nathalie Forel et Delphine Joassard, ATSEM, 
travaillent en partenariat avec les enseignantes de 
maternelle.

Les élèves sont répartis en 5 classes :
4 TPS-PS-MS avec Mme Lambert Nathalie,
4  MS-GS avec Mmes Marion Élodie et Penel Audrey les 

vendredis,
4 CP-CE1  avec Mme Rambaud Marie,
4 CE1-CE2 avec Mme Debard Sandrine,
4  CM1-CM2 avec Mmes Chaize Charlène et Penel 

Audrey les jeudis.

L’année scolaire 2018 / 2019 a été placée sous le signe 
du cinéma, entre autres. Toutes les classes ont participé 
à un projet sur l’année.

Les élèves des classes élémentaires sont partis 4 jours et 3 
nuits au Chalet des Alpes du Bessat en classe cinéma pour 
tourner les courts métrages dont l’écriture avait débuté 
en classe. À cette occasion, les élèves ont découvert le 
matériel, le vocabulaire technique du cinéma, se sont 
essayés dans les différents rôles (devant la caméra et dans 
les coulisses), ont découvert les effets spéciaux.
Pendant ce séjour, les élèves et les adultes présents 
ont appris à se connaître différemment et ont participé 
activement aux tâches de la vie quotidienne.

Notre écoleNotre école
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Les classes de maternelle ont aussi bénéficié d’un intervenant 
cinéma mais à l’école. Les classes étaient décorées sur ce 
thème. Nous avons pu ainsi réaliser des films et des ateliers 
sur le 7ème art. Chacun est passé devant la caméra pour faire 
un portrait chinois. Ensuite, par groupe, nous avons réalisé 
différents films avec des effets spéciaux (fond vert). Un dragon 
est venu se poser dans la cour et un dinosaure l’a traversée, le 
petit journal de Roisey a été tourné avec différents reportages 
ainsi que la météo ; un film en stop motion a aussi été tourné, 
une course de vélos effrénée, Calinours, un  nouveau film de 
Charly Chaplin, des superhéros…
 

Sans l’aide du Sou des Écoles, l’important 
investissement financier des municipalités, la 
présence d’adultes en nombre suffisant lors 
des ateliers des maternelles et de la classe 
transplantée, le projet n’aurait pas pu voir le 
jour. Ainsi nous souhaitions adresser à tous nos 
remerciements.

Cette année, les élèves de l’école partagent 
plusieurs projets artistiques en commun :
4  un projet musical en collaboration avec Juliane 

Auger, notre intervenante et un groupe de 
musiciens nommé Rocky Bad Billy.

En juin, une représentation des élèves et un concert 
des artistes viendront clôturer les séances.
4  un projet artistique avec la réalisation d’une fresque 

murale collective sous le préau de l’école.

Notre écoleNotre école
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CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS ET DES JEUNES

Ils ne sont plus que quatre à participer au 
Conseil Municipal des Jeunes (CMEJ).

Et qu’ont-ils fait ?
4 Ils ont, au cours d’une journée ensoleillée, 
parcouru à pied la commune, munis de cartes 
postales anciennes, à la recherche des lieux 
pris en photo sur celles-ci, puis ils ont eux-mêmes 
photographié les lieux afin de visualiser l’évolution 
de l’urbanisation.
Ce travail faisait partie de la préparation à la 
journée du 4 mai, date à laquelle tous les CMEJ de 
la Loire étaient invités à Pélussin, pour réfléchir sur la 
thématique « Environnement et patrimoine ».
380 enfants, encadrés par une centaine d’adultes, 
se sont donc retrouvés le 4 mai dans les locaux du 
collège Gaston Baty le matin et par groupes de 12, ils 
ont échangé sur la thématique à l’aide des photos et 
cartes postales anciennes provenant des communes de 
Maclas, Pélussin et Roisey.
En séance plénière, chaque équipe a présenté ses 
réflexions et ses propositions.

Nous vous livrons quelques slogans
« Moins de béton, moins de goudron, plus de végétation », 
«  Si nous n’agissons pas, la planète va mourir et nous 

avec », « Le patrimoine conserve notre histoire », « L’argent 
n’est pas le plus important, le plus important c’est la vie ».

L’après-midi a été consacré à des activités de plein-air  : 
course d’orientation, jeux de ballons, tir à l’arc, gyropode, 
reportage… et s’est terminé par un goûter.
Une super journée pour tous, que nous ne sommes pas prêts 
d’oublier !

4  Cette année, comme l’an passé, ils ont participé activement 
à l’opération « Pilat propre ».

4  Ils ont rencontré, le 4 juin, les jeunes du CMEJ de Savalou, 
ville du Bénin et ont écouté le  compte-rendu de leur travail 
et découvert combien leur vie et leurs projets peuvent 
avoir de points communs mais aussi de différences avec 
les leurs car le Bénin n’est pas un pays aussi riche que le 
nôtre et l’accès à l’école est pour certains un parcours du 
combattant.

4  Ils travaillent, en cette fin de mandat, sur le projet de 
réfection de la cour d’école dont le revêtement est 
par endroit très abîmé. Ils ont fait des propositions 
d’aménagement émanant de leurs propres réflexions 
tout en tenant compte des souhaits exprimés par les 
enseignants. Les devis sont attendus…

vie diversevie diverse vie diverseCMEJCMEJ
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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

Entreprise Générale de Bâtiment
42410 Pélussin • Tél. 04 74 87 62 25
contact@rivorysa.fr • www.rivorysa.fr

Entreprise Générale de Bâtiment
42410 Pélussin • Tél. 04 74 87 62 25
contact@rivorysa.fr • www.rivorysa.fr

Le dimanche 26 mai 2019, votre bibliothèque municipale 
était présente, comme tous les ans, à la Fête du Livre de 
Roisey, consacrée cette année au Sport.
Ouverte tout l’après-midi, la bibliothèque avait axé sa 
thématique sur la relation sport et bien-être, en présentant 
deux animations : Yoga et Qi-Gong.
Valérie Essertel, professeur de Hatha Yoga, a animé une 
séance de yoga parents - enfants pendant une heure avec 
une douzaine de personnes. Le yoga « permet d’assouplir, 
de tonifier le corps et de recentrer le mental, il améliore la 
concentration, il permet d’apprendre à se poser et à mieux vivre 
l’instant présent. »
Anne-Claire Badin, praticienne en Énergétique Traditionnelle 
Chinoise, a pris le relais avec une séance de Qi-Gong de deux 
heures en petit comité pour son activité « Bien-être corps & 
esprit avec les Arts Traditionnels Chinois (Qi-Gong) »
Cette année 2019 a été une année charnière pour la 
bibliothèque puisque de gros travaux ont été entrepris par 
la municipalité au cours de l’été : restructuration complète 
du sol, peinture et réaménagement du local ; la bibliothèque 
est dorénavant plus fonctionnelle, et beaucoup plus claire ! 
Bravo à tous les contributeurs qui ont permis cette très nette 
amélioration !
Sise au rez de chaussée du Prieuré, la bibliothèque met à 
votre disposition son fonds propre d’environ 1 500 livres, plus 
quelques 800 ouvrages prêtés par la Direction Départemen-
tale du Livre et du Multimédia (DDLM) de la Loire.
La bibliothèque est intégrée au réseau SHED :
4  une carte unique,
4  un catalogue commun,
4  un site internet,
4  une plate-forme numérique,
4  un service gratuit.
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, grâce à la carte UNIQUE et GRATUITE. Chaque 
bibliothèque peut délivrer cette carte d’usager.

Les prêts, de 20 documents maximum par usager, 
sont d’une durée de 3 semaines, prolongeables 
via le portail du réseau mediathequeleshed.fr, 
sur simple coup de fil à la bibliothèque au 
04 74 56 75 90 ou demande par mail : biblio.
roisey@gmail.com ,  dans la l imite où les 
documents empruntés ne sont pas réservés par 
d’autres usagers.
Vous pouvez effectuer au maximum quatre 
réservations de documents, sur place ou via les 
moyens ci-dessus.

La bibliothèque participe à l’animation du réseau. En 
2020, la thématique du réseau porte sur les sciences. 
Les actions sont annoncées sur le portail du SHED.
En partenariat avec l’école, la bibliothèque accueille les 
scolaires tous les lundis après-midi, selon une rotation 
par classe de 2 semaines ; les enfants empruntent des 
livres pour 2 semaines. Ils participent aussi à une séance 
de lecture collective à la fin de chaque période scolaire.

La bibliothèque est ouverte au grand public trois jours 
par semaine, selon les horaires indiqués plus bas.

Merci à l’équipe bénévole qui assure l’accueil de tous, 
jeunes et adultes, les animations et la participation de la 
bibliothèque aux manifestations culturelles.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Si vous souhaitez intégrer l’équipe : soyez les bienvenus  ! 
La formation est assurée, en local et au Réseau des 
bibliothèques du Pilat Rhodanien.

vie diversevie diversevie diverse

Horaires d’ouverture
en période scolaire

Lundi de 13 h 30 à 17 h 00
(accueil des scolaires de 14 h 45 à 16 h 20)

Jeudi de 15 h 00 à 17 h 00
Vendredi de 15 h 00 à 17 h 00

La bibliothèque est fermée
durant les vacances scolaires

Les modifications exceptionnelles des horaires sont 
disponibles par affichage sur la porte de la bibliothèque  

et sur le blog bmroisey.blogspot.fr

Bibliothèque municipale de Roisey
04 74 56 75 90

biblio.roisey@gmail.com
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Les mairies de Bessey, Roisey, Saint-Appolinard 
et Véranne ont confié la gestion de leur accueil 
périscolaire « Au pays des enfants » à la Société Publique 
Locale (SPL) du Pilat Rhodanien depuis août 2014.
« Au pays des enfants » propose un accueil 
périscolaire à Véranne et un autre à Roisey. 
Il permet d’accueillir les enfants de 3 à 11 ans 
et scolarisés à Roisey, Saint-Appolinard et / ou 
Véranne. L’accueil est ouvert de 7 h à 8 h 30 et 
de 16 h 30 à 19 h. Nous organisons sur ces temps 
des activités en fonction des besoins et envies des 
enfants. 
Sur le temps de cantine, la SPL intervient également 
puisque, même si les mairies gèrent les inscriptions, 
les temps d’animation avant et après le repas sont 
organisés par nos animatrices.
Sur les temps périscolaires, la SPL accueille en moyenne 
une cinquantaine d’enfants répartis sur les deux sites. 
Sur le temps méridien, ce sont environ 90 enfants que 
nous accueillons tous les jours. 
« Au pays des enfants » propose également un 
accueil périscolaire le mercredi hors vacances 
scolaires sur Roisey. Les enfants peuvent être 
inscrits à la journée, ou la demi-journée avec ou 
sans repas. Pour plus de souplesse, les inscriptions 
se font à l’heure l’après-midi.

Les activités proposées s’articulent autour d’un projet 
pédagogique ayant pour objectif de permettre aux enfants 
de vivre un temps de loisirs dans un espace sécurisé, adapté 
et convivial au cours duquel chacun pourra s’épanouir au 

sein d’un groupe et développer son autonomie.
L’équipe d’animation construit ses programmes 
autour de différents thèmes, afin de partir 

chaque période à la découverte d’un nouveau sujet 
proposant ainsi de nouvelles expériences aux enfants.
Le but est d’offrir aux enfants un lieu de loisirs, de 
découverte, mais également un lieu où l’enfant pourra 
évoluer à son rythme et en fonction de ses besoins.
 
Pour plus d’informations,
contactez la directrice du centre de loisirs :
Anne-Gaëlle FANGET de préférence par mail à l’adresse 
suivante : aupaysdesenfants@splpilatrhodanien.fr  ; 
ou en laissant un message auprès des équipes 
d’animation. Périscolaire de Roisey : 04 74 20 92 62

Périscolaire Roisey

Téléthon à Roisey

le mercredi 11 décembre

SPL du Pilat RhodanienSPL du Pilat Rhodanien
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QUELQUES JOURS APRÈS…

La forêt de RoiseyLa forêt de Roisey
et la tempête de 1999et la tempête de 1999
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Le dernier plan de gestion, vient d’être réalisé, et sera bientôt approuvé, pour une mise en œuvre de 2019 à 2039. Il 
prévoit les travaux à réaliser, ainsi que les coupes. La surface de la forêt communale est actuellement de 180 ha.
La mise en œuvre de la reconstitution forestière, a été entreprise avec des aides financières de l’État et de l’Europe, à 
hauteur de 80 %. Le choix des essences de reboisement, a été dicté, par les conditions situationnelles et climatiques, 
déterminées lors d’un inventaire préalable en privilégiant la diversité des espèces. En complément du Sapin pectiné, déjà 
très présent, six espèces ont été retenues : Hêtre, Érable sycomore, Chêne rouge, Épicéa, Douglas et Mélèzes d’Europe.
Au total, plus de 36 000 jeunes arbres ont été plantés, de 2001 à 2005, en 6 tranches de reboisement. Ces travaux ont été 
réalisés, pour moitié par les employés communaux, et pour l’autre moitié par l’Office National des Forêts.
La gestion durable, à moyen et long terme, de la forêt a été réaffirmée, dans le cadre de la révision de l’Aménagement de 
la forêt communale (document qui s’applique pour la période de 2019 - 2039), avec la volonté constante de la commune de 
Roisey d’assurer, pour les générations futures, la pérennisation de son patrimoine forestier.

Sa réalisation s’est effectuée dans le cadre d’un partenariat national, visant à valoriser le patrimoine naturel associant IKEA 
France contributeur financier, et l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS. Il s’étend sur 3 hectares environ et présente la particularité 
de rassembler des essences en groupe d’individus, et non pas présentés à l’unité. Le principe étant de représenter l’espèce 
en peuplement (mini).
7 espèces dont l’origine provient d’Amérique du Nord, et une provenant de Turquie, ont été plantées. Deux sont  
d’origine locale.

Les plantations réalisées sont de belles venues.
Christian Peillon

LA FORÊT AUJOURD’HUI

L’ARBORETUM FORESTIER DE DENTILLON

LA FORÊT EN 2019 

Une ordonnance royale en date du 9 mars 1837, confie la gestion de l’actuelle forêt communale (les terres sont 
occupées à l’origine par d’anciens pacages de montagne) à l’administration des eaux et forêts.
Un premier plan de gestion a été approuvé par décret du 12 janvier 1889. Il prévoyait notamment la plantation de 
plants de sapins pectinés et d’épicéas.

La forêt a payé un très lourd tribut à la tempête, qui a traversé la France dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999. 
Les vents ont soufflé en rafales à près de 180 km / heure, ont mis à terre en une nuit près de 31 000 m3 de bois, soit 
l’équivalent de près de 14 années de récolte. La surface sinistrée s’étend sur une centaine d’hectares et concerne, la 
majorité des peuplements adultes.
Après la difficile exploitation des bois renversés et cassés (chablis), la commune de ROISEY a décidé de 
régénérer progressivement sa forêt. L’Office National des Forêts, a dressé un état des lieux, et établi un programme de 
reconstitution forestière.

HISTORIQUE,  PETIT RAPPEL 

LA TEMPÊTE DE 1999

La forêt de RoiseyLa forêt de Roisey
et la tempête de 1999et la tempête de 1999



19Roisey, au fil des saisons

dos
sie

r

Les 3 Dents

Après la tempête, les travaux de nettoyage ont commencé…

Sous le plateau de Margarat

Dentillon : mise en andains

Vue d’ensemble prise du col de l’Oeillon

La forêt de RoiseyLa forêt de Roisey
et la tempête de 1999et la tempête de 1999



 

 
  

 Plantation en complément de régénération naturelle 

 

 Reboisement total 

  

 

 

 

Evolution libre 
Nettoyage uniquement 
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TRANCHES DE REBOISEMENT

La forêt de RoiseyLa forêt de Roisey
et la tempête de 1999et la tempête de 1999
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FIOUL - GASOIL - GNR - AD BLUE
GRANULES DE BOIS
TRANSPORTS - LUBRIFIANTS

GRANULES
DE BOIS

VRAC OU SACS DE 15 KG

2A Allée Galilée - ZI Stelytec - 42400 SAINT CHAMOND - info@schmith-combustibles.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 - Embarquée

AD BLUE - LUBRIFIANTS

1899 - 2019

120 ans à votre service
Terrassement - Réseaux - Goudronnage

Courts de tennis - Terrains sportifs
Fabrication d’enrobés chauds et froids - Granulats
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La commune de Roisey s’est engagée dans une démarche 
d’abandon des produits phytosanitaires sur les espaces 
publics sans avoir signé la charte zéro phyto.
L’objectif est de diminuer sensiblement les impacts de ces 
produits sur la santé de nos concitoyens.
Nous avons déjà réduit significativement la quantité de 
désherbants et nous utilisons le désherbage mécanique et 
thermique sur certains espaces.
L’utilisation d’alternatives au chimique multiplie le temps de 
travail de nos employés ; il faut donc trouver un compromis 
entre le temps passé et le résultat.
C’est pour cette raison qu’on peut apercevoir de la végéta-
tion spontanée entre les pavés sur les rues et trottoirs et 
qu’il faut en accepter la présence de temps en temps. 
On réalise aussi des fauches tardives des endroits non 
piétinés, ce qui permet aussi de conserver des refuges de 
biodiversité et d’habituer la population à plus de végétation.
Si par contre, cela devient « insupportable », on pourra 
reconsidérer l’aménagement du site : par exemple, on 
souhaiterait enherber les allées du cimetière en rempla-
cement du gravier. De même, on projetterait d’enherber le 
sentier piéton qui rejoint l’agorespace.
Ci-dessous, 2 exemples d’affichage que l’on pourra apercevoir 
aux différents endroits où l’on n’utilise plus de produits phyto- 
sanitaires.
Le passage au «  zéro phyto  » n’est pas gratuit car il 
faut compenser l’utilisation de produits chimiques par 
l’achat de matériel alternatif que nous ne possédons pas 
systématiquement pour les différents types de surface. 
Nous allons prochainement demander aux spécialistes une 
démonstration de ces nouveaux matériels.

Prochain enjeu : associer les habitants au 
fleurissement spontané des pieds de mur.
Toute personne peut aussi participer en fleurissant 
les pieds de mur de sa propriété plutôt que laisser 
pousser les mauvaises herbes ! 
On peut trouver plusieurs avantages à cette opération :
4  Diminuer le linéaire à entretenir,
4  Renforcer l’esthétique,
4  Faire participer la population à la démarche 

« zéro pesticide »,
4  Favoriser la biodiversité.
I l est interdit de laisser vaquer les animaux 
domestiques dans les rues, sur les places et autres 
points de la voie publique ainsi que dans les halles et 
marchés. Il est interdit d’abandonner des animaux sur 
la voie publique ainsi que dans les parcs ou jardins. Les 
chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone 
urbaine que s’ils sont tenus en laisse.

Article 99.7 Abords des chantiers
Les entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie 
publique ou dans les propriétés qui l’avoisinent doivent 
tenir la voie publique en état de propreté aux abords de 
leurs ateliers ou chantiers et sur les points ayant été salis 
par suite de leurs travaux.

vie diversevie diversevie diverseInfo EnvironnementInfo Environnement
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1er CONCOURS DE L’ÉCO-HABITAT DU PILAT

Vous avez construit ou rénové votre habitation 
avec soin et attention ? Toutes les réflexions qui 
vous ont guidés pourraient servir de référence 
pour de futurs projets !
Le Parc du Pilat vous propose de concourir pour le 
prix de l’Éco-habitat du Pilat.
La réalisation gagnante sera présentée parmi les 
références au Centre de Ressources sur l’Habitat 
Durable à la Maison du Parc à Pélussin. Un cadeau 
surprise à la clef également !
Dépôt des candidatures jusqu’au 31 janvier 2020.
Toutes les informations sur
www.parc-naturel-pilat.fr

LE RENOUVEAU DU VTT EN 2019 :
35 ITINÉRAIRES REVUS ET MODERNISÉS
Le Parc du Pilat a développé son offre VTT à la fin des 
années 80 : création de circuits, balisage, entretien des 
chemins, édition de topoguides, création d’événements 
sportifs... Le VTT s’est installé dans le paysage pilatois. 
Mais au fil des années, la pratique sportive a évolué. La 
démocratisation de ce loisir de pleine nature et l’arrivée 
des VTT à assistance électrique induisent des besoins 
différents.
Tous les itinéraires ont donc été revus cet été 2019. 
Globalement moins techniques, pas forcément plus 
courts, toujours bien calibrés et parfaitement renseignés.  
Le Parc du Pilat a complètement repensé son offre : 29 
boucles de cross country, 14 circuits recommandés pour 
les VTTAE (sans portage), plus 6 itinéraires enduros au 
profil descendant créés de toute pièce.
Un topo-guide Vtopo vient de sortir avec les descriptifs 
des nouveaux circuits. Les tracés et descriptifs de tous 
les itinéraires sont également consultables en ligne, 
imprimables et téléchargeables sur Pilat-rando.fr
La promotion de cette nouvelle offre a été assurée lors du 
Roc d’Azur pour affirmer le Pilat comme une destination Vélo 
qui compte !

LE SYNDICAT MIXTE DU PARC DU PILAT,
UNE STRUCTURE ATYPIQUE
RENOUVELLEMENT DES REPRÉSENTANTS
DU PARC À VENIR ...
Comme tous les Parcs naturels régionaux, le Parc du Pilat est 
géré par un syndicat mixte, une collectivité locale qui doit 
renouveler ses représentants après l’échéance des élections 
municipales.

Les nouvelles équipes municipales et intercommunales  
désigneront leurs représentants qui siégeront avec ceux des 
Départements et de la Région pour piloter la politique du 
Parc du Pilat, celle qui est définie dans le projet de territoire, 
nommée « Charte du Parc Objectif 2025 ».

ÉVALUATION DE L’ACTION CONDUITE
Valable pour une durée de 12 années, la charte du Parc du 
Pilat a pour mission de guider les politiques qui s’appliquent 
sur le territoire labellisé « Parc naturel régional ».
Aujourd’hui à mi-parcours de ce projet, l’heure était venue 
de faire le point pour réajuster, si nécessaire, les politiques 
conduites. Cette évaluation fut très riche d’enseignements :
Sur les 16 objectifs stratégiques dont s’était doté le territoire,
4  12 sont dans le vert - biodiversité, paysage / urbanisme, 

habitat, mobilité, loisirs doux, patrimoine / culture, 
agriculture, énergie, tourisme, innovation, éducation,

4  et 4 vont demander des ajustements, ou bien à revoir 
les ambitions - ressources, forêt, biens et services, lien 
territorial, participation.

Toutes ces données seront fort utiles aux élus municipaux et 
intercommunaux qui vont bientôt arriver « aux affaires ». En 
effet, non seulement les communes et intercommunalités 
sont engagées dans le projet de territoire par leur adhésion 
au Syndicat mixte du Parc, mais d’ici une paire d’années, 
ce projet devra être revu pour demander à l’État le 
renouvellement du label « Parc naturel régional » pour le 
massif du Pilat.
Retrouvez tous les éléments de l’évaluation à mi-parcours sur 
www.parc-naturel-pilat.fr

BIENVENUE À SAINT-CYR-SUR-RHÔNE
Depuis le 16 mai 2019, la commune de Saint-Cyr-sur-Rhône a 
fait son entrée dans le Parc du Pilat. Inscrite dans le périmètre 
éligible, elle a bénéficié d’un assouplissement apporté par 
la loi Biodiversité de 2016, elle n’a pas eu besoin d’attendre 
le renouvellement de la charte en 2025. Désormais, le Parc 
naturel régional du Pilat s’étend sur 48 communes rurales 
et rassemble toujours autour de lui 17 villes-portes, les 
Départements de la Loire et du Rhône et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, en plus de la Métropole de Lyon, de Saint-
Etienne-Métropole, de Vienne Condrieu Agglomération et 
des Communautés de communes des Monts du Pilat et du 
Pilat Rhodanien.

PENSEZ AUTOPARTAGE
Après l’expérience d’une voiture en autopartage avec Citiz, 
le Parc du Pilat propose d’étendre le dispositif : autopartage 
entre particuliers, mise en location de voitures d’entreprises 
ou de collectivités... Les formules sont nombreuses, adaptées 
à tous les besoins.
Vous avez envie de partager votre voiture, ou au contraire 
d’en utiliser une occasionnellement ? 
Contactez le Parc du Pilat !  Tél. 04 74 87 52 01
et toujours, le covoiturage libre et gratuit 
avec www.covoiturage-pilat.net
NOUVEAUTÉ 2019 :
Application disponible libre et gratuite

Le Parc du PilatLe Parc du Pilat
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ADMR INTERCOMMUNALE DU PÉLUSSINOIS

Premier réseau associatif français de proximité, l’ADMR (Aide 
à Domicile en Milieu Rural) créée en 1945 a pour projet :
4  Créer et développer des services à domicile pour répondre 

aux attentes de la population de la naissance à la fin de vie,
4  Favoriser la création de lien social,
4  Participer à l’animation de la vie locale,
4  Contribuer à la création d’emplois qualifiés et durables.

Le réseau ADMR est présent sur tout le territoire français avec 
2700 associations locales réparties sur 94 départements.
Le département de la Loire compte 56 associations locales 
qui desservent 320 communes et qui sont gérées par 
722 bénévoles. L’ADMR Loire emploie 1 739 salariés pour 
1 435 214 heures d’intervention effectuées auprès de 13 904 
familles aidées (chiffres 2018).

L’ADMR INTERCOMMUNALE DU PÉLUSSINOIS,
C’EST POUR L’ANNÉE 2018 :
4  20 bénévoles,
4  32 salariées,
4  340 bénéficiaires pour 30 000 heures d’intervention.

LES DOMAINES D’INTERVENTION
DE L’ADMR DU PÉLUSSINOIS SONT :
4  Aide aux personnes âgées ou handicapées, 
4  Installation d’appareils de téléassistance FILLIEN ADMR 

pour personnes isolées ou en difficulté 365 jours par an et 
24 h / 24,

4  Aide aux familles : grossesse, naissance, adoption, maladie, 
aide aux relations parents / enfants, aide lors d’un décès 
d’un membre de la famille, reconversion professionnelle, 
recomposition familiale…

4  Garde d’enfants au domicile des parents,
4  Prestations qualité de vie pour permettre de se libérer des 

tâches quotidiennes et par désir de concilier vie familiale 
et vie professionnelle,

4  Animation : actions récréatives, repas, sorties, ateliers 
divers : service assuré par une équipe de bénévoles.

Tout au long de l’année 2019, des animations ont 
été proposées à nos bénéficiaires « personnes 
âgées » : repas annuel qui a réuni 55 personnes 
(bénéficiaires, aides à domicile, secrétaires, 
intervenante de proximité et bénévoles), 
découverte de la fabrication du pain de Nono 
à Véranne, découverte du monde des abeilles, 
pique-nique, visite de la fabrique de bonbons à 
Bourg-Argental, après-midi jeux et goûter de Noël 
pour finir l’année.

Le 4 mai dernier, les bénévoles et les aides à 
domicile se sont retrouvés à Roisey pour une journée 
conviviale. Le matin, une randonnée de 8 kms 
était proposée suivie d’un apéritif et d’un repas en 
commun. L’après-midi a été animée par Emmanuelle 
PERRET (Aux Dés Ambulants) qui nous a proposé une 
activité « jeux » et nous avons clôturé la journée par un 
goûter. Cette journée a réuni 43 personnes. Rendez-
vous est pris pour 2020 pour renouveler cette initiative.

Depuis plus de 70 ans, les bénévoles sont les acteurs 
majeurs du projet ADMR. Forts de leur engagement, ils 
pilotent l’association. L’action collective menée par les 
salariées et les bénévoles contribue au maintien du lien 
social pour les personnes aidées. Ensemble, ils luttent 
contre l’isolement pour plus de fraternité et de solidarité.
Suite à une enquête généralisée sur le canton de 
Pélussin faite à partir des listes électorales, une dizaine de 
personnes ont souhaité rejoindre l’équipe de bénévoles 
en place.

Venez les rencontrer et pourquoi pas  
rejoindre l’association.

 

Pour mieux connaître leur action,
vous pouvez contacter Sylvie ou Dominique,

tous les matins de 8 h 30 à 11 h 30,
à la Maison des services ADMR à PÉLUSSIN,

22 bis, rue des 3 sapins
Téléphone 04 74 59 81 63

Geo�roy LE SAUX, audioprothésiste diplômé d’Etat, 
vous propose des solutions pour bien entendre:

LES CENTRES D’AUDITION
DU PILAT

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

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

ACOUSTICA
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 

Etude personnalisée

Bilan auditif gratuit

Solutions auditives 100% invisibles

Suivi des appareils auditifs

Essai gratuit d’une solution auditive

Possibilité de paiement en 12 fois sans frais

Agrément Sécurité Sociale et mutuelles

ADMRADMR
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Bienvenue,  
c’est par ici… 

 
 

 
 
 

MENU 
 

Rillettes de saumon 

Carbonnade flamande 

Gratin dauphinois 

Fromage 

Panna cota aux myrtilles 

Et crumble aux châtaignes 

café  

Bon appétit 

 
 

 

Valérie et Julien 

 
De OZANTI PROd 
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I l avait fallu attendre le samedi 2 février pour que l’on puisse réunir les nombreux roisaires désireux de partager 
une journée avec celles et ceux, qui, comme eux prennent plaisir à échanger, retrouver d’anciennes relations ou 
simplement passer un bon moment convivial, festif et… gastronomique.
L’excellent repas avait été confectionné par nos aubergistes locaux ; l’animation était confiée au groupe OZANTI 
PROD qui a su dynamiser les présents avec un choix remarquable de chansons, de textes et d’activités diverses. 
La fin de la journée arriva très vite, et , avec elle, une chute de neige inattendue qui inquiéta les organisateurs car 
nos animateurs devaient traverser tout le département de la Loire pour rejoindre leur domicile (près de Boën-sur-
Lignon).

CCASCCAS



25Roisey, au fil des saisons

vie
 di

ver
sevie diversevie diversevie diverse

Le samedi 5 octobre les classes en 9 se sont retrouvées, en petit comité, mais avec toujours beaucoup de plaisir. 
C’est au restaurant l’Escale à Roisey que le repas leur a été servi. Pour ne pas se quitter trop rapidement pétanque, 
jeux de cartes ou simplement échanges des souvenirs de chacun ont permis de finir cette sympathique journée.

L’année prochaine, c’est les classes en “0” qui seront de la fête en espérant une 
plus grande mobilisation des personnes concernées, alors rendez-vous le samedi 
7 mars pour une réunion préparatoire réservée à tous les « classards » nés en “0”.

Les classes en 9Les classes en 9



Roisey, au fil des saisons26

Charlie-Rose CHAMPIN 28 janvier 2019
Élise DUMENY 8 février 2019
Lola VIAN 1er mars 2019 
Agathe ROBERT 16 avril 2019
Tino BROS 7 juin 2019
Auguste SALEH 7 juin 2019
Luna DA SILVA 17 juillet 2019
Éléonor OLLAGNIER GARRAT 17 août 2019
Chloé LAURENT WILCZYNSKI 10 octobre 2019
Élodie GIBERT 4 novembre 2019
Loane CONDAMIN 12 novembre 2019

CHAZELLE Sandrine et CAPARROS Stéphane, le 15 juin 2019
BRUNEL Laurène et NOSAL Benjamin, le 3 août 2019
CAMINITI Prescillia et RENOUD-GRAPPIN Daniel, le 3 août 2019
LEFEVRE Mégane et VALLON Jonathan, le 17 août 2019 
MARZLOFF Hélène et DANNEYROLLES Adrien, le 24 août 2019
CONDAMIN Audrey et ROMEU Thomas, le 7 septembre 2019
BORTOLUSSI Sylvie et RONY Olivier, le 21 septembre 2019
MILAMANT Céline et DENUZIÈRE Jonathan, le 21 septembre 2019

Joannès SABOT, le 15 janvier 2019
Marie CHORLET, le 10 février 2019
Andrée BOURRIN née BOUCHET, le 7 mars 2019
Jean-Edmond GAY, le 26 mai 2019
Alain SCHEMBRI, le 9 juillet 2019
Jean COROMPT, le 31 juillet 2019
Joannès VALLOT, le 9 août 2019
Jean BERAUD, le 14 octobre 2019

Naissances

Mariages

Décès
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Tino

Élodie

Agathe

ÉÉtat civil 2019tat civil 2019
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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.
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VIVRE ENSEMBLE… TOUT UN PROGRAMME !

Une définition parmi d’autres du VIVRE ENSEMBLE :
État d’harmonie atteint par les habitants vivant dans un 
environnement de diversité sociale et culturelle, lorsqu’ils 
développent avec succès une culture de paix entre eux, 
comprenant le respect et l’appréciation mutuels, le bon 
voisinage, des relations coopératives et un désir commun de 
paix et d’apaisement.
On peut ajouter cette parole de Martin Luther King :
« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des 
frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme 
des idiots ».
Chaque jour, on côtoie les autres au travail, dans les 
commerces, dans les rues, à l’école, sur les terrains de sport…
Mais vivre ensemble, les uns à côté des autres, est-ce cela le 
VIVRE ENSEMBLE ?
Qu’est-ce, réellement que le VIVRE ENSEMBLE ?
N’est-on pas, souvent, ENSEMBLE sans être ENSEMBLE ?
Nous vivons dans le même (et agréable) village : pour autant, 
est-ce suffisant pour affirmer que nous vivons « ensemble » ? 
Avons-nous vraiment envie de vivre ensemble ?
Ces réflexions doivent nous aider si l’on ne veut pas que ce 
VIVRE ENSEMBLE demeure un concept vide de sens, une 
parole creuse !
Sans doute pouvons-nous faire quelques efforts pour 
échanger, partager un moment ou un espace, respecter CE 
et CEUX qui nous entourent…
Le tissu associatif, riche, dense et varié dans notre commune 
constitue une magnifique réponse à ces questions. Mais, ne 
pouvons-nous pas faire encore mieux ?
Certes, depuis longtemps, le législateur a défini un cadre 
règlementaire pour garantir la tranquillité de chacun (des 
autres aussi ) et le bon fonctionnement de la communauté.
Les différents articles du Code Rural, du CGCT concernent 
entre autres :
4  Les nuisances sonores,
4  Les relations de voisinage,
4  Les soins aux animaux,
4  La gestion des déchets, etc…

Malgré cela, élus et personnel communal 
doivent fréquemment écouter, prévenir, réparer, 
convaincre (ou essayer), rappeler la LOI mais aussi 
intervenir et parfois dans l’urgence :
4  Un chien errant peut être dangereux ou faire ses 

besoins dans les jardins réservés aux enfants…
4  Certains concitoyens confondent points de 

collecte du tri et « anciennes » décharges 
municipales…

Les exemples sont nombreux, tous aussi déplorables 
et regrettables les uns que les autres.
Mais avouons qu’avec un peu de bonne volonté 
et quelques pincées de BON SENS, ces INCIVILITÉS 
devraient facilement disparaître !
Nous sommes tous dans le même « BATEAU  » 
communal : chacune et chacun peut faire en sorte 
que ce bateau ne devienne pas une GALÈRE !
Mais à ces actes d’incivilité, nous devons maintenant 
ajouter d’autres actions que l’on pourrait qualifier de 
VANDALISME :
4  Dégradations (par deux fois) de nos toilettes 

publiques restaurées récemment…
4  Arrachement des panneaux de signalisation dans le 

hameau de La Garde.
Ces actes « gratuits » auront nécessairement un coût 
pour la Collectivité !
Alors, on essaie de comprendre, mais ce n’est pas facile !
Po u r  a u t a n t ,  n o u s  n e  s o m b r o n s  p a s  d a n s  l e 
découragement : VIVRE ENSEMBLE, nous y croyons et 
notre détermination est grande !

Vivre ensembleVivre ensemble
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Le temps incertain n’a pas empêché près de 1 000 
marcheurs de venir à la balade gourmande de cette année. 
Toujours très apprécié de tous, le parcours innovait en 
passant par le bourg pour le plat chaud après un détour par 
le Briat, le Buisson Barbier, la Rivory, le Plan du Biez, Caillat, 
le Martouret, le Bourg, la Combe, Couroule et de retour 
au village.

Comme chaque année, de l’apéritif au café, le repas était 
réparti, un plat à chaque étape.
Animations, orgue de barbarie, stand de tir à la fronde, 
musique, jeu de piste.
Pour l’année 2020, ce sera la dixième édition, le dimanche 
26 avril, nous allons essayer d’innover…

PIERRE QUI ROULE

Fin Juillet, un des fondateurs de Pierre Qui Roule (histoires et photos anciennes de Roisey) 
nous a quittés. Jean COROMPT, dit Jeannot, qui malgré son déménagement à Pélussin, ne 
manquait pas une occasion pour revenir dans son village natal, pour revoir ses amis ou pour 
organiser une fête et surtout y participer. 
Ancien maçon puis conducteur d’engins dans le BTP, il mettait toujours ses compétences 
professionnelles au service de tous : dans les années 50, pour la création de la première salle 
des fêtes « La Porte Ouverte » puis fin des années 70, avec la construction de la salle actuelle et 
enfin le nettoyage et l’arrangement de la parcelle aux carrières où nous avons organisé plusieurs fois 
la « Fête de la Noisette ». 
Jeannot était également la véritable mémoire vivante de la vie du village, photos et anecdotes. On dit « Celui qui n’a pas de 
souvenirs, n’a pas d’avenir » ; grâce à lui, nous avons beaucoup de souvenirs… et peut-être aussi un  bel avenir.

Le Comité des FêtesLe Comité des Fêtes

BALADE GOURMANDE 2019
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Prochaine fête de la musique 

vendredi 19 juin 2020 !

3 ème édition
vie associativevie associativevie associative
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FÊTE DE LA MUSIQUE 2019

Le vendredi 21 juin 2019 s’est déroulée la troisième édition de la fête 
musique sur la place du village. 
Cet événement a rassemblé une nouvelle fois un grand nombre de participants, 
qui ont pu déguster une paëlla préparée par le restaurant L’Escale, tout en 
écoutant les groupes de musique se produire. Cette année étaient présents 
des groupes de rock, variété française, musique actuelle mais aussi de la danse, 
avec Contrefaçon Crew, les SacréSulés, Cécil, Team Chat’L, les Seventrees, etc…
Un remerciement à tous nos partenaires, qui continuent de soutenir ce 
projet chaque année.
Encore merci à tous de répondre présent chaque année ! Et nous vous donnons 
rendez-vous le 19 juin prochain avec un grand soleil
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En ce début janvier, toute l’équipe du Sou des 
Écoles de Roisey - Bessey vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2020.

BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2018 / 2019
Grâce aux vingt membres actifs de notre association 
nous avons pu, cette année encore, organiser différentes 
manifestations. 
Ces événements ont un triple objectif : récolter de l’argent 
pour financer les activités des élèves du regroupement 
pédagogique de Roisey - Bessey, créer du lien entre les 
familles de l’école et animer la vie de nos deux villages.
Nous remercions les deux mairies pour leurs subventions 
qui ont permis au Sou de bien fonctionner sur l’ensemble 
de l’année.
Nous remercions également les parents qui sont venus 
nous aider pour organiser les différentes manifestations, 
ainsi que les commerçants et artisans du village et des 
environs qui nous font des dons, notamment pour notre 
loto annuel.
Grâce aux fonds récoltés, nous avons pu financer les activités 
pédagogiques proposées par l’équipe enseignante : 
4  Classe transplantée au Bessat pour l’ensemble des classes 

allant du CP jusqu’au CM2 + intervenant cinéma pour les 
maternelles pendant la même période au sein de l’école.

4  Abonnements pour chaque classe.
4  Un jeu par classe comme cadeau de Noël.
4  Toutes les sorties de l’ensemble des classes.
4  Activité École et Cinéma.
4  Cross de la fin d’année.
4  Technicien son du spectacle de fin d’année. 

ANNÉE SCOLAIRE 2018 / 2019
4  Nous tenons à remercier quatre membres actifs qui sortent 

de l’association. Merci à eux pour leur investissement tout 
au long de leur mandat : Mme Dehove Bénédicte, Mme 
Girodet Solange, Mme Tranchand Juliette et Mme Pauze 
Florence. Nous tenons tout spécialement à remercier 
vivement Mme Dehove pour son rôle de trésorière au sein 
de l’association durant les trois dernières années. 

4  Deux nouvelles personnes ont souhaité intégrer l’équipe. 
Nous souhaitons la bienvenue à : M. Margirier Kévin, Mme 
Corompt Lucie.

4  Avec les anciens qui repartent pour une année nous 
serons dix-huit membres actifs : BERAUD François, BRIGLIA 
Anaïs, CANNIAUX Antoine, CANNIAUX - N’ZOUTANI Mia, 
COROMPT Lucie, DUMAS Séverine, FOLLEZOU Nathalie, 
GIMBERT Céline, GIRARD-BLANC Damien, JUTHIER 
Romain, JUTHIER Stéphanie, MARGIRIER Kévin, MORIN 
Édith, NAMIN Claudine, RICHEZ Julie, THIVEND Virginie,  
TRANCHAND Amélie, TRANCHAND Julien. 

4  Lors du premier conseil d’administration, le nouveau 
bureau a été élu : 

      Présidente : Mia CANNIAUX - N’ZOUTANI
      Vice-président : Julien TRANCHAND
      Trésorier : Damien GIRARD-BLANC
      Vice-trésorière : Kévin MARGIRIER
      Secrétaire : Céline GIMBERT
      Vice-secrétaire : Nathalie FOLLEZOU

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019 / 2020
Cette année, l’équipe enseignante et l’intervenante musicale 
ont prévu de travailler en partenariat avec des musiciens 
(Richard Z) & le groupe Rocky Bad Billy Orchestra. À cette 
occasion, l’ensemble des classes participera à des séances 
encadrées par leurs soins. Cette collaboration s’achèvera par 
un spectacle musical réalisé par les enfants au cours du mois 
de juin (13/06/2020). Ce spectacle sera suivi d’un concert  du 
groupe Rocky Bad Billy Orchestra ouvert à tous. 
De plus, afin d’égayer le mur du préau, les enseignantes ont 
prévu de réaliser une fresque avec leurs élèves et l’aide d’un 
muraliste.
Nous aurons donc besoin de vous pour nous permettre 
de financer ces beaux projets. Nous vous attendons donc 
nombreux lors des événements suivants :
4  Fête de Noël :  samedi 14 décembre 2019  

(Salle des fêtes de Roisey)
4  Soirée musicale  en coréalisation avec l’école de musique 

Flash Dance de Saint-Pierre-de-Bœuf :  
4 avril 2020 (Salle des fêtes de Roisey)

4  Balade gourmande : dimanche 26 avril 2020
4  Spectacle de fin d’année :  samedi 13 juin 2020  

(Salle des fêtes de Roisey)
4  Concert du groupe Rocky Bad Billy Orchestra : 

13 juin 2020 (Salle des fêtes de Roisey) 
Spectacle ouvert à tous.

Nota : Cette année, le Sou des Écoles n’organisera pas de loto.

Le Sou des ÉcolesLe Sou des Écoles
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Pour les nouveaux habitants qui ne nous connaissent pas encore, nous tenons à vous informer de nos traditions.
En effet, la nuit du 30 avril au 1er mai, nous passons de maison en maison en chantant. Le but étant de récolter des œufs pour 
préparer une omelette le premier mai au matin. 
Nous organisons également une vogue, qui est une fête foraine, et qui nous permet de récolter des fonds notamment avec notre 
tournée des brioches. Cette tournée consiste à venir vous rencontrer afin de vous vendre des brioches. Nous comptons sur votre 
accueil et votre générosité. Cette tournée se déroule le samedi dans les hameaux de Roisey et le dimanche matin dans le bourg 
du village.
Et pour terminer le week-end, nous vous convions le lundi soir pour venir déguster la tomme daubée offerte par la municipalité 
à tous les habitants du village, et le traditionnel « cassage de Berthe » dans lequel se trouvent de nombreux petits cadeaux pour 
les enfants. Nous comptons sur vous !    

QUI SOMMES-NOUS ?
Les Jeunes de Roisey forment une association depuis de 
nombreuses années qui regroupe les jeunes du village, à 
partir de 16 ans. 

POURQUOI ?
Les Jeunes sont là pour organiser des événements qui 
regroupent toutes les générations du village. Dans une 
bonne ambiance, nous voulons que notre village soit vivant 
et festif tout au long de l’année. Les Jeunes ont la chance de 
pouvoir participer et s’investir dans la vie de la commune.

QUAND ? 
Cette année encore nous comptons sur votre présence à nos 
manifestations, dans la joie et la bonne humeur !
4  Le 15 mars : matinée caillettes sous le préau.
4  Le 4 avril aura lieu notre repas dansant à la salle des fêtes, 

n’oubliez pas de réserver votre soirée !
4  Comme chaque année, les Jeunes tiendront le « stand » 

fromage de la Balade Gourmande.

4  Le 1er mai, nous viendrons à votre rencontre pour 
chanter le mai dans le village.

4  Et l’événement final, la vogue annuelle, du 7 au 11 mai !

VOICI LE PROGRAMME 
DE CE WEEK-END FESTIF POUR LA VOGUE : 
4  Jeu de piste pour les enfants le jeudi après-midi ou le 

vendredi après-midi (date à confirmer).
4  Vendredi 8 mai : Bal à partir de 22 h.
4  Samedi 9 mai : 

Tournée des brioches dans les hameaux de la commune. 
Bal à partir de 22 h.

4  Dimanche 10 mai : 
Tournée des brioches dans le bourg. 
Tournoi de pétanque à 15 h.

4  Lundi 11 mai : 
Cassage de Berthes et tomme daubée à partir de 19 h.

4  Buvette extérieure et activité foraine tout au long du 
week-end.

Les JeunesLes Jeunes Facebook : Les Jeunes de RoiseyFacebook : Les Jeunes de Roisey
Mail : Mail : jeunesderoisey@gmail.comjeunesderoisey@gmail.com
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PANEL Joël
Aux Combettes - 2126, Route Départementale n°19 - 42520 ROISEY

Tél. 04 74 87 49 44
ARTISAN MAÇONARTISAN MAÇON

MAÇONNERIE BÉTON ARMÉ - RÉNOVATIONS EN PIERRES
BRIQUE MONOMUR - COUVERTURE

Notre Club a eu le plaisir de fêter ses 40 ans cette 
année. Nous avons présenté tous les présidents ou 
présidentes qui se sont succédés, qui ont donné de leur 
temps avec leur équipe, pendant ces 40 années pour 
faire vivre ce lien entre les « seniors ». Nous avons profité 
de la journée des anniversaires de nos adhérents qui se 
déroulait à l’Auberge du Grand Bois pour présenter en 
photos les souvenirs de la vie de notre Club. À cette journée, 
84 personnes étaient présentes, pour s’amuser autour d’un 
bon repas et déguster les gâteaux d’anniversaires.
En juin, c’est 53 personnes (il n’y avait pas plus de places 
dans le car) qui se sont retrouvées aux Saintes Maries de la 
Mer dans la bonne humeur, des visites guidées et le tour 
en bateau sur le Petit Rhône entre manades et élevages de 
chevaux camarguais.

Comme chaque année il y a eu : les repas à Roisey ou en 
extérieur, suivis de pétanque ou autres jeux de sociétés ; nos 
vendredis à la Porte Ouverte, dès 14 h, où cette année sont 
arrivés 2 nouveaux jeux : le Chromino et le Skip. Chacun peut 
passer à notre club, pour pratiquer son activité favorite, dans 
la bonne humeur, les rires ne sont pas interdits ! Et toujours 
le goûter, parfois offert par ceux qui ont envie de partager 
un gâteau souvent « maison » et une boisson à l’occasion de 
leur anniversaire.
En 2019, nous sommes 138 adhérents qui ne sont pas 
forcément présents le vendredi, mais qui viennent partager 
un repas, une sortie, un voyage, un loto.

Nous vous attendons !

La Présidente
Marie-Noëlle GARDE
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Tél. / Fax 04 74 87 45 70 
Port. 06 14 92 50 91

La Combe - 42520 ROISEY 
Mail : stef.bert38@gmail.comStéphane BERT

PLAQUISTE
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LE TENNIS CLUB ROISEY

Cette année, lors de l’assemblée générale qui a eu lieu le 20 septembre, trois nouveaux membres sont entrés au 
bureau du club : M. MARTEL Franck, M. FAURE Bruno et M. FAVRE Lucas. Mme BOUTIN Karine quitte le bureau mais 
demeure toujours membre active. 
Environ une quarantaine d’adhésions familles a été enregistrée pour cette nouvelle saison. 
Le tarif des cotisations reste inchangé : 20 € par famille (jusqu’en juin de chaque année).
La soirée Chili Con Carne prévue le samedi 16 novembre a malheureusement dû être annulée à cause de la panne 
de courant survenue dans tout le secteur. Elle sera reportée l’année prochaine, date à redéfinir.
Le bureau se compose : 
4  LAFAURE Hervé : Président
4  SOUTRENON Sébastien : Vice-Président
4  ALLEON Jean : Secrétaire
4  DEHOVE Jérémy : Trésorier
4  CUILLERON Stéphane : Vice-Trésorier
4  GARNIER Thierry : Membre actif
4  FAURE Bruno : Membre actif
4  MARTEL Franck : Membre actif Le bureau

COURS DE HATHA YOGA

Prendre un temps pour soi, ressentir les bienfaits et l’importance de la 
respiration dans la vie quotidienne.
Le cours se compose d’un petit temps de relaxation suivi de postures et 
d’enchaînements liés au souffle, pour finir par un temps de relaxation et 
une approche de la méditation progressive.
C’est ce que vous propose Valérie Essertel, professeur diplômé de l’EFYL 
(École Française de Yoga de Lyon) depuis le mois de septembre dans la salle 
du Préau de Roisey, le jeudi soir de 19 h à 20 h 30 (sauf vacances scolaires).
Tous les renseignements seront fournis au 06 70 38 89 90 : la première 
séance d’essai est gratuite et vous pouvez même rejoindre le groupe en 
cours d’année… !
En vous attendant, on vous souhaite une excellente année 2020.

Tennis ClubTennis Club

Yoga PilatYoga Pilat

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

ou au 06 20 32 93 97 (uniquement par SMS)
Retrouvez-nous sur Facebook

à l’adresse Tennis Club de Roisey
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L’ensemble des membres de la société  
de chasse vous souhaite  

une bonne et heureuse année 2020 !
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Cette année, l’A.C.C.A (Association Communale de Chasse 
Agréée) compte 34 chasseurs dont un jeune (18 ans) qui 
nous a rejoints après une saison en tutorat.
Pour la première fois, notre attribution de chevreuils a été 
revue à la baisse, nous sommes passés de 33 à 24 par an. Cette 
baisse a été justifiée par des mauvais indicateurs (comptage , 
prélèvements).
Malgré nos réclamations, la DTE est restée sur ses positions 
pour notre commune.
Nous sommes toujours vigilants à l’égard du renard car celui-
ci prolifère sur notre secteur ; nous avons à ce jour prélevé 
15 renards.
À cause de la sécheresse,  la recherche « au pied » du sanglier 
n’a pas été facile au début de la saison ; malgré tout, nous avions 
déjà prélevé 19 animaux au milieu du mois de novembre.
Notre concours de belote se déroulera le dimanche 23 février.

Le Club Roisey Informatique a attaqué depuis le 30 
septembre 2019 et ce jusqu’au 30 juin 2020.
Pour cette 16ème édition la nouveauté c’est : les cours 
sur les mobiles et tablettes. Le 24 septembre, jour de 
l’assemblée générale, nous avons effectué le bilan de 
l’année dernière, formulé les projets pour cette année 
et les cours ont pu débuter comme chaque année les 
premiers lundis et mardis d’octobre. Chaque cours regroupe 
12 adhérents qui peuvent s’initier à l’outil informatique 
ou approfondir leur connaissance en pratiquant pendant 
1 h 30, accompagnés par Raymonde ou Manu.
Juste avant les fêtes de fin d’année, le mardi 17 décembre 
nous nous sommes retrouvés pour un repas, composé par 
chaque participant.

Une année au Cri, c’est :
4  De la bureautique juste ce qu’il faut ( Word, Excel, 

Powerpoint, Open Office…),
4  Du montage vidéo avec Openshot,
4  La découverte d’Androïd et d’IOS, de la Google store, et 

de l’Apple store, les applications et la gestion du mobile,
4  Internet et ses pièges,
4  30 séances de 1 h 30 d’octobre à juin (en faisant les pauses 

des vacances scolaires),
4  25 adhérents,
4  352 questions posées et 433 réponses données !
4  De la bonne humeur,
4  Une participation à la balade gourmande de Roisey,
4  2 repas et des goûters,
4  Plutôt sympa…
4  70 € pour l’année depuis longtemps !

L’ A.C.C.A.L’ A.C.C.A.

Club Roisey InformatiqueClub Roisey Informatique

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

https://www.facebook.com/clubroiseyinformatique
Emmanuel Marillier : 06 83 96 84 70

cri42@free.fr
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EN 2019, IL Y A EU DU SPORT À LA FÊTE DU LIVRE DE ROISEY

ET EN 2000VIN…
VIN - VIGNE - VIGNERONS

Sur notre territoire, le vin, la vigne et les vignerons sont naturellement des 
sources d’inspiration pour les romanciers, les poètes, les artistes et… la Fête 
du Livre. Nous découvrirons l’histoire de la vigne et du vin dans un partenariat 
avec le Musée Gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal. Et nous rencontrerons les 
vignerons d’aujourd’hui.
Et plein d’autres choses encore, cinéma, théâtre, dégustations… au cours 
de l’année.
Rendez-vous les 6 et 7 juin 2020 pour la Fête du Livre !

Un après-midi rugby à l’école

Rencontre et dédicace

En coulisse

Un moment de convivialité

Le dimanche, petits et grands ont rivalisé d’adresse 

et d’esprit sportif

Spéléologues en action

Livre ensembleLivre ensemble
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10 JANVIER
AG du Club 
de la Gaieté

11 JANVIER
Vœux du maire

1 FÉVRIER
Repas

des Aînés

4 AVRIL
Soirée musicale 

avec  
« Flash Dance » 

par le Sou  
des Écoles

du 8 au 11 MAI
Vogue organisée 

par les Jeunes

23 FÉVRIER
Concours belote 

de l’ACCA

26 AVRIL
Balade

gourmande

Vendredi 19 JUIN
Fête de

la musique

29 NOVEMBRE
Concours de  

de belote
pour tous du  

Club de la Gaieté

13 JUIN
Spectacle  

de fin d’année 
du Sou  

des Écoles

28 MARS
Repas dansant

des Jeunes

15 MARS
Matinée caillettes

des Jeunes

20 MARS
Repas  

des adhérents
du Club  

de la Gaieté

6 et 7 JUIN
Fête du Livre

3 OCTOBRE
Banquet des 

classes en « 0 »

Manifestations 2020Manifestations 2020

Pilat ProprePilat Propre
Cette année, c’est avec le Conseil 

Municipal des Jeunes de Roisey que l’on a 
initié l’opération Pilat Propre 2019. Ils ont 
réalisé un flyer d’information. Celui-ci a été 
affiché sur les divers panneaux d’affichage 
de la commune ainsi qu’à l’auberge et 
distribué à tous les écoliers.
Nous nous sommes retrouvés devant la 
Porte Ouverte le vendredi 14 juin pour la 
distribution du matériel,  la prise des consignes 
et le choix des circuits à nettoyer.
Il y avait 17 enfants et 12 adultes. On a ramassé 
3 sacs poubelles de 100 litres soit moins de 
déchets que les années  précédentes.



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

RESTAURANT

Le Bourg - 42520 Roisey

04 74 54 79 33
Escale à Roisey

Place de la Gare - Luzin - 42410 CHAVANAY

Anthony Meiller - 06 75 41 24 44
Jonathan Furnon - 07 81 68 46 95
am.interieurconcept@gmail.com
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