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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.

L’année 2012 se termine avec son 
lot de peines et de joies ; au seuil de la 
nouvelle année, je souhaite que nous 
l’abordions avec courage et la certitude 
qu’elle sera meilleure, si elle est plus 
solidaire.

Début 2013, nous allons, comme tous 
les 5 ans devoir être recensés ; à ce 
jour, l’INSEE estime que nous sommes 
883 habitants à Roisey ; je vous 
demande d’accueillir avec beaucoup 
de gentillesse nos deux roisaires qui 
devront faire du porte à porte munies 
d’un badge pour que vous puissiez les 
identifier et leur permettre de récolter 
tous les renseignements nécessaires à 
cette enquête.

En 2013, comment seront fixés les 
rythmes scolaires de nos enfants pour 
la rentrée 2013-2014 ? A qui incombe 
l’organisation du temps périscolaire ? 
Cette réforme semble vouloir profiter 
aux enfants qui verront leurs journées 
s’alléger, mais notre défi sera de trouver 
les ressources humaines et financières 
pour une gestion pertinente et 
novatrice de ce nouveau temps 
éducatif.

Cette année 2013 verra la  
Communauté de Communes gérer 
de façon différente la collecte des 
déchets ménagers, mais ce sera une 
année dite « blanche  ». Le traitement 
des déchets est une lourde tâche, mais 

parce qu’il affecte notre vie 
quotidienne, nous devons, 
tous, contribuer à réduire 
nos déchets, mieux trier, et 
recycler davantage.
La loi « Grenelle 2 » fixe 
des objectifs très précis 
et nous serons comme les 
14 communes en phase 
avec notre obligation du 
« Grenelle 1 ». C’est pour 
cela que nous nous sommes 
engagés dans cette démarche 
de « redevance incitative ». 
Nous tous, les usagers de ce 
service nous serons redevables, 
proportionnellement, unique-
ment du service rendu et nous 
pourrons ainsi être en conformité 
en 2014.

Dans ce nouveau bulletin, je vous 
laisse découvrir ce que l’équipe 
municipale a réalisé tout au long 
de l’année écoulée.
 
Sachez que nous sommes tous à 
votre écoute et que nous travaillons 
ensemble, avec comme objectif le 
mieux être général, à la recherche de 
tout ce qui rassemble, de tout ce qui 
nous rend plus solidaires.

Je vous souhaite à tous,
très sincèrement,

une très belle année 2013 !

Michèle PEREZ
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Commission Bâtiments - Équipements - Urbanisme
Adjoint : Christophe - Délégué aux Bâtiments : Vincent
Délégué à l’Urbanisme : Nicolas
Josette, Robert, Karine, Nathalie, Patricia, Pascale, Maurice, Didier
Commission Voirie - Forêt
Adjoint : Yves
Délégué à la Forêt : Didier - Délégué à la Voirie : Nicolas
Christophe, Pascale, Karine, Bernard, Isabelle
Commission Assainissement
Adjoint : Josette
Michèle, Maurice, Bernard, Nicolas, Vincent
Commission Associations - Ecole - Communication
Adjoint : Robert - Délégué à l’École : Nathalie
Yves, Isabelle, Nicolas
Commission Appel d’Offres
Michèle, Christophe, Bernard, Nicolas, Didier, Maurice

Communauté de Commune du Pilat Rhodanien
Bureau : Michèle, Josette, Robert, Didier

Commissions : Christophe, Nathalie, Pascale, Patricia, Bernard, 
Maurice, Nicolas

Commission Finances
Michèle, Josette, Robert, Yves, Christophe, Karine, Pascale, Nicolas

Centre Communal d’Action Sociale
Michèle, Isabelle, Karine, Patricia, Bernard

Syndicat des Eaux
Josette, Vincent

Parc Naturel Régional du Pilat
Michèle, Didier

SIANC Assainissement Non Collectif
Josette, Michèle

SIEL
Michèle, Christophe, Maurice

Commission Personnel
Michèle, Robert, Nicolas
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Classe des PS et MS
avec leur maître Sébastien

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

et leur maîtresse Marion

Classe des CM2
avec leur maîtresse Marion

Classe des GS et CP
avec leur maîtresse Marion

Classe des CE2 et CM1
avec leur maîtresse Martine

Le personnel enseignantLe personnel enseignant
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ROISEY
mairie.roisey@wanadoo.fr
Secrétariat de mairie :
Tél. 04 74 87 48 93
Valérie PÉRISSEL et Sylvie 
BREVAUX en remplacement 
d’Alexa STRAMONDINO 
pendant son congé
Horaires d’ouverture :
Le lundi de 13h15 à 17h15,
le mardi de 8h30 à 12h00, 
le mercredi de 13h15 à 17h15,
le jeudi de 13h15 à 17h15 et 
le vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h15 à 18h15

Déchetterie de Pélussin :
Horaires d’hiver :
Du lundi au vendredi de 14h30  
à 17h30 et le samedi de 8h30  
à 12h et de 14h30 à 18h
Horaires d’été :
Du lundi au samedi  
de 8h30 à 12h 
et de 14h30 à 18h et  
les dimanches et fêtes  
de 8h30 à 12h30

Trésorerie :
Horaires d’ouverture 

de la Trésorerie de Pélussin :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

Bibliothèque :
Horaires d’ouverture :
Le lundi de 13h30 à 16h (scolaire)  
et le 1er et 3ème samedi du mois  
de 10h à 11h30
Tous les lundis, l’équipe de bénévoles 
accueille les scolaires de 13h30 à 16h

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

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

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

équipe du SAMU.

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

Le SOIR, les WEEK-END
et les JOURS FÉRIÉS,
faites systématiquement le 15.

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

de 24h à 8h : 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.

Pour vos ordonnances de nuit et de 
week-end, une pharmacie de garde 
est toujours disponible, faites le 
04 74 59 18 30 qui vous donnera le 
n° de téléphone du pharmacien de 
garde. Merci de leur téléphoner avant 
de vous y rendre.

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.
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PÉLUSSIN
Centre Médico-Social - 6, place des Croix 
Tél. 04 74 87 62 02

Assistantes sociales :
Mme VIAL et Mme DELOCHE sur rendez-vous  
Tél. 04 77 39 65 71 de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h, le mardi de 9h à 12h sur rendez-vous  
au 04 74 87 60 77

Infirmière puéricultrice :
Permanence le mercredi de 9h à 11h30
Consultation 1er, 2ème et 4ème jeudi  
de 9h à 11h30 sur rendez-vous
Contact téléphonique au 04 77 39 65 71

Soins infirmiers :
Mmes CARADOT, EPARVIER, MARTIN 
et CHAMPION, du lundi au vendredi 
de 8h à 8h30

Caisse Primaire d’Assurance Maladie :
Tél. 36 46 - Le mardi et jeudi 
de 8h à 12h15 et de 13h à 16h

Caisse Régionale Rhône-Alpes :
Renseignements pour assurance vieillesse et constitutions 
des dossiers pensions, 
4ème vendredi du mois de 13h15 à 16h15
au 39 60
Mme CUSIMANO - Tél. 04 77 31 42 67 
le lundi de 9h30 à 11h30 sans rendez-vous

CICAS (retraites complémentaires) :
Sur rendez-vous tous les mercredi, jeudi 
et 4ème vendredi - Tél. 0820 200 014

Mutuelle Sociale Agricole :
Tous les mercredis de 9h à 12h. 
Béatrice ALLARD - 06 30 36 35 71

Caisse d’Allocations Familiales :
Tous les vendredis de 9h à 11h30
Pour appeler la CAF de la Loire,
un seul numéro : 0810 25 42 80

Le Chapi :
Place de l’Hôtel de ville 42410 Pélussin 
Tél. 04 74 87 42 78

Consultations médico-psychologiques :
Sur rendez-vous au 04 77 12 79 79

MACLAS
Centre Médico-Social
Tél. 04 74 87 38 04 - Fax 04 74 87 39 20
Infirmières :
Permanences du lundi au vendredi 
de 8h à 8h30
- Katia BARRIER : 04 74 87 48 53
- Catherine BLANC : 04 74 87 36 25
- Colette PUPPO : 04 74 87 36 30
- Rodolphe GARIN : 04 74 59 33 61

Sécurité Sociale :
Les 1er et 2ème jeudi du mois 
de 8h30 à 11h45

Mairie
Assistante Sociale :
Mme DELOCHE, le jeudi de 9h30 à 12h 
sans rendez-vous

CRAM (retraite S.S.) :
2ème vendredi du mois de 9h à 12h

Mission Locale du Gier :
Tél. 04 77 75 56 87 sur rendez-vous
1er jeudi du mois  le matin 

à Saint-Pierre de Bœuf
2ème jeudi du mois  le matin à Maclas et l’après-midi à 

Chavanay
4ème jeudi du mois  le matin à Pélussin et l’après-midi à 

Chavanay

vie municipalevie municipalevie municipale
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QUOI OU COMMENT

Copie ou extrait de :
      - Naissance
      - Mariage
      - Décès

Mairie du lieu de :
     - Naissance
     - Mariage
     - Décès

Demande écrite accompagnée d’une enveloppe
timbrée et libellée à ses nom et adresse

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
- Dossier (A retirer en mairie)
- Copies actes naissance des futurs époux
- Copie carte d’identité des témoins

PACS Tribunal d’instance

Carte Nationale
d’Identité Mairie du domicile

- Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
- 2 photos format passeport non découpées
- Carte périmée ou à remplacer
-  En cas de perte ou de vol, copie de la déclaration et timbre 

fiscal à 25 €.
-  Pour les mineurs : copie intégrale de l’acte de naissance du 

parent qui présente la demande en plus de celui du mineur
La présence du demandeur est obligatoire pour signature et 
empreinte digitale

Passeport Mairie de Pélussin

- Copie intégrale de l’acte de naissance
-  Pour les mineurs : copie intégrale de l’acte de naissance du 

parent qui présente la demande en plus de celui du mineur
- Justificatif de domicile
-  2 photos format passeport non découpées, 

non scannées à fond clair de 35 mm de large sur 45 mm 
de haut impérativement

- Passeport périmé ou à remplacer
-  Timbres fiscaux à 88 € pour les majeurs, à 44 € pour les mineurs 

de plus de 15 ans, à 19 € pour les mineurs de moins de 15 ans

Recensement militaire Mairie du domicile

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

Autorisation de sortie
du territoire Mairie du domicile

A la demande des parents sur présentation du livret de famille et 
de la carte d’identité du mineur (se munir des dates et lieux de 
voyage)

Certificat d’immatriculation 
d’un véhicule Préfecture Les imprimés sont disponibles en mairie mais les démarches 

doivent être faites en Préfecture

Duplicata
permis de conduire

Préfecture de la Loire Les imprimés sont disponibles en mairie mais les démarches 
doivent être faites en Préfecture

Visite Médicale
pour Permis Poids Lourds

Les informations ici portées sont celles en vigueur au moment de la rédaction du bulletin municipal.
Des modifications pourraient être décidées par l’État notamment en ce qui concerne les passeports et les cartes d’identité.

Les démarches administrativesLes démarches administratives



Roisey, au fil des saisons 7

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

En section de fonctionnement, compte tenu d’un éxcèdent antérieur à reporter de 60.721 €, dépenses et recettes du  
budget communal s’équilibrent à 637.019 €.

En section d’investissement, dépenses et recettes du budget communal s’équilibrent à 477.609 €.

vie municipalevie municipalevie municipale
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1 - Charges à caractère général 215 950
2 - Charges de personnel 235 660
3 - Autres charges 70 900
4 - Charges financières 38 853
5 - Virement à la section d’investissement 60 000

Produits de service 65 810
Impôts et Taxes 235 615
Dotations et participations 210 073
Autres produits de gestion courante 50 000
Atténuation de charges et produits exceptionnels 13 000
Exédent antérieur reporté 60 721

Budget 2012Budget 2012
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Visite de la station du Bourg Des fleurs, même dans les lagunes !

Le Syndicat des Eaux Roisey- 
Bessey a réalisé les travaux de 
remplacement de colonne sur le 
secteur de la Tronchia.
Durant cette année 2012, nous 
n’avons pas réalisé de gros tra-
vaux d’assainissement. Une visite 
de la station du Bourg a été orga-
nisée un samedi matin d’octobre 
dernier.
Comme nous l’avions annoncé 
précédemment, une campagne 
de mesure est en cours afin de 
déterminer quels sont les secteurs 
à améliorer pour diminuer l’arri-
vée d’eaux claires parasites sur les 
stations (filtres plantés de roseaux) 
du Bourg et du Briat. Cependant, à 
ce jour, les précipitations n’ayant pas 
été suffisantes, la campagne d’inves-
tigation nocturne n’a pas pu être  
réalisée  ; elle le sera dans les pro-
chaines semaines et nous pourrons 
alors définir les priorités et établir un 
programme de travaux .
En 2013, c’est sur la commune de 
Bessey que seront entrepris les travaux 

de construction d’une station de type 
filtres plantés ; nous devrons y parti-
ciper financièrement au prorata du 
nombre de branchements réalisés sur 
notre commune.

ÉVOLUTION DES TARIFS
Tous ces travaux ont été prévus depuis 
longtemps et au fil des années, les  
tarifs ont évolué en conséquence, ce 
qui nous a permis, grâce à une forte 
capacité d’autofinancement et à un 
taux non négligeable de subvention 
de limiter notre recours à l’emprunt. 
Dans ces conditions, le conseil munici-
pal a décidé de ne pas augmenter les 
tarifs de redevance pour l’année 2013 
à savoir : une part fixe (abonnement) de 
84 ,40 € HT et une part variable fixée à 
1,06 € HT par mètre cube consommé.

CE QUI A CHANGÉ
La loi de finances rectificative 
n° 2012-354  du 14 Mars 2012 a sup-
primé  définitivement et ce, à compter 
du 1er juillet 2012, la PRE : Participation 
pour Raccordement à l’Égout. Mais 
la  Participation pour l’Assainissement 
Collectif PAC a été créée afin de pal-
lier à cette suppression et permettre le 
maintien du niveau actuel des recettes 
de collecte des eaux usées pour la 
collectivité. Conformément à la loi, le 
conseil municipal a donc délibéré le 
19 juin 2012 et fixé le montant de la 
PAC à 3200 €. Observons que cette PAC 
devrait disparaître en 2015 et être rem-
placée par une majoration du taux de 
la Taxe d’Aménagement.

PRISE DE LA COMPÉTENCE « EAU 
ET ASSAINISSEMENT NON COL-
LECTIF » PAR LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PILAT RHODANIEN 
À PARTIR DU 1ER JANVIER 2013
4  Pour la gestion de l’eau, la CCPR va 

se substituer aux Syndicats des Eaux 
existants qui vont tous disparaître. 
Dorénavant, toute la politique de 
la gestion de l’eau (travaux, exten-
sions, tarification…) sera transférée 
au niveau de la Communauté de 
Communes.

4  Pour l’assainissement non collectif :
      •  Suite à une décision préfectorale, 

le Syndicat Intercommunal Pour  
l’Assainissement Non Collectif 
« SIPANC » doit disparaître (Bessey, 
Chavanay, Pélussin, Véranne, 
Maclas, Lupé, Vérin, Saint-Michel)…

        Afin que ces communes puissent 
continuer à gérer leur Assainisse-
ment Non Collectif, la Communauté 
de Communes a pris la compétence 
« Assainissement Non Collectif ».

      •  En ce qui concerne notre commune 
ROISEY adhérente du SIANC, il n’y 
aura pas de changement pour les 
usagers qui devront continuer de 
confier leurs dossiers au SIANC du 
Pilat.

Pour répondre à bon nombre de 
questions concernant l’assainissement 
non collectif : droits et devoirs des 
usagers, réglementation, filières 
agréées… le gouvernement a publié le 
guide de l’usager de l’Assainissement 
Non Collectif, que nous vous invitons  
à consulter sur le site :
www.developpement-durable.gouv.fr

www.developpement
-durable.gouv.fr
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A la fin de l’été, nous avons fort 
heureusement pu réaliser le « Point 
à Temps », action qui mobilise une  
entreprise privée avec nos employés 
municipaux.
L’entretien de notre réseau «  Voirie  » 
demeure une priorité, son nettoyage 
demande parfois, selon les circons-
tances, une attention particulière.

Afin d’améliorer la qualité du service, 
nous avons procédé, cette année, à 
l’achat d’une balayeuse qui s’adapte 
sur le tracteur. L’utilisation de cette 
machine devrait permettre d’élimi-
ner plus facilement graviers et feuilles 
mortes, limitant ainsi les risques de 
dérapages, surtout sur le réseau situé

sur la partie haute de notre 
commune.
Le programme « voirie  » 
2012 sera achevé en début 
d’année 2013 avec d’impor-
tants travaux sur la route de 
Couroulle.

La bibliothèque municipale est 
maintenant équipée d’un poste infor-
matique ; ce nouvel outil facilitera la 
gestion du fonds et permettra d’offrir 
au public un service beaucoup plus 
étendu, dès la rentrée scolaire 2013. 
Cet élargissement du service devien-
dra possible lorsque notre bibliothèque 
de ROISEY sera mise en réseau avec 
le SHED (Pélussin) et les autres biblio-
thèques locales du canton, avec l’aide 
de la Communauté de Communes.
Deux de nos bénévoles, Dominique 
MONTEIL et Marie-Agnès ACHAINTRE 

suivent actuellement une formation 
dispensée par la Médiathèque Dépar-
tementale de la Loire concernant la 
gestion des petites bibliothèques.
Le dimanche 3 juin 2012, nous avons 
participé à la Fête du Livre consacrée 
à la littérature policière, sous la forme 
d’un jeu de piste : « Le Parcours du Petit 
Détective », et par l’accueil d’enfants 
pour des ateliers « découpage » et des 
lectures de petites « Histoires de Polar ». 
Malgré le très mauvais temps, les  
participants étaient ravis et la biblio-
thèque n’a pas désempli… !

En attendant le 2 juin 2013 pour 
la prochaine Fête du Livre sur la  
thématique du langage, nous conti-
nuons le travail en direction des  
enfants de l’école, que nous recevons 
tous les lundis après-midi. 

Nous remercions l’équipe des 
bénévoles, nombreuse et dynamique, 
qui assure l’accueil de tous, et les 
animations pour les scolaires.

RAPPEL : La bibliothèque est ouverte 
au public tous les samedis matins.

Rien de « spectaculaire » n’a été en-
trepris cette année, mais les travaux de 
« nettoyage » et d’éclaircies continuent 
à être effectués régulièrement dans 
notre forêt par nos employés suivant

les conseils de Monsieur Christian 
PEILLON de l’ONF. C’est la qualité et la 
régularité de ces « soins » qui permet 
à la forêt de se développer dans les 
meilleures conditions.
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Plus d’infos ?
Contactez la mairie
au 04 74 87 48 93( )

http://bmroisey.blogspot.fr( )

Horaires d’ouverture
en période scolaire :

Lundi de 13 h 20 à 16 h 20
Mercredi de 15 h à 17 h

Samedi de 10 h à 11 h 30

ATTENTION : 
NOUVEAU CRÉNEAU !

A partir de Janvier 2013, en 
période scolaire, la bibliothèque sera 
ouverte pour TOUS chaque mercredi 
de 15 h à 17 h avec des propositions 
d’animations certaines semaines :  
heure du conte, raconte tapis…  

La communication sera effectuée 
par voie d’affichage.

VoirieVoirie

BibliothèqueBibliothèque

ForêtForêt
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CONTROLE TECHNIQUE DU PILATCONTROLE TECHNIQUE DU PILAT
LES BARGESLES BARGES

42520 MACLAS42520 MACLAS

&&  04 74 20 60 1404 74 20 60 14

La nouvelle
salle des fêtes
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Plus d’infos ?
Contactez la mairie
au 04 74 87 48 93( )

Évidemment, nous n’avons plus de  
chantier comparable à celui de la Salle  
des Fêtes mais nous ne négligeons pas 
pour autant les travaux d’entretien ou 
ceux visant à l’amélioration du cadre de 
vie ou en faveur des économies d’énergie.

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
Nous réalisons avec le SIEL la remise 
à niveau de l’ensemble des armoires 
électriques d’éclairage public.
Nous remplaçons tous les luminaires 
«  anciennes générations  » par du  
matériel plus performant et moins 
consommateur d’énergie.
 
Une étude concernant une éventuelle 
coupure de l’éclairage public est en 
cours pour financer une partie de 
ces travaux. Le conseil municipal 
réfléchit sur la possibilité d’interrompre 
l’éclairage public du dimanche au jeudi 
de 23 heures à 4 heures du matin.

ÉCOLE
Cet été, nous avons fait effectuer les 
travaux d’isolation du plafond de la 
salle de classe des maternelles et des 
travaux de réfection des bandeaux de 
la toiture de l’école.

Pour 2013, nous allons faire étudier la 
réfection de l’isolation de l’autre salle 
de classe maternelle et selon les résul-
tats et devis nous pourrions réaliser ces 
travaux au cours de l’été 2013 .
L’escalier qui descend du parking de 
la Salle des Fêtes jusqu’à l’entrée Sud 
de l’école sera également refait afin 
d’améliorer la sécurité.

SALLE DES FÊTES
Nous avons réalisé les travaux 
d’amélioration de l’acoustique.

CHANTIERS POUR 2013
Nous réaliserons début 2013 en 
partenariat avec le SIEL sur le 
parking de  la Salle des Fêtes un 
aménagement des logettes électriques 
des  branchements forains afin 
d’améliorer la sécurité et de prévenir 
au maximum tout risque d’accident.

CANTINE
Au cours de l’été 2012, nous avons 
changé le lave-vaisselle et réorganisé 
l’agencement de la cuisine.
Nous allons équiper la salle de la 
cantine de panneaux acoustiques pour 
essayer de diminuer le niveau sonore 
pendant les repas des enfants.

PÉRISCOLAIRE
Nous allons sur 2013 finir le dallage de 
la cour du périscolaire.

BÂTIMENTS
DES EMPLOYÉS COMMUNAUX
Nous allons réaliser une fosse et le 
dallage du garage du matériel roulant.

La commission
bâtiment

Commission BâtimentCommission Bâtiment
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Découverte
pour la classe

des T PS-PS-MS
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Cette année, nous accueillons 
111 élèves à l’école de Roisey. 
Il y a peu de changements dans 
l’équipe enseignante :
•  Mme DEBARD Sandrine enseigne en 

TPS-PS-MS
•  Mme CHORGNON Marion enseigne en 

GS-CP
•  Mlle CHAIZE Charlène, directrice,  

enseigne en CP-CE1
•  Mme LHOMME Martine enseigne en 

CE2-CM1
•  Mme DELEURY Marion enseigne en 

CM2
•  Mlle DESFARGES Marion et Mlle MO-

RETON Audrey viennent compléter 
l’équipe car certaines enseignantes 
sont à temps partiel.

Nous tenons à remercier les 
municipalités et le Sou des écoles 
pour leur soutien et leur écoute.
L’année dernière, toutes les classes ont 
pu profiter d’un moment à la biblio-
thèque grâce à la disponibilité et au 
dynamisme des bénévoles. Des ateliers 
ont été proposés dans les classes dans 
le cadre de la fête du livre.
Un grand nombre de classes a parti-
cipé aux rencontres de la fête du livre. 
Le thème du policier avait été modulé 
selon les cycles. Les petits sont partis 
découvrir les empreintes et les traces 
tandis que les plus grands ont tenté de 
résoudre des enquêtes et des énigmes.

Cette année, les élèves de GS-CP-
CE1 participent au dispositif École et 
Cinéma. Les deux classes se rendent 
au CinéPilat à Pélussin pour visionner 

3 films durant l’année. Chaque film 
permet un travail en classe autour des 
thèmes abordés.
Comme l’année précédente, les enfants 
bénéficient de séances de musique le 
jeudi avec l’intervenante Juliane Auger. 

Les élèves de CP-CE1 et CE2 vont à la 
piscine les jeudis après-midi depuis le 
mois de septembre et jusqu’au mois de 
décembre (13 séances).

TOUTE PETITE SECTION
PETITE SECTION
MOYENNE SECTION
DE MATERNELLE
Durant l’année scolaire 2011-2012 
plusieurs projets ont été menés dans la 
classe des TPS-PS-MS.
En octobre-novembre, nous avons 
travaillé sur les pommes (variétés, 
compote...)
En mars-avril, nous avons pu découvrir 
les différentes étapes de la naissance 
d’un papillon : chenille, chrysalide puis 
papillon. Nous avons accueilli en classe 
10 chenilles que nous avons observées 
pendant 4 semaines. Nous avons 
ensuite relâché nos 10 papillons dans 
le petit jardin. 

Le mois de mai a été placé sous le signe 
des énigmes, devinettes… thème 
retenu pour la fête du livre.

Au mois de juin, nous avons fait notre 
sortie scolaire à la pastorale des saisons 
à Montseveroux : volaille, chèvres, 
brebis, ânes, lapins, jardin. Nous avons 
fini la journée en dégustant des fraises. 

     

Notre écoleNotre école
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Fabrication du fromage
Fabrication du beurre

Une partie
de la classe
des CP-CE1

Réalisation des décors du 
spectacle de fin d’année
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DE MATERNELLE
CP
La classe a mené plusieurs projets avec 
la classe des CP-CE1 :
Les élèves ont participé à un projet 
autour du lait proposé par le Parc du 
Pilat. Ils ont ainsi fabriqué et mangé 
du beurre et du fromage. Ils ont aussi 
visité une ferme où ils ont notamment 
vu des chèvres.

En sport, les élèves se sont entraînés 
aux arts du cirque : balles, foulards, 
anneaux, assiettes chinoise, diabolos. 
Les élèves de GS et CP ont proposé un 
petit spectacle à la classe des PS-MS.

Dans le cadre d’École et Cinéma, les 
2 classes ont pu élargir leur culture 
en visionnant 3 films dont un avec 
Charlot : muet et en noir et blanc.

Ils sont également allés au musée Gallo 
Romain de Saint-Romain-en-Gal où ils 
ont découvert un autre mode de vie et 
la fabrication des mosaïques. Ils ont pu 
à leur tour créer de petites mosaïques 
en pierre.

Dans le domaine du vivant, les élèves 
ont observé le développement de 
larves de coccinelles et de différentes 
plantes.

L’année s’est terminée par une sortie à 
Lyon pendant laquelle les élèves ont 
découvert des anciennes machines qui 
faisaient bouger des images (Institut 
Lumière). Ils ont aussi assisté à un 
spectacle de marionnettes de Guignol.

CP-CE1
L’an dernier, les élèves de CP-CE1 ont 
mené plusieurs projets.
Tout d’abord, ils ont travaillé une bonne 
partie de l’année avec le parc du Pilat 
autour de l’agriculture et du lait. Ils ont 
découvert les différentes étapes de la 
fabrication des produits laitiers.

Plus tard dans l’année, ils ont visité 
une exploitation, observé les animaux, 
découvert la salle de traite et fabriqué 
puis goûté du beurre et du fromage.

Les élèves ont également suivi un 
cycle natation pendant 13 séances (de 
septembre à décembre).

Ils ont participé au dispositif École 
et Cinéma, ce qui leur a permis de 
découvrir 3 films au CinéPilat à Pélussin.

En fin d’année, les élèves ont découvert 
la Grange aux mille saveurs à Jonzieux. 
A partir d’un travail sur les cinq sens, les 
élèves se sont initiés à la cuisine nature : 
ils ont pu faire ce jour-là des sorbets, 
des sirops et même un cake aux orties 
et des sablés aux plantes !

LA CLASSE DE CE2 / CM1
Cette année, nous avons un blog de 
classe qui nous permet de raconter ce 
qu’on fait en classe et de communiquer 
avec nos copains. Les parents de la 
classe y ont accès et peuvent lire nos 
articles et voir nos productions. Une 
correspondance avec une classe de 
Maclas a fonctionné grâce à cet outil 
toute l’année.

NotreNotre
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Fabrication d’une feuille de papier

Les élèves de CE2 ont suivi un cycle 
natation, pendant 13 séances, à la 
piscine d’Aqualône. 
Nous sommes allés voir 3 films au 
cinéma de Pélussin.

Mais le projet de l’année, c’était notre 
classe transplantée à Apinac, pendant 
cinq jours, avec nos correspondants. 
On a appris à vivre ensemble, à mieux 
se connaître. Le soir, après avoir écrit 
nos compte-rendus, avoir dîné et pris la 
douche, on jouait à des jeux de société, 
on lisait...

Nous avons étudié «  la filière bois  »  : 
promenade en forêt, visite d’une scierie, 
fabrication d’objets en bois. Nous avons 
visité l’écomusée de Usson-en-Forêt, 
il y avait de vieux objets, des scènes 
représentant des métiers disparus. On 
nous a raconté la vie d’autrefois.
Au moulin à papier de Richard de Bas, 
on a fabriqué une feuille de papier 
chacun, on a bien réussi et on a eu un 
diplôme !
Après avoir visité un vieux moulin à 
grains qui tourne grâce au courant d’un 
ruisseau, on a confectionné un pain 
chacun. Qu’est-ce qu’il était bon !

A la fin de l’année, nous avons présenté 
toutes nos découvertes à nos parents 
et amis de l’école.

CM1-CM2
De nombreuses activités sont 
venues étoffer les apprentissages 
fondamentaux.
Au cours de l’année nous avons 
travaillé sur le Développement Durable 

en Partenariat avec le Parc du Pilat et 
l’Eau qui Bruit. Fanny, l’animatrice en 
charge du projet est venue à plusieurs 
reprises pour des activités nombreuses 
et variées. Au programme : l’eau et sa 
consommation, la biodiversité et une 
« pêche » aux petites bêtes, réalisation 
de mangeoires et nichoirs en bois pour 
attirer les oiseaux à l’école.
 
Avec nos correspondants de Maclas, 
nous avons fait un Rallye lecture ainsi 
qu’une rencontre musicale.
Nous avons participé à « École et 
Cinéma » et sommes allés trois fois au 
CinéPilat de Pélussin .
De nombreuses sorties au cours de 
l’année ont permis d’élargir les horizons 
et d’apprendre autrement.
Le Musée de la Mine de Saint Etienne 
nous a fait découvrir la vie des mineurs 
et l’industrialisation du 19ème siècle. 
Nous avons rencontré les artisans Gallo-
Romain et leur artisanat au Musée de 
Saint Romain en Gal.
A la Volerie du Forez, des bénévoles 
nous ont fait partager leur passion 
pour les rapaces et le Moyen-Âge.

Toutes ces sorties ont été exploitées 
en classe notamment sur le volet de 
l’Histoire des Arts et des Arts Visuels.
Un cycle Rugby en mai et juin 2012 a eu 
lieu grâce aux interventions éclairées 
de M. Thievent.

Enfin, notre projet musique « Cinéma » 
réalisé avec l’intervenante Juliane 
Auger, s’est clôturé au mois de juin pour 
la fête de fin d’année avec énormément 
de plaisir et beaucoup de fierté !

Les rapaces
à la volerie du Forez
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Classe transplantée à Apinac

écoleécole
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Quelques souvenirs...

Hiver 2011 : Snowtubbing un mercredi avec 

les copains du centre de PélussinHiver 2011 : Un midi pas comme les autres…
Un Midi comme les autres !!!
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Véranne, Bessey et Saint-Appolinard 
nous ont confié l’ouverture d’un centre 
de loisirs durant la période scolaire.
Ainsi, un accueil périscolaire (avant 
et après l’école) est à disposition des 
familles, à Roisey et à Véranne. 
Pour les « Mercredis Loisirs », les enfants 
de ces 4 communes se rejoignent au 
centre de loisirs de Roisey. 
OUVERTURE : 7 h - 19 h

ÉQUIPE ACTUELLE
Directrice : Anne-Gaëlle 
Animateurs de Véranne : Lisa et Walter 
Animateurs de Roisey : Aurélien, Élodie, 
Melissa, Nathalie en renfort ;
(Et Nathalie, Delphine et Anne-Marie 
sur les temps du midi).

POUR S’INSCRIRE
Tout d’abord, remplir un dossier 
d’inscription par enfant. Vous trouverez 
ces fiches au centre de loisirs pendant 
les horaires d’ouverture ou vous 
pouvez vous les faire envoyer par mail 
en contactant directement le bureau 
de l’association de 9 h à 18 h. Une 
adhésion annuelle et familiale de 10 € 
vous sera demandée.
LES INSCRIPTIONS SONT PRISES 
DIRECTEMENT AU BUREAU DE 
L’ASSOCIATION (coordonnées ci- 
dessus) ; AU PLUS TARD LE 
JEUDI PRÉCÉDENT LA SEMAINE 
CONCERNÉE, en précisant le nom du 
village ou votre enfant est scolarisé, 
et leurs horaires de présence ; de 
préférence par courriel à :
corinne@leauquibruit.org

À SAVOIR
Prévoir à la semaine vos besoins de 
garde et être attentif au moment des 
inscriptions de vos enfants ; ceci pour 
éviter au maximum ces changements 
qui seront facturés par « L’Eau qui 
bruit », 10 % supplémentaire.

POUR LES CANTINES
Ces temps sont gérés par l’association 
en ce qui concerne l’animation et la 
sécurité des enfants. 
En cas de remarques de votre part, 
n’hésitez pas à venir jusqu’au centre de 
loisirs pour y rencontrer la directrice, 
de  préférence après 17 h ou le matin 
avant 8 h 15.
Merci de votre compréhension. 

À SAVOIR
Gérés par la mairie, les repas et les 
inscriptions pour ces temps d’accueil 
se font via l’école. Des papiers sont à 
votre disposition et doivent être remis 
à l’école le vendredi matin. 

Association
« L’Eau qui Bruit »

Centre d’hébergement
et d’initiation 

à l’environnement

Pour plus d’infos
42410 Pélussin

Tél. 04 74 87 61 47 - Fax 04 74 87 61 61
Site : leauquibruit.org

Courriel : accueil@leauquibruit.org
Inscription : corinne@leauquibruit.org( )

Le centre de loisirs Le centre de loisirs 
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Un Carnaval au centre de loisirs de Roisey !

ANIMATION
Thèmes abordés sur les mercredis 
loisirs de l’année scolaire 2011-2012 :
De septembre aux vacances d’automne 
2011 : « Le Système solaire »
Fin d’année 2011 : « Les animaux 
sauvage »
Début d’année jusqu’aux vacances de 
février 2012 : « petit’s détectives »
Fin d’année scolaire 2012 : « Nos Jeux 
olympiques »

En mercredis Loisirs, nous jouons, 
créons, recyclons… Les journées sont 
rythmées par des activités manuelles 
variées et des jeux collectifs adaptés au 
plus grand nombre en fonction de l’âge 
des enfants. 
Chaque année, les enfants du centre 
de loisirs participent au défilé du mardi 
gras en faisant le monsieur carnaval 
prévu pour le bûcher.

Pour l’accueil périscolaire, nous 
intervenons sur les temps libres des 
enfants durant leur journée d’école. 
Les animateurs proposent des jeux 
extérieurs aux enfants souhaitant 
courir, crier, se défouler… si possible, 
sans contrainte mais dans le respect 
des règles de sécurité. Le centre de 
loisirs reste disponible aux enfants 
souhaitant des activités plus calmes, ou 
des jeux de société, contes...

Le projet pédagogique 
de la structure est 

à disposition des parents 
souhaitant le consulter
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Au périscolaire, 
on se réveille 
en douceur…

Le mercredi,
tout est permis… 
(ou presque)

« Au Pays des enfants »« Au Pays des enfants »
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Vous pouvez visiter
notre site internet :

http://www.admr.org
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certifiée Qualité.

4  La labellisation par le Conseil 
Général pour les services ADPA/PH 
(labellisation obtenue en mars 2012)

4  La certification AFNOR NF X 50-056 
Services aux personnes pour les  
services Aide aux personnes âgées 
ou en situation d’handicap, familles 
et soins obtenue en Octobre 2012

Dans le département de la Loire :
4  59 Associations locales
4 691 Bénévoles
4  1666 Salariés soit 742 employés  

à temps complet
4 9 033 Clients - adhérents 

L’association locale Intercommunale 
du PÉLUSSINOIS, est présente sur les 
14 communes du canton et sur deux 
communes portes. Une activité globale 
représentant 28295 heures d’interven-
tion chez 56 familles – 190 personnes 
âgées ou en situation d’handicap – 
34 dossiers qualité de vie – et 8 dossiers 
garde d’enfants. Elle forme une chaîne 
continue d’entraide, qui emploie 
27  salariés encadrés par 15 respon-
sables bénévoles.
Sur ROISEY l’année précédente, l’acti-
vité s’est traduite par :
17 personnes aidées
pour 1529 heures de travail

FAMILLES
En cas de maladie, hospitalisation,  
décès d’un membre de la famille, gros-
sesse, naissance, difficultés sociales… 

Une aide appropriée sera apportée en 
fonction de chaque situation.

PERSONNES HANDICAPÉES
Pour une aide au lever, au coucher, aux 
déplacements, à la toilette, préparation 
du repas, entretien du logement et du 
linge…

 PERSONNES ÂGÉES
•  Service d’aide à domicile : une aide 

matérielle est apportée sous forme 
de service ménager, courses, repas, 
entretien du linge… mais aussi une 
présence et un soutien moral). 

•  Le service de téléassistance FILIEN qui 
relie les bénéficiaires 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 à des hôtesses télépho-
niques. Ces personnes sont à l’écoute 
et peuvent appeler quelqu’un pour 
mettre en œuvre les secours (voisins, 
famille, médecin, pompiers…). 

Bénévoles et salariés assurent une 
action complémentaire auprès des 
personnes :
2 bénévoles résident sur la commune 
(Geneviève JOASSARD et Michel 
TRANCHAND) ainsi qu’une salariée 
Sandrine PANEL.

•  Le bénévole par son action d’accom-
pagnement, son sens de l’entraide et 
son ouverture à tous les partenaires 
locaux. 

•  Le salarié par son intervention, sa pré-
sence au quotidien et la relation qu’il 
noue avec la personne au travers des 
tâches accomplies. 

HEURES D’OUVERTURE
DES PERMANENCES 
Mardi 8 h 30 - 13 h 00
 13 h 30 - 16 h 00
Mercredi sur rendez vous 
Jeudi 8 h 30 - 13 h 00 
 13 h 30 - 16 h 00
Vendredi 13 h 30 - 15 h 30

ADMR : l’associationADMR : l’association
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Ces relations privilégiées humanisent 
les interventions quotidiennes car elles 
s’appuient sur
Le « Triangle d’or » cher à l’ADMR : un 
équilibre entre l’action du bénévole, 
celle du professionnel et celle de la per-
sonne aidée.

DES PROFESSIONNELS
À VOTRE SERVICE 
Les services ADMR demandent de plus 
en plus de compétences pour offrir aux 
personnes aidées la qualité, la tranquil-
lité et la sécurité qu’elles attendent. 
Les associations locales ADMR de la 
Loire emploient 1666 salariés. Chaque 
année, l’ADMR contribue à la création 
d’emplois. 
L’ADMR développe les compétences 
de ses salariés et les fait bénéficier de  
formations reconnues.

DES BÉNÉVOLES
À VOTRE ÉCOUTE 
Ils sont 700 à s’engager au quotidien 
auprès des familles, des enfants, des 
personnes âgées, handicapées ou 
malades. 700 bénévoles, hommes et 
femmes à tisser chaque jour des liens 
humains et sociaux dans les villes 
et les villages de la Loire. A l’ADMR, 
chaque association locale est animée 
et gérée par une équipe de bénévoles 
bien implantés dans leur localité : ils 
connaissent ses habitants, ses institu-
tions, son économie.
Les responsables de l’ADMR sont sur 
le terrain et répondent aux appels de 
chacun. Créer un lien efficace et cha-
leureux, c’est la volonté commune et 
quotidienne des bénévoles de l’ADMR. 

Maison des Services
ADMR

7, place Notre Dame
42410 PÉLUSSIN

Adresse Postale :
9, rue du Cloître
42410 PÉLUSSIN

Courriel :
sydonat@pelussin.fede42.admr.org
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Pour en savoir plus 
sur nos services, ou 
nous rejoindre en 
tant que bénévole
Contactez la Maison 
des Services ADMR 
au 04 74 59 81 63( )

du service à domiciledu service à domicile
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La Chaize
4241042410

PELUSSINPELUSSIN

Ets RAFFARDEts RAFFARDEts RAFFARDEts RAFFARD Tél. 04 74 87 75 12
Fax 04 74 87 72 02
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Parc Naturel Régional du Pilat 

C’EST PARTI POUR UN PILAT 
À « L’OBJECTIF 2025 »

Le 12 octobre 2012, la 
Ministre de l’écologie a annoncé 
le renouvellement du label « Parc 
naturel régional » pour le Pilat. 
La charte « Objectif 2025 » fut un 
projet mûri de longue date, élaboré 
collectivement, discuté, négocié, 
soutenu, … Voilà près de 4 années 
que le Pilat travaillait à son projet 
à l’horizon 2025. L’ensemble des 
communes déjà engagées dans le 
Parc a choisi de poursuivre dans cette 
voie. 100 % des conseils municipaux 
du Pilat ont délibéré en faveur de leur 
adhésion.
Désormais validée au plus haut niveau 
de l’État, la charte du Parc «  Objectif 
2025 » va maintenant orienter 
l’ensemble des politiques publiques 
concernant le Pilat. 

POUR VOS CONSTRUCTIONS,
BÉNÉFICIEZ DES CONSEILS
EN ARCHITECTURE ET EN ÉNERGIE 
En plus des conseils architecturaux 
du Parc pour votre construction ou 
réhabilitation de bâtiment, vous 
pouvez désormais bénéficier de 
conseils gratuits et indépendants sur 
les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables.
Dans la Loire, les permanences 
partagées des architectes du Parc et 
d’Héliose, espace info-énergie de la 
Loire ont lieu :
les troisièmes mercredis du mois de 
14  heures à 16 heures à la Maison 
du Parc à Pélussin 
les troisièmes mardis du mois de 
14  heures à 16 heures à la Mairie 
de Saint-Genest-Malifaux
Il est conseillé de prendre rendez-vous.
•  Auprès du Parc pour les conseils 

architecture : 04 74 87 52 01
•  Auprès d’Héliose pour les conseils 

énergie : 04 77 31 61 16
A noter, les permanences à Bourg-
Argental, uniquement sur les aspects 
architecturaux sont maintenues les 
troisièmes mercredis du mois.
Dans le Rhône, Hespul, espace info-
énergie du Rhône est joignable pour 
des rendez-vous au 04 37 47 80 90.

UN SOUTIEN AUX ARTISANS-
COMMERÇANTS DU PILAT 
Au regard des enjeux de maintien 
des services et de développement de 
l’emploi dans le Pilat, le Parc porte une 
Opération Rurale Collective. Jusqu’à 
aujourd’hui, quelques 170 entreprises 
du Pilat ont déjà pu bénéficier 

de 1,2 millions d’euros de subventions 
pour se moderniser.
Cet été, le Parc a obtenu le financement 
d’une troisième tranche d’action : plus 
de 640 000 € de subvention de l’État 
(fonds FISAC), des Conseils généraux 
de la Loire et du Rhône, de la Région 
Rhône-Alpes, des Communautés de 
communes et d’agglomération.
L’ORC Pilat peut apporter jusqu’à 
12  500 € de subvention pour soutenir 
les projets de modernisation des 
entreprises (sous réserve de critères 
d’éligibilité), notamment la rénovation 
des vitrines, l’aménagement du 
point de vente ou du local d’activité, 
l’accessibilité, l’achat de matériel.
Les financements peuvent aussi servir à 
la communication de l’entreprise (sites 
Internet, dépliants...).
L’ensemble des partenaires de l’ORC 
apporte un soutien financier et 
technique aux artisans et commerçants 
du Pilat depuis le début de l’opération 
en 2007.
L’ORC du Pilat accompagne également 
les actions collectives des associations 
d’entreprises ou d’artisans d’art. 
Des temps de rencontres sur le 
développement commercial, l’accessi-
bilité, et les perspectives du commerce 
et de l’artisanat dans le Parc du Pilat 
figurent aussi au programme de cette 
troisième tranche.
Les règlements des aides de l’ORC Pilat 
sont téléchargeables sur le site :

www.parc-pilat-ecoacteurs.fr

T élécharger la charte
et son résumé sur

www.parc-naturel-pilat.fr 

EchosEchos
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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

PRAIRIES FLEURIES,
NOTRE RICHESSE
Depuis quelques années, les prairies 
fleuries du Pilat sont à l’honneur, 
chaque printemps, lors du « concours 
prairies fleuries ». Celui-ci s’adresse 
aux agriculteurs qui par leurs pratiques 
respectent et favorisent, la biodiversité 
de leurs parcelles. Accueillantes pour 
les abeilles, la diversité des espèces 
animales et végétales qui y vivent, ces 
prairies représentent aussi des atouts 
pour les agriculteurs qui savent en tirer 
un meilleur parti.

A l’équilibre entre protection de la 
biodiversité et intérêt économique, la 
bonne santé des prairies permanentes 
du Pilat est une richesse indéniable.

Le travail quotidien des agriculteurs 
qui les exploitent mérite d’être mieux 
connu. C’est le rôle de ce concours 
organisé avec les autres Parcs de France 
au niveau national.

Parmi les exploitations candidates en 
2012, le jury a retenu la parcelle du 
GAEC de la Vallée de l’Onzion au lieu-
dit Trémolet à Saint-Chamond, pour 
son meilleur équilibre agri-écologique. 

Un guide de la flore des prairies du 
Pilat a été édité pour les agriculteurs.
Pour tous, le Parc a réalisé un dossier 
documentaire synthétique disponible 
à la Maison du Parc, il présente la forte 
valeur patrimoniale de ces milieux 
naturels.

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
POUR LE SENTIER MARCELLIN 
CHAMPAGNAT 
Parcourant le Pilat depuis l’Hermitage à 
St-Chamond, jusqu’au Rozet à Marlhes, 
le sentier Marcellin Champagnat 
traverse le Pilat du nord au sud. Ce 
sentier emprunte les pas de Marcellin 
Champagnat. Né en mai 1789 à Marlhes, 
il deviendra prêtre, puis fonda à La Valla 
en Gier une congrégation des Frères 
pour l’éducation humaine et chrétienne 
des enfants de la campagne, avant de 
mourir à St-Chamond. De son vivant, il 
crée 50 écoles. Aujourd’hui, les Frères 
Maristes sont présents dans 80 pays 
du monde et poursuivent la mission 
de Marcellin : éduquer les plus fragiles. 
En avril 1999, l’Eglise a reconnu la vie 
exemplaire de Marcellin Champagnat 
et l’a canonisé. 
C’est l’histoire de sa vie et de son 
engagement que racontent désormais 
les 4 panneaux d’interprétation qui 
ponctuent les 32 km du sentier. 
Topo-guide disponible dans les offices 
de tourisme et auprès des communes 
traversées : St-Chamond, La Valla en 
Gier, Le Bessat et Marlhes. 

VOUS AVEZ
UN PROJET CULTUREL ?
Comme chaque année, le Parc lance 
un appel à projet auprès des acteurs 
culturels du Pilat. 
Il s’agit de favoriser une vie culturelle 
de qualité, de faire vivre le Pilat à 
travers le média artistique, de favoriser 
la professionnalisation des acteurs 
culturels ou encore d’encourager la 
rencontre entre les habitants du Parc, 

les artistes et leurs œuvres.
Une enveloppe financière 
issue de la Région Rhône-
Alpes, allant de 1000 à 
6000 € est disponible pour 
des projets répondant à ces 
objectifs. Voir le règlement 
de l’appel à projet et le 
dossier de candidature sur 
le site du Parc :
www.parc-naturel-pilat.fr
La date de limite de réception 
des candidatures est fixée au 
1er février 2013.

ENSEMBLE,
DEVENONS PRODUCTEURS 
D’ÉLECTRICITÉ
Le premier projet de centrale 
villageoise photovoltaïque* sur 
la commune des Haies avance 
vers sa concrétisation. Il est 
porté par la commune avec la 
Communauté de la Région de 
Condrieu et le Parc du Pilat, et 
associe habitants et investisseurs 
locaux.

Une dizaine de toitures du cœur 
du village, dont celles de l’école 
et la mairie, a été passée au crible 
de l’étude de faisabilité technique. 
Aux Haies, 1 200 m2 de toitures 
pourraient produire l’équivalent 
de la consommation électrique de 
40  foyers. L’architecte conseil du Parc 
a  accompagné l’analyse technique 
d’un travail d’intégration architectu-
rale pour préserver la qualité paysagère 
du village.
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* Les Parcs naturels régionaux du Pilat, du Massif 
des Bauges, des Monts d’Ardèche, du Vercors 
et le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales 
expérimentent avec Rhônalpénergie-
Environnement une démarche inédite de 
production d’énergie renouvelable : les 
centrales villageoises photovoltaïques. Portées 
par les citoyens et les collectivités, les centrales 
villageoises ont vocation à devenir un modèle 
reproductible dans d’autres villages.

des Chiratsdes Chirats
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Toute 
l’actualité du 

Parc du Pilat
par simple abonnement
Pour ne rien perdre des 

rendez-vous proposés par le 
Parc du Pilat, suivre l’actualité ou 

encore participer aux programmes 
du Parc, abonnez-vous à la lettre 

d’information électronique.
Il suffit de s’inscrire à partir du 

site du Parc www.parc-
naturel-pilat.fr

sas SANI-CHAUFFAGE
sanichauffage-chetot@orange.fr     Téléphone : 04.74.87.37.05
route de chezenas  Télécopie : 04.74.87.33.63
1 Quartier de Versailles     

42520 MACLAS

                                                          

CHAUFFAGE CENTRAL-DEPANNAGE-RAMONAGE 
           ENTRETIEN - PLOMBERIE SANITAIRE 
                                       ZINGUERIE – VENTE de MENAGER
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15 bâtiments est évalué 
à 496 000 €. Une société 
coopérative va être créée 
afin que tous les Pilatois 
puissent jouer un rôle dans 
la gouvernance de la centrale 
villageoise photovoltaïque.

Pour en savoir plus, rendez-
vous sur le site internet des 
centrales villageoises :

www.centralesvillageoises.fr 

NATURA 2000 :
UNE PARTIE DE NOTRE
COMMUNE CONCERNÉE
Notre commune est concernée à 
travers le site « Crêts du Pilat ».

Des actions en faveur
de la biodiversité
Le Parc du Pilat est en charge 
de l’animation de ce site Natura 
2000 dont le document d’objectifs 
(DOCOB) a été validé en mars 2011. 
Depuis, de nombreuses actions 
ont été menées en faveur de la 
biodiversité en concertation avec les 
différents acteurs du territoire. 
Par exemple, à l’échelle de tout le 
canton de Pélussin, le dispositif Mesures 
Agroenvironnementales territorialisées 
(MAEt) « prairies naturelles et pelouses 

pélussinoises » a été mis en place, 
en partenariat avec la chambre 
d’agriculture de la Loire. Ces MAEt 
proposent aux éleveurs volontaires 
de mettre en œuvre des pratiques 
favorables à la préservation de la 
biodiversité et de bénéficier en retour 
d’une compensation financière pour 
les surcoûts ou le manque à gagner 
induits. En deux ans (2011 et 2012), 
ce sont 19 exploitations agricoles qui 
se sont engagées ce qui représente 
environ 440 hectares de prairies. Ces 
mesures seront reconduites en 2013 
avec l’objectif de contractualiser 135 
hectares supplémentaires sur le canton. 

ZOOM : Le dispositif Natura 2000 
Le réseau Natura 2000 est constitué 
d’un ensemble de sites européens 
qui ont été désignés pour la rareté 
ou la fragilité des espèces et des 
habitats qu’ils abritent (habitats et 
espèces dits d’intérêt communautaire). 
Ce dispositif vise à préserver la 
diversité biologique européenne 
durablement, sans négliger les 
préoccupations économiques, sociales 
et culturelles des territoires concernés. 

Pour la gestion de ses sites Natura 2000, 
la France a fait le choix de la concertation 
et de l’implication des acteurs locaux 
et des usagers. Ainsi, pour chaque site 
Natura 2000, un comité de pilotage 
(COPIL), constitué de l’ensemble des 
acteurs locaux concernés par le site, 
est créé. Ce COPIL conduit l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un plan de 
gestion du site, appelé Document 
d’Objectifs (DOCOB). Une collectivité 

territoriale, membre du COPIL, est 
désignée pour assurer la réalisation du 
DOCOB et son animation. Pour les 4 
sites Natura 2000 du Pilat, c’est le Parc 
du Pilat qui met en œuvre les DOCOB. 

La charte Natura 2000, un outil 
contractuel volontaire
Pour tous les propriétaires de parcelles 
incluses dans le site, des outils sont 
à leur disposition pour participer à 
la préservation de la biodiversité du 
Pilat. La charte Natura 2000 permet 
aux propriétaires ou ayants droit qui 
s’engagent à respecter de « bonnes 
pratiques » sur leurs parcelles, de 
bénéficier en contrepartie d’avantages 
fiscaux.

Pour plus d’informations 
sur le site Natura 2000 des 
« Vallons et combes du Pilat 
rhodanien », contacter le Parc 
du Pilat : 2, rue Bernaÿ - 42410 
Pélussin - Tél. 04 74 87 52 01

www.parc-naturel-pilat.fr( )

Echos des ChiratsEchos des Chirats
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On se souvient que dans le cadre de 
la campagne 2011 « Fleurir la Loire  », 
notre commune avait été classée 
première de sa catégorie !
Tout naturellement, on nous a 
proposé de concourir en 2012 au 
niveau supérieur  : l’accession à la 
Première Fleur dans le cadre du 
concours « Fleurissement-Paysages et 
Développement Durable ». Rappelons 
que cette première fleur agrémenterait 
les panneaux « ROISEY » aux entrées de 
notre village.
Le jury régional a parcouru notre 
commune le 9 Juillet 2012.
Sa décision nous est parvenue fin 
novembre : l’accession à la première 
fleur est envisageable, mais encore 
prématurée aujourd’hui.

Les efforts effectués ont été soulignés :
•  Reboisement de la forêt avec de 

multiples espèces
• Création de l’arboretum
•  Poursuite du désherbage manuel, du 

paillage des plantations

Quelques préconisations nous ont 
été données :
•  Privilégier le fleurissement des 

espaces « pleine terre »…
•  Optimiser la gamme végétale en 

mettant l’accent sur les vivaces...

En résumé, le verdict est encourageant, 
la voie est tracée pour la conquête de 
cette première fleur…
Cette obtention constitue maintenant un 
objectif raisonnable à moyen terme, et 
qui sera atteint – nous n’en doutons pas – 
dans le cadre de l’enveloppe budgétaire 
que nous nous sommes fixée.
Nous sommes bien conscients que 
vous êtes nombreux, habitants de 
Roisey, à partager cet intérêt pour 
le fleurissement : alors, n’hésitez 
pas à questionner nos employés, 
en particulier Christian, à la fin de 
l’hiver sur le thème envisagé pour 
l’été prochain : il est évident qu’une 
harmonisation entre le fleurissement 
communal et celui des particuliers 
(couleurs, choix des espèces…) ne 
pourrait que favoriser la réussite du 
challenge proposé !

Concours des villes
et villages fleuris 2012
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du Pilat Rhodanien 

OUVERTURE
DE LA CRÈCHE
DES P’TITS LOUPIOTS
À VÉRIN

Cet établissement d’une 
capacité de 12 berceaux a été 
inauguré le 3 septembre 2012. 
Il est géré par l’ADMR de Saint-
Pierre de Bœuf par délégation 
de service public. 
Tous les renseignements 
concernant une éventuelle 
entrée d’un enfant peuvent être 
demandés auprès de Madame 
CORIC, directrice de la crèche au 
04 74 57 31 23.
Vous pouvez également retrouver 
ces renseignements sur le site 
internet de la Communauté de 
Communes.

ANIMATION 2013  
DE LA MÉDIATHÈQUE ET DES 
BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES
Pour faire le lien avec la thématique 
choisie par Livre Ensemble 
(association organisatrice de la Fête 
du livre de Roisey), c’est le thème « Les 
langages » qui a été retenu comme fil 
conducteur des animations du Shed 
et des bibliothèques du territoire pour 
l’année 2013.
De l’écrit vers le langage musical, en 
passant par le langage cinémato-
graphique, corporel et artistique, les 
bibliothèques permettront au public 

une découverte de leurs collections 
de documents. Cela prendra la forme  
d’expositions, d’ateliers d’écritures, 
d’ateliers créatifs, de conférences  
et autres découvertes entre janvier  
et avril 2013. 
Par ailleurs, vous pourrez également 
participer à la manifestation nationale 
« Dis-moi dix mots » qui propose de 
laisser libre court à votre imagination 
pour illustrer 10 mots sélectionnés.
Enfin les équipes des bibliothèques, 
en partenariat avec les associations 
« Des amis et des livres » et « Visages de 
Notre Pilat » proposeront un travail de 
recherche sur la signification des noms 
des lieux-dits du territoire.

2013 : UNE ANNÉE TEST POUR  
LA REDEVANCE INCITATIVE
La livraison des nouveaux bacs étant 
à présent achevée pour la commune 
de Roisey, le dispositif technique de 
la redevance incitative entrera en 
vigueur au 1er janvier 2013, pour une 
première année de test. La redevance 
se substituera à la Taxe d’Enlève-
ment des Ordures Ménagères (TEOM) 
au 1er janvier 2014.
Le but de cette « année blanche » est 
de vous permettre de vous familiariser 
avec ce nouveau mode de financement. 
Pour la Communauté de Communes, 
ce sera également l’occasion de 
réaliser des adaptations du dispositif si 
nécessaire. Instaurée par les lois issues 
du Grenelle de l’Environnement, la 
Redevance Incitative est l’application 
du principe « pollueur-payeur ». Elle sera 
facturée en direct par la Communauté 
de Communes, semestriellement, et 

comme pour les factures d’eau ou 
d’électricité, se décomposera en une 
partie fixe et une partie variable en 
fonction de votre consommation. Dans 
ce cas, la consommation du service 
sera déterminée par le nombre de 
levées de votre bac à la collecte. En 
effet, le camion de collecte sera équipé 
d’un lecteur de puces et assurera 
le comptage des levées. Ainsi, vous 
recevrez des factures fictives de 
redevance en juillet 2013 et janvier 
2014 (qui ne seront pas à payer), 
pour vous familiariser avec ce nouveau 
dispositif.

Quelques changements seront opérés 
durant l’année 2013, à commencer 
par les jours de collecte des ordures 
ménagères. La Commune de Roisey 
sera dorénavant collectée le jeudi 
matin de 11 h à 13 h. 
En cas de débordement de bac, il n’y 
aura pas de collecte des sacs sauf en 
cas d’utilisation de ceux estampillés 
« Communauté de Communes du Pilat 
Rhodanien ». Ces sacs sont disponibles 
à l’achat auprès de la Communauté de 
Communes à partir du début d’année 
2013. Il est à noter qu’il n’est pas 
nécessaire de les utiliser à l’intérieur 
des bacs mais uniquement en cas de 
surplus momentané de déchets.

L’autre changement intervient sur votre 
bac : de nouveaux bacs pucés ont été 
distribués sur la commune de Roisey. 
Vous pouvez les utiliser dès maintenant 
mais la comptabilisation du nombre 
de levées n’interviendra qu’à partir  
du 1er janvier 2013. 

CommunautéCommunauté
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4  Si vous n’avez toujours pas de 
bacs et que vous n’avez jamais été 
recensés, il vous suffit de contacter 
la Communauté de Communes  
au 04 74 87 53 75.

4  Si vous avez bien été livrés mais que 
la taille de votre bac ne semble pas 
convenir, aucune inquiétude. Vous 
pouvez essayer votre bac et si cela 
ne vous convient vraiment pas, on 
vous le change. N’oubliez pas que, 
plus le volume du bac est grand 
et plus vous payez, c’est pourquoi 
il est important que celui-ci soit 
bien adapté. Vous avez 6 mois à 
compter du 1er janvier 2013 ou de 
la date de livraison pour appeler  
la Communauté de Communes 
au 04 74 87 53 75. 

UN BILAN POSITIF POUR LE FORUM 
DE L’EMPLOI 2012 À PÉLUSSIN
350 demandeurs d’emploi ont pu 
rencontrer 19 entreprises, associations 
et organismes partenaires leur 
proposant une soixantaine de postes 
et des conseils personnalisés sur 
l’orientation professionnelle, les 
métiers et la création d’entreprises. 
Suite au succès rencontré, l’événement 
sera renouvelé en 2013. 

L’ORC : DES SUBVENTIONS POUR 
LES ENTREPRISES DU PILAT
La Communauté de Communes 
accompagne le Parc du Pilat dans le 
cadre de la mise en œuvre de la 3ème 
tranche de l’ORC afin de soutenir les 
artisans et commerçants du territoire.
Ainsi l’ORC vise à :
4  Accompagner les projets d’inves-

tissement des entreprises par l’octroi 
de subventions,

4  Contribuer au développement 
d’actions collectives portées par les 
professionnels et à l’émergence de 
réseaux d’entreprises. 

Depuis 2007, près de 170 entreprises 
ont été accompagnées et soutenues 
pour leurs projets de développement.
En 2012, le Parc du Pilat et ses 
partenaires ont obtenu une nouvelle 
dotation de l’État (fonds FISAC), des 
Conseils généraux de la Loire et du 
Rhône, de la Région Rhône-Alpes, 
des Communautés de Communes et 

d’Agglomération de plus de 640 000 €. 
Cette subvention a pour but d’aider les 
entreprises mais également d’appuyer 
les actions collectives des associations 
d’entreprises du Pilat. Elle peut s’élever 
jusqu’à 12 500 € par entreprise et être 
attribuée pour des projets de :
4  Rénovation de vitrine, aménage-

ment du point de vente ou de local 
d’activité, accessibilité, achat de 
matériel,

4  Conseil architectural
4  Amélioration d’outils de com-

munication : site Internet, flyers, 
campagnes radio

Les règlements des aides de l’ORC Pilat 
sont téléchargeables sur le site :
www.parc-pilat-ecoacteurs.fr
 
INITIATIVES RHÔNE PLURIEL (IRP)
La Communauté de Communes 
soutient financièrement également 
l’IRP, association qui octroie des prêts 
d’honneur à des porteurs de projets 
souhaitant créer ou reprendre une 
entreprise.

CRÉATION D’UNE MAISON
DES SERVICES À PÉLUSSIN
La Communauté de Communes va 
acquérir les anciens locaux TDF, rue 
des prairies et les réhabiliter afin 
de proposer aux habitants et aux 
entreprises un service de proximité 
mieux adapté à leurs besoins.
Ce lieu sera composé de trois 
pôles accessibles par des entrées 
indépendantes mais organisés autour 
d’un accueil commun :
4  Un pôle « petite enfance » composé 

du nouveau Relais d’Assistantes 
Maternelles sur près de 130 m² et 
de deux bureaux de consultations 
infirmier et PMI ;

4  Un espace « emploi et création 
d’entreprise » composé de plu-
sieurs bureaux qui abriteront 
des permanences de la Maison 
de l’Emploi mais aussi de : Pôle 
Emploi, la Maison de l’Information 
sur la Formation et l’Emploi (MIFE), 
la Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI), la Chambre des 
Métiers le Conseil Général – RSA, le 
Service Pénitentiaire d’Insertion et 

de Probation (SPIP), la 
Mission locale, Initiatives 
Rhône Pluriel (IRP) et 
Talents croisés. Enfin un 
télécentre sera créé, ainsi 
qu’une salle de réunion 
et une salle multimédia 
équipée d’un système de 
visio-conférence ;

4  Un pôle « service à la 
personne » accueillera les 
permanences actuelles du 
centre Médico-social ainsi 
que des nouvelles telles que 
Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM), de la Caisse 
Régionale d’Assurance 
Maladie (CRAM), du Chapi, 
de l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement 
(ADIL), de l’Association 
Nationale de Prévention en 
Alcoologie et Addictologie 
(ANPAA), de la Caisse 
d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail (CARSAT) et 
un service d’information et 
de coordination en faveur des 
personnes dépendantes.

LES CARTES CADEAU PILAT :
LE CADEAU ORIGINAL
100% LOCAL !
Prêtes à offrir dans leur pochette 
cadeau, vous offrez à vos amis, vos 
enfants, vos parents l’occasion de se 
faire plaisir dans le Pilat.

Ces cartes sont déclinées en sept 
thèmes, «  Sports et sensations  », 
«  Auberges  », «  Maisons d’hôtes  », 
«  Bien-être  », «  Saveurs  », «  Belle 
échappée  » et «  Gastronomie  », de 
30 € à 160 €. Les heureux destinataires 
pourront les utiliser sous forme de 
bon d’achat valable jusqu’à juin 2014 
dans les établissements partenaires, 
sélectionnés par la Maison du Tourisme 
du Pilat.

Faciles à se procurer, elles sont en vente 
à l’Office du Tourisme, à l’Atelier de 
l’Image à Pélussin et en ligne sur le site :

www.pilat-tourisme.fr
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Un service de  
la Communauté  

de Communes
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Le fonctionnement de la maison 
de l’emploi et de la formation du 
Pilat Rhodanien est totalement géré 
par la Communauté de Communes 
depuis janvier 2011.

Les services développés au sein de 
cette structure permettent aux habi-
tants du canton de Pélussin en re-
cherche d’emploi, de formation ou en 
démarche de création d’entreprises de 
trouver un accueil personnalisé à proxi-
mité de leur domicile. Ils peuvent béné-
ficier de conseils divers au quotidien 
sur leurs orientations professionnelles, 
sur l’accès à l’emploi, sur l’accès à la for-
mation, sur la création d’entreprises. Ce 
lieu se propose, en outre, d’opérer un 
rapprochement entre les entreprises et 
les demandeurs d’emploi, et d’offrir, en 
liaison avec des organismes de forma-
tion, des outils multimédias de forma-
tion à distance.

Vous êtes demandeurs d’emploi, 
salariés, en reconversion profession-
nelle….vous recherchez un emploi, 
une formation, vous voulez créer 
votre activité :

NOUS VOUS PROPOSONS
4  Un accueil personnalisé dans vos 

recherches d’emploi et de forma-
tion (conseil, orientation, aide à la 
rédaction de CV……).

4  De la documentation (offres d’em-
ploi, information sur les métiers, 
la formation, la création d’entre-
prises...).

4  Des postes informatiques en libre 
service.

4  Des ateliers de recherche d’emploi 
(rédiger un CV, une lettre de moti-
vation, préparer un entretien d’em-
bauche, identification des atouts, 
dégager des idées de projet profes-
sionnel…).

4  Des outils d’aide à la mobilité (lo-
cation de scooters, aides financières 
sous conditions…).

4  Un pôle d’accès à la formation 
à distance avec le Greta : Des 
modules de formation délocalisés 
peuvent avoir lieu par un système 
de visioconférence. Des cours en 
bureautique (Word/Excel) et ensei-
gnements généraux (maths, français 
pour préparer les concours) sont 
proposés à Pélussin.

4  Un service pour vous aider dans le 
cadre de votre projet de création 
ou reprise d’entreprises (informa-
tions sur les outils d’accompagne-
ment, les aides financières…).

DES PERMANENCES
4  Permanences à la Maison de l’Em-

ploi à Pélussin sur rendez-vous 
4  POLE EMPLOI Saint-Chamond 

(sur convocation)
4  Mission Locale Gier Pilat
4  SOS Petits Boulots
4  Référent RSA du Conseil Général 

de la Loire
4  CAP EMPLOI GIER : intervention 

auprès des travailleurs handicapés 
(sur rendez vous) 

4  Atelier de recherche d’emploi 
(sur inscription)

4  MIFE Loire Sud

Points d’accueil
dans la Loire

Maison de l’emploi et de Maison de l’emploi et de 
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Thérèse CHAVAS Christelle MEILLER

4  Chambre de commerce 
et d’industrie Saint Etienne

4  Chambre de Métiers Saint-Etienne
4  Initiative Rhône Pluriel 

(prêt d’honneur pour 
la création d’entreprise)

DES ÉVÉNEMENTS
Comme toutes les années, un Forum 
Jobs d’été se tiendra en avril 2013 pour 
aider les jeunes à trouver un emploi  
saisonnier pour l’été. Un forum de re-
crutement organisé par le pôle emploi 
aura lieu à l’automne 2013.

NOUVEAUTÉ 2013
Grâce à la mise en place d’un réseau 
de points de Visiocommunication par 
le Parc du Pilat, nous vous proposons 
de nouveaux services : venez assister 
à Pélussin tous les mois à des télécon-
férences sur les métiers, sur la création 
d’entreprise « les 10 clés pour entre-
prendre »… Pour avoir le programme 
précis : contactez le 04 74 56 75 60.

LOCALISATION ET HORAIRES
La Maison de l’Emploi et  
de la Formation est localisée au 
22 bis, rue des 3 sapins
42410 PÉLUSSIN (à côté de la Poste)

Fax 04 74 56 24 57
Mail : maison.emploi@
pilatrhodanien.fr

NOS HORAIRES : 
Lundi au Jeudi : 9h à 12h 
et 13h30 à 17h
Vendredi : 8h30 à 12h 
et 13h30 à 16h30

L’ année du RECENSEMENT dans 
notre commune !
Chaque année, l’État fait réaliser des 
Enquêtes Annuelles de Recensement 
de la Population : EAR.
En 2013, notre commune sera 
concernée par cette opération lourde 
et rigoureuse qui demande un petit 
effort de chacun !

OBJECTIFS ET ENJEUX
Produire des données sur la population 
et les logements :
4  Dénombrement de la population,
4  Dénombrement et description des 

caractéristiques des logements.
Ces données ont des incidences 
sur les finances locales (calcul des 
dotations) et peuvent aider dans les 

choix concernant l’aménagement 
du territoire : urbanisme, emploi...

LA MÉTHODE
Tous les ans, on recense la popu- 
lation de :
4  1/5ème des communes de moins de 

10000 habitants, 
Dans la région Rhône-Alpes, 561 
communes sont concernées en 2013.

4  8% des habitations des communes 
de 10000 habitants ou plus,

Dans la Région Rhône-Alpes, 
87 communes sont concernées 
en 2013.
NB : Une expérimentation (recense-
ment via INTERNET) sera effectuée 
à Amplepuis et à Saint-Etienne.

LE CADRE JURIDIQUE
C’est la LOI DÉMOCRATIE de 
PROXIMITÉ du 27.02.02 qui définit 
ce cadre juridique et rappelle que 
ces opérations sont conduites sous 
la responsabilité de l’ÉTAT.
La collecte des informations est 
organisée et contrôlée par l’INSEE : 
Institut National de la Statistique et 
des Études Économiques.
Le travail est préparé et réalisé 
par la commune qui recrute deux 
« agents recenseurs » : Thérèse 
CHAVAS et Christelle MEILLER, et un 
coordonnateur : Sylvie BREVAUX.
Rappelons que tous les renseignements 
recueillis par les agents recenseurs sont 
d’ordre confidentiel ; seules les données 
après traitement statistique sont 
transmises aux collectivités !

RecensementRecensement
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Plus d’infos ?
Contactez la Maison de 
l’Emploi et de la formation
au 04 74 56 75 60( )

Le RECENSEMENT se déroulera
du 17 JANVIER au 16 FÉVRIER 2013.

Nos 2 agents RECENSEURS
viendront à votre rencontre,

réservez-leur le meilleur accueil !

Combien sommes-nous ?
Réponse en décembre 2013… !

la formation Loire Sudla formation Loire Sud
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PARDON Abel
13 mars 2012

PEILLON Ysoline
2 juin 2012

DA SILVA Ophélie
17 juillet 2012

BOUQUEAU Loeven
3 novembre 2012

COMTE Eliot
25 juin 2012

THOMAS Jule
9 août 2012

DUMAS Tanel
11 septembre 2012

MONNERY Gaétan
14 novembre 2012

MORIN Léonie
10 décembre 2012

ROJAS Lilou
19 novembre 2012

NAMIN Lola
1er juillet 2012

GIRARD-BLANC Eliott
22 septembre 2012

CARDOSO Patrice et BERNARDI Gaëlle Véronique, le 28 avril 2012
BOCCOZ Alain et MARION Catherine, le 4 août 2012
POSTIF Antoine Jérôme Emmanuel et LAYE Eliane Claire, le 19 novembre 2012

CHANTELOUVE Martine Andréa Marie, épouse BOURRIN, le 29 février 2012
BROCHE Suzanne Andrée, épouse GONVIN, le 9 août 2012
TOUCHEBOEUF Marie-Thérèse Marcelle, épouse BOURRIN, le 3 septembre 2012

LEPITRE Bernard, le 5 mars 2012
BOURRIN Roger, le 13 avril 2012
COROMPT Jean-Marcel François, le 29 avril 2012
BOURRIN Fernand Aimé, le 9 juin 2012

Naissances

Mariages

Décès
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4  Vendredi 4 janvier : Assemblée Générale du Club de la Gaieté
4  Samedi 5 janvier : Vœux de la municipalité
4  Samedi 26 janvier : Repas de l’Amitié : CCAS
4  Dimanche 3 février : Loto du Sou des Écoles
4  Dimanche 3 février : Matinée boudin de l’ACCA
4  Dimanche 17 février : Belote de l’ ACCA
4  Samedi 16 mars : Carnaval du Sou des Écoles
4  Dimanche 21 avril : Balade gourmande du Comité des Fêtes
4  Du 10 au 13 mai : Vogue de Roisey
4  Vendredi 17 mai : Challenge du Club de la Gaieté
4  1 et 2 juin : Fête du livre
4  Samedi 8 juin : Repas des chasseurs
4 Vendredi 21 juin : Repas du CRI
4  Samedi 29 juin : Fête des Écoles
4  Samedi 24 août : Fête de la Noisette
  

4  Salle des Fêtes : Nous avons accueilli pour la première fois un spectacle théâtral le 2 décembre dernier : « Les 7 péchés 
capitaux », pièce présentée par la troupe de Condrieu « Beaucoup de bruit pour rien ». A cette occasion, nous avons 
pu vérifier que les résultats des travaux d’amélioration de l’acoustique étaient encourageants.

      Le mois d’Avril nous a réservé une surprise peu agréable : un « coup de vent du samedi soir » a sérieusement ébranlé les 
poteaux qui jalonnent l’entrée de la Salle des Fêtes ; ces derniers seront réinstallés après divers travaux de consolidation.

4  Les manifestations roisaires qui se déroulent à l’extérieur ont connu, en 2012, un succès grandissant au niveau de 
la fréquentation ; c’est encourageant pour les organisateurs ! Nous n’oublions pas que si les choix de la municipalité 
visent à améliorer la Qualité de Vie dans notre commune, c’est bien la richesse et le dynamisme du tissu associatif qui 
contribuent à donner du sens au « Vivre Ensemble ».

4  Soulignons d’ailleurs l’heureuse initiative du Comité des Fêtes à l’occasion de la balade gourmande : chacun ayant 
acheté (et emporté) son verre, le ramassage des déchets en fut grandement facilité après la manifestation ! Exemple à 
méditer…

4  La municipalité a décidé l’achat d’un défibrillateur : cet appareil sera installé sous le préau de la Porte Ouverte, à l’extérieur, 
afin d’être à la disposition du plus grand nombre.

4  Noms des rues : c’est au cours de l’année 2013 que l’on verra l’aboutissement de ce projet.
      Aucun bouleversement dans l’énoncé des adresses postales n’est à craindre puisque nous avons privilégié l’existant. Les 

personnages célèbres ne feront pas leur apparition dans les rues de notre commune…

4  Le vendredi 29 Juin 2012, Michèle PEREZ, promue Chevalier de la Légion d’Honneur, reçoit sa distinction des mains  
de Fabienne BUCCIO, Préfète de la Loire.

4  Christian LADAVIERE et Joël VALLOT, heureux récipiendaires d’une Médaille du Travail bien méritée ! Déjà 20 ans  
au service de notre commune !
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En l’absence de documents 
photographiques exploitables, 
notre rubrique « De Hameau en 
Hameau  » a disparu… Pour le 
prochain bulletin, on pourrait 
ouvrir une page d’histoire locale :
Historique de l’école, d’une 
association, d’un bâtiment…
À VOUS de nous le dire !

Manifestations 2013Manifestations 2013

Coup d’œil sur 2012Coup d’œil sur 2012

2012, année de médailles…2012, année de médailles…
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Défilé du carnaval Spectacle de Noël
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Une nouvelle année 
commence, et la motivation 
de chacun est au beau fixe… 
comme nos réunions qui ont 
lieu dans la bonne humeur… 
pourvu que ça dure !

Nous vous présentons le nou-
veau bureau pour cette année :
4  Présidente : Séverine BAJU
4  Vice-Présidente :  Lucie 

LAYROLLES
4  Trésorière :  Stéphanie 

ISSARTEL
4  Vice Trésorier : Eric POISSON
4  Secrétaire : Mia N’ZOUTANI
4  Vice Secrétaire : Edith VERNEY

Les membres actifs que nous 
remercions pour leur investis-
sement, qui rempilent sont les 
suivants :
4  Jean-Michel BESSIERE, Florence 

BRUYAS, Vincent ESCUTNAIRE, 
Romain JUTHIER, Stéphanie 
JUTHIER, Angélique LAFAURE, 
Anne-Claire LARCON, Marc 
LARCON, Karine MEILLER, Cathy 
MOINAUD, Razik OSMANI…

…Et les nouveaux que nous avons 
vu arriver cette année, à qui nous 
souhaitons la bienvenue, sont :
4  Martine DUMAS, Isabelle DURAND, 

Laëtitia GOT, Séverine MERCIER, 
Florence PAUZE.

Une mention toute particulière pour :
4  Cathy MOINAUD, présidente sortante

4  Catherine GENEVES, vice-présidente 
sortante

4  Eric POISSON, trésorier sortant
4  Florence BRUYAS, vice trésorière 

sortante
4  Catherine DIANA, secrétaire sortante
4  Audrey COMTE, membre actif sortant
4  Sandrine ESCUTNAIRE, membre actif 

sortant
4  Sonia PERONNET, membre actif 

sortant
Nous les remercions vivement pour leur 
dévouement et leur bonne humeur 
tout au long de leur « mandat ».

BILAN 2011/2012
Le bilan est satisfaisant, les différentes 
manifestations se sont bien déroulées, 
et nous remercions toutes les 
personnes pour leurs présences et 
leurs contributions. Il l’est également 
grâce aux cotisations versées par les 
parents, les subventions des mairies de 
Roisey et Bessey (que nous remercions 
également).

Ces actions ont permis de financer 
en totalité ou partiellement certains 
projets pédagogiques et l’achat de 
matériels :
4  Classe verte pour CE2/CM1
4  Séances de piscine
4  Sorties cinéma
4  Spectacles divers
4  Sorties diverses
4  Transports pour les sorties
4  Sorties de fin d’année
4  Abonnements
4  Tapis de gym
4  Structures de psychomotricité pour 

la classe de TPS, PS et MS

4  Achat d’un ordinateur portable pour 
les CM2 / le sou des écoles

ANNÉE 2012/2013
Cette année encore, nous œuvrons 
en collaboration avec l’équipe 
pédagogique qui nous fait part de ses 
projets et nous soumet ses éventuels 
besoins.

AGENDA 2012/2013
Notre joyeuse équipe est prête pour de 
nouvelles aventures… et compte sur 
votre fidélité !!!

Nous organisons
4  15 décembre 2012 : Fête de Noël
4  03 février 2013 : Loto
4  16 mars 2013 : Carnaval
4  29 juin 2013 : Soirée Barbecue

Nous participons
4  21 avril 2013 : Balade Gourmande
4  02 juin 2013 : Fête du livre

Nous comptons sur l’enthousiasme 
de chacun pour les manifestations 
de cette année !

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

L’équipe du Sou

Toute l’équipe du Sou des Écoles
vous souhaite une
belle et heureuse
année 2013 !

Le Sou des Le Sou des ÉÉcolescoles
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LE POLAR S’EST INVITÉ
DANS LE PILAT

Intrigante cette idée de célébrer la 
littérature policière ! Souvent qualifié 
de littérature de gare, le roman policier 
fut longtemps confiné aux arrières 
salles des librairies. Aujourd’hui, un 
roman sur quatre vendus, est un roman 
policier. L’association Livre-Ensemble 
a voulu contribuer à redonner à la 
littérature noire et policière ses lettres 
de noblesse, ouvrant ainsi un large 
débat qui s’est prolongé tout au long 
de l’année 2012.
Les 26ème journées du livre les 2 et 3 juin 
2012 avaient pour fil conducteur Le 
Polar.
Cette édition a débuté par une 
intervention éclairante de François 
JOLY (directeur technique du Festival 
du Polar « Sang d’Encre » à Vienne) sur 
la place de la littérature policière et son 
histoire.
Elle fut initiée en partenariat avec le 
SHED (médiathèque de Pélussin) qui 
organisa un Cluedo géant en mai dont 
l’issue finale eut lieu le dimanche 3 juin 
à Roisey.

Les journées du livre ont commencé par 
une table ronde « Tout, tout, tout, vous 
saurez tout sur le polar » le samedi avec 
des auteurs locaux, qui prolongeait la 
conférence de Mars de M. François Joly.
La soirée spectacle du samedi soir 
«  buffet froid à Roisey » faisait la part 
belle à la musique de « film noir » avec 
un concert original du groupe « Jazz 
polar quartet ».

La journée du dimanche centrée sur 
les auteurs et les livres a été ponctuée 
d’événements et d’activités. 

Un «  performant » atelier destiné 
aux enfants : le « parcours du petit 
détective  », organisé et animé par 
les bénévoles de la bibliothèque 
municipale de Roisey, conduisait les 
visiteurs vers plusieurs expositions :

4  Les travaux des écoles du canton de 
Pélussin : cette année 700 élèves de 
22 classes ont travaillé sur ce thème 
avec des jeux, de l’art plastique et 
visuel ainsi que du théâtre.

4  « Coup de jeune sur le Polar » 
produite par la BILIPO (bibliothèque 
des littératures policières)

4  Un calendrier « Nouvelles sur le 
Polar », fruit du travail des élèves du 
lycée Agrotech de Vienne.

Cette journée arrosée n’a pas dissuadé 
les fidèles visiteurs d’être présents, de 
participer, de dialoguer…

LIVRE ENSEMBLE 2013
LE LANGAGE

Chacun de nous a besoin 
des autres, mais il est parfois 
difficile de vivre ensemble, 
le langage nous permet de 
résoudre cette contradiction.

Langage de l’écrit, des signes, 
du corps, des fleurs, de la 
musique, de la peinture, … 
outils de communication 
universels que nous vous 
proposons d’explorer ensem-
ble à travers des rencontres 
et des événements en parte-
nariat avec les écoles et les 
bibliothèques municipales du 
canton et la médiathèque inter-
communale le Shed.

Sans oublier notre traditionnel 
rendez-vous de la journée du Livre 
le 2 juin 2013 pour la fête du livre 
à Roisey qui une fois encore vous 
permettra de dialoguer avec de 
nombreux auteurs quel que soit 
votre langage.

La Fête du LivreLa Fête du Livre
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Fête du vélo à Condrieu
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covoiturage www.pilat-
covoiturage.net facilite 
aujourd’hui la mise en 
relation de centaines de 
personnes qui souhaitent 
partager un véhicule pour un 
trajet ponctuel ou régulier. 
Dans le cadre de la semaine 
de la mobilité, qui se déroule 
entre le 16 et le 22 septembre 
prochain, MOPI Maison 
de la Mobilité du Pilat fait 
redécouvrir ce dispositif, mis 
en place il y a près de deux ans 
maintenant. 

A L’ORIGINE DU PROJET, 
L’ASSOCIATION PILATTITUDE
ET LE PARC DU PILAT
Ce site Internet est gratuit et 
destiné aux habitants du Pilat 
comme à ceux qui viennent sur 
le territoire. Curieusement, 77 % 
des inscrits sur le dispositif sont 
véhiculés. Nous supposons que de 
nombreuses personnes ne savent 
pas qu’elles peuvent s’inscrire sans 
posséder de voiture. Les statistiques 
nous révèlent également que seuls 
3 % des trajets enregistrés sont 
ponctuels. Et pourtant, ce dispositif 
a été développé afin de favoriser le 
covoiturage auprès d’un maximum 
de publics.
Le potentiel de covoiturage est 
conséquent : plus de 11000 véhicules 
empruntent chaque jour la D1086 
et nous sommes des dizaines à relier 
quotidiennement les communes de 

notre territoire pour aller travailler, faire 
les courses ou pour nos loisirs. 
L’enjeu est de taille car il faut 
constamment rassurer. Tant que la 
personne n’a pas essayé une première 
fois, les craintes liées à la pratique 
restent présentes.
 
1-  LE COVOITURAGE PROGRESSE 

DANS LE PILAT ET SUR ROISEY
Avec un prix à la pompe qui avoisine 
bientôt 1,80 € par litre de sans plomb, 
beaucoup de Pilatois ont déjà opté 
pour le covoiturage.
En effet, se rendre à la gare de St-Clair 
les Roches tous les jours équivaut à 
parcourir 7310 km/an et coûte près de 
2412 €/ an entre l’essence, l’entretien et 
l’amortissement du véhicule.
Aujourd’hui 16 personnes proposent 
de covoiturer au départ de Roisey pour 
Annonay, la gare de St-Clair les Roches, 
des communes du Pilat, voire la Haute 
Loire. Dans le Pilat, 1000 habitants 
proposent chaque jour de mutualiser 
leurs trajets. Rejoignez les !
Inscription gratuite et facile par 
internet www.pilat-covoiturage.net ou 
téléphone (04 77 93 46 86).

Le covoiturage, pensez-y aussi pour :
4  Vos trajets occasionnels : courses, 

visites…
4  Les sorties : cinéma, concerts, 

spectacles…
4  Les accompagnements des enfants à 

l’école, au lycée ou pour les activités 
extrascolaires

2. AUTO PARTAGE
Notre voiture est à l’arrêt 90 % du temps. 
Citizen Car permet de partager nos 
véhicules en toute sécurité : assurance 
et prix de location garanties,...
https://fr.cityzencar.com/
Ainsi moins de voitures pour plus de 
monde et d’utilisation !

3. VÉLO ÉLECTRIQUE
L’association PILATTITUDE met à dis-
position des adhérents des vélos à 
assistance électrique (V.A.E.). Essayez 
sur une ou deux semaines et retrouvez 
le plaisir de faire du vélo.

Le mois de septembre, l’occasion de 
tester une première fois… 
La rentrée scolaire représente une 
période très active pour tous : reprise 
du travail et des loisirs en club, retour 
à l’école des enfants… Pourquoi ne 
pas en profiter pour réorganiser ses 
modes de transport ? C’est le message 
que souhaite faire passer aujourd’hui 
l’équipe de Covoiturage. Le mois de 
septembre est riche en changement. Le 
retour des grandes vacances s’associe 
en général à une reprise des anciennes 
habitudes. Mais c’est également 
l’occasion de les modifier !

Il ne s’agit pas de covoiturer tous 
les jours de la semaine. Profitez de 
la semaine de la mobilité du 16 au 
22 septembre prochain pour tester 
le covoiturage. Inscrivez vous sur  
www.pilat-covoiturage.net ou par 
téléphone au 04 77 93 46 86 les jours 
ouvrables.

Sur Roisey, Philippe MONTEIL peut vous 
renseigner au 04 74 48 32 72. 

Vous avez des questions, des remarques, 
des idées sur la mobilité ? Prenez contact.

Contact MOPI
Maison de la Mobilité du Pilat :

Renseignement covoiturage et autres 
programmes Mobilité : Rachel VORON 

rvoron@parc-naturel-pilat.fr
ou 04 77 93 46 86

www.pilat-covoiturage.net

PilAttitudePilAttitude
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Moment de convivialité…






www.lemulotdupilat.fr       mail : contact@lemulotdupilat.fr 
Guillaume VUILLERMIN                       La gare - 42520       - ROISEY       - 06 75 83 02 64 

Dépannage maintenance informatique
Assist@nce & conseils multimédia
Vente de matériel informatique
Réalisation de sites internet

le Mulot du Pil  t  
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En septembre 2002, le petit jardin du 
Prieuré de Roisey a vu naître l’idée du 
CRI. En effet, Pierre-Alain Corompt 
et moi-même nous retrouvions 
souvent dans la situation de donner des 
conseils en informatique sur un coin de 
banc. Peu à peu le projet a vu le jour 
grâce au soutien de la commune qui 
dans un premier temps nous a prêté la 
petite salle de la porte ouverte où nous 
avons rassemblé quelques personnes 
intéressées. Les premières adhésions 
nous ont permis d’acheter du matériel 
pour remplacer les quelques donations 
de matériels qui rapidement sont 
devenus obsolètes. Nous avons acheté 
les composants afin de monter nous- 
même 6 PC. Peu à peu la demande se 
faisait plus pressante et le local devint 
trop petit et les travaux ont commencé 
à la Porte Ouverte.
Qu’à cela ne tienne nous avons 
déménagé dans l’appartement du 
Prieuré. Un câble tendu à travers la rue 
nous assurait une connexion internet. 
La municipalité a alors investi dans une 
salle réseau que nous avons investie 
avec plaisir en utilisant diverses 
subventions pour finaliser notre 
équipement : des bureaux individuels, 
un tableau blanc, un vidéo-projecteur 
et régulièrement nous renouvelons 
les PC et les licences. Depuis 10 ans, 

une dizaine de personnes se sont 
succédées au bureau ou pour assurer 
des « cours » et plus de 120 adhérents 
différents les ont suivis. Toutes les 
tranches d’âges nous ont rendu visite 
de 7 à plus de 90 ans. L’ensemble des 
communes du canton nous ont envoyé 
leurs « étudiants ». Le Club Roisey 
Informatique est une belle aventure.  
Au-delà du partage de savoir 
numérique, ce temps de rencontre 
est très riche ; il tisse un lien autour 
d’une activité qui n’est pas connue 
pour sa convivialité. L’informatique est 
un outil nécessaire mais qui de part 
sa complexité demande un minimum 
de formation, et je félicite tous ces 
courageux qui soir après soir sont 
venus dompter la bête (je parle du 
PC) et qui finalement s’en sortent bien 
aujourd’hui.
Nous invitons toutes les personnes qui 
ont participé, soit comme « élève  » soit 
comme enseignant, soit comme membre 
du bureau à venir souffler les dix bougies 
de l’association le vendredi 21 juin 
2013 à la salle des fêtes de Roisey.

Emmanuel Marillier

Pour l’année 2012/2013 :
Cours :
Les mardis de 18h30 à 20h 
pour l’approfondissement. 
Cours assurés par Manu
Pour le second trimestre :
4  Images vidéos et sons
4  Diaporama (utilisation de 

Impress)

Les Mercredis de 18h30 à 20h 
pour les débutants.
Cours assurés par Bernard A.
Programme :
4  découverte de windows, le 

bureau, les icônes, les clics, le 
fichier, le dossier.

4  Utilisation des premiers 
logiciels (traitement de texte, 
messagerie,...)

4  Internet

De manière ponctuelle Bernard A. 
propose des mercredis Photo de 
14h à 16h
4  Retouche photo
4  Création d’albums papiers
4  Montage de films photos
 
Le groupe du mardi est très demandé 
et ne dispose que de 12 places.
Le mercredi l’effectif du groupe 
restera réduit.

Contact
06 83 96 84 70 - cri42@free.fr
http://club-roisey-informatique.over-blog.com/( )Composition du bureau

Président : Emmanuel Marillier
Secrétaire : Bernard Arnaud
Trésorier : Bernard Luquet

Le Club InformatiqueLe Club Informatique
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PANEL Joël
a u x  C o m b e t t e s
4 2 5 2 0  R O I S E Y

Tél. 04 74 87 49 44
ARTISAN MAÇON

MAÇONNERIE BÉTON ARMÉ
RÉNOVATIONS EN PIERRES

BRIQUE MONOMUR
COUVERTURE

GRANULÉS DE BOIS
• VRAC : camion souffleur avec pesée embarquée

• SACS de 15 kg

BÛCHES DE BOIS DENSIFIÉ

Maison fondée en 1899

Ets SCHMITHEts SCHMITH
Distributeur indépendant, produits de qualité, services personnalisés

7, rue J.J. Rousseau - SAINT CHAMOND

04 77 31 70 12
• COMBUSTIBLES :

Fioul / BP Superfioul / Gasoil / GNR / Charbon

• ENTRETIEN de chaudières fioul

• NETTOYAGE de cuve

• INSTALLATION ET
REMPLACEMENT de chaudière 

(aide financière possible)
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nouvelle année, si ce n’est le jour des 
ateliers.
Désormais, c’est le mardi soir que nous 
nous réunissons chaque semaine, de 
20 heures à 22 heures.

Formule libre-service cette année 
encore : vous avez des idées, des 
envies créatives, des projets, nous vous 
aiderons à les concrétiser en mettant 
à votre disposition du matériel, de 
la documentation ainsi que notre 
expérience et celle de toutes nos 
adhérentes (et oui, les adhérents nous 
font cruellement défaut !).

Nous vous proposerons ponctuelle-
ment des ateliers spécifiques afin de 
découvrir de nouvelles techniques... 
mais surtout de se faire plaisir !

Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous 
dès mardi prochain. 

En attendant, nous vous souhaitons 
une très bonne année 2013 pleine de 
créativité !

Magali et Isabelle

Bi
jo

uscrapbooking

MosaïqueCartonnage

L’Arrêt CréationL’Arrêt Création
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Tous les vendredis à partir de 14 h, 
les adhérents se retrouvent à la Salle de 
la Porte Ouverte pour partager des jeux 
divers : belote, coinche, tarot, scrabble, 
rami, qui s’accompagnent d’un goûter.
Une activité par mois est aussi 
proposée  : loto, repas, sortie d’une 
journée et un voyage au mois de juin 
qui a toujours beaucoup de succès. 
Chaque année, nous choisissons 
un pays différent selon le désir des 
personnes, nous l’étudions ensuite. 
Le voyage est ouvert à tout le monde, 
adhérents ou non.

Voici un résumé de nos diverses 
activités de 2012 :
4  07 janvier : Assemblée Générale, 

Salle des Fêtes
4  27 janvier : Loto, Porte Ouverte
4  17 février : Repas au restaurant, 

l’Helvétia
4  16 mars : Loto, Porte Ouverte.
4  13 avril : Sortie d’une journée, 

à la Ribote
4  18 mai : Challenge belote, pétanque, 

à la Salle des Fêtes
4  18 au 22 juin : Voyage de 5 jours  

en Italie
4  27 Juillet : Repas avant les vacances 

du Club, qui est fermé au mois d’août
4  07 septembre : Réouverture du Club
4  21 septembre : Loto, à la Porte 

Ouverte, suivi d’un goûter
4  12 octobre : Repas des anniversaires, 

au Grand Bois
4  24 novembre : Concours de belote, 

à la Salle des Fêtes, ouvert au Public
4  7 décembre : Loto de Noël, à la Porte 

Ouverte

Nos points forts de l’année 
ont été :
4  Notre voyage en Italie  : 

Gênes, Pise, Florence, 
Les Cinq Terres, San 
Géminiano

4  Les anniversaires au 
Grand Bois : beaucoup  
d’honorés, journée qui a 
rassemblé 90 personnes

Bonne année à toutes et à  
tous, une bonne santé surtout, 
qui vous apporte la joie de vivre 
et le plaisir de se retrouver pour 
partager de bons moments 
ensemble.

Le Club de la GaietéLe Club de la Gaieté
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Voici le compte rendu de nos activités 
pour la saison 2012.
Cette année encore, grâce aux 
cotisations des adhérents (environ 50 
adhésions familles), nous avons pu 
offrir aux personnes qui le souhaitaient 
un stage d’initiation gratuit.

Nous vous signalons que nous tien-
drons notre assemblée générale fin  
avril 2013. Le même jour, nous pro-
céderons aux renouvellements des  
cotisations. Nous vous communique-
rons la date ultérieurement.

Le bureau

Cette année, précisément le 17 et 
18 Mars 2012, le comité des fêtes a 
renouvelé la sortie de ski à Mônetier-
les Bains.
Les participants ont ainsi pu profiter des 
dernières neiges, se relaxer quelques 
heures dans les bassins de la station 
thermale, et d’autres, randonner dans 
le massif sur la piste des cistes……

Bonne année à toutes et à tous !

Plus d’infos ?
Contactez
Sébastien SOUTRENON
au 04 74 56 72 48 ou
Stéphane CUILLERON 
au 04 74 48 30 77
le soir après 18h00 ou
par mail :
tennis.club.roisey@orange.fr( )

Le Tennis ClubLe Tennis Club

La sortie de skiLa sortie de ski
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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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CLUB D’ESCALADE ET DE 
MONTAGNE PILAT-GRIMP’

Et voilà, Pilat-Grimp’ a fêté ses deux ans 
le 14 octobre 2012. Pour la saison 2011-
2012, le Club comptait 28 adhérents 
dont 13 habitants de Roisey. Sur ces 
28  adhérents, 18 jeunes ont participé 
aux séances toute l’année.

Le Comité Directeur est composé de 
cinq personnes : Peggy Boyer, Gisèle 
Pupier, Stéphane Tarin, Marc Pupier et 
Isabelle Poisson.

Durant la saison sportive écoulée, nous 
avons pu grimper régulièrement les 
samedis matins au Gymnase Joseph 
Plat de Salaise-sur-Sanne. Nous avons 
eu la possibilité d’investir un peu 

en matériel : 2 cordes, 4 baudriers, 
3 casques, 3 systèmes d’assurage...

La semaine du 16 au 20 avril, nous 
avons proposé un stage à nos jeunes : 
8  ont grimpé sur les parois de la salle 
du  Mur  de Lyon, sur les rochers de 
Doizieux et de Rochetaillée, et ont 
réalisé la via ferrata du Gouffre d’enfer. 
Pour 2013, ce stage aura lieu au 
cours de la semaine allant du 29 avril  
au 3 mai.

Le 22 avril 2012, une découverte de 
l’escalad’arbre animée par Sambala et 
Baobab et Pilat-Grimp’ a été proposée 
aux randonneurs participant à la balade 
gourmande : plus de 100 personnes 
ont tenté l’aventure.

Pour la période 2012-2013, nous 
sommes 30 adhérents dont 
16  habitants de Roisey. 21 jeunes 
grimpeurs gonflent nos rangs !
Nous manquons cependant d’adultes : 
si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à nous rejoindre. Notre accord 
avec l’office municipal des sports de 
Salaise-sur-Sanne et le Club d’escalade 

7ème Ciel a été reconduit. 
Nous grimpons tous 
les samedis matins de 
septembre à juin de :

4  9 h 00 à 10 h 30 : adultes
4  10 h 30 à 11 h 45 : adultes 

en autonomie et jeunes 
encadrés pas les bénévoles 
du Club.

Nous restons à la recherche 
d’un lieu où un mur d’escalade 
pourrait voir le jour sur 
le canton  ! Nous tenons à 
remercier nos élus pour leur 
écoute et leur soutien.

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

Pilat GrimpPilat Grimp



Roisey, au fil des saisons36

vie
 as

soc
iat

ive vie associativevie associativevie associativeLa saison de chasse a commencé 
le 9 septembre, et à l’heure où je vous 
parle elle est sur le point de s’achever.
Nous avons atteint nos objectifs pour la 
régulation du chevreuil et du sanglier.
Le lièvre, comme pour les années 
précédentes s’est fait rare.
Et la destruction des nuisibles reste 
quand à elle ouverte jusqu’à fin février 
(pour tenter d’éviter les dégâts que ces 
bêtes peuvent causer). Le renard, par 
exemple, est très difficile à chasser. Il 
est malin, méfiant, et reste parfois près 
des habitations et nous ne pouvons 
pas faire grand chose pour le déranger. 
Nous allons donc essayer d’éliminer le 
plus de nuisibles possible.

La société de chasse s’investit aussi 
dans les manifestations. Depuis deux 
ans, elle prend part au déroulement 
de la balade gourmande, qui d’ailleurs, 

prend de l’ampleur d’année en année.
Les chasseurs tiennent à remercier 
particulièrement M. et Mme COROMPT 
Jean ainsi que M. BOUCHER Lucien qui 
nous ont accueillis sur leur terre lors 
des deux éditions.
Remerciements aussi aux bénévoles 
(ou donateurs qui se reconnaîtront).
Cette année encore, nous vous 
attendons en nombre !
Mais avant cela, vous serez conviés, 
comme chaque année, à venir déguster 
le boudin au préau de la Porte Ouverte 
ainsi qu’à venir taper le carton lors de 
notre concours de belote à la salle des 
fêtes. Les dates se trouvant dans le 
bulletin.

Tous les chasseurs vous souhaitent une 
bonne année 2013 !

Le Président

Matinée boudin
le 3 février

Concours de belote
le 17 février

L’ A.C.C.A.L’ A.C.C.A.
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FNACA ROISEY - BESSEY

Le 19 Mars 2012, notre section  
a  fêté le 50ème anniversaire de la fin 
de la guerre d’Algérie.
A cette occasion, une Médaille Souvenir 
a été remise à Madame Michèle PEREZ, 
Maire de Roisey, ainsi qu’à Monsieur 
Charles ZILLIOX, Maire de Bessey.
Cette cérémonie fut suivie d’un repas à 
l’ Auberge des Vergers à Roisey.

Le 8 Mai 2012, après la commémo-
ration de la fin de la seconde guerre 
mondiale 1939-1945, qui s’est déroulée 
à Bessey, Monsieur Roger HERVE a reçu 
le diplôme d’ Honneur de la FNACA, 
en présence de Madame PEREZ et de 
Monsieur ZILLIOX, maires de nos deux 
communes.
Enfin c’est à Roisey qu’a eu lieu la 
cérémonie commémorative de l’armis-
tice du 11 Novembre 1918, avec la 
participation active et appréciée de 

la fanfare de Maclas, en 
présence des maires de nos 
deux communes.

La section FNACA Roisey-
Bessey souhaite une excel-
lente année 2013 et une 
bonne santé à chacune et 
à chacun.

Pour la section,
Maurice BOURRIN

La F.N.A.C.A.La F.N.A.C.A.
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C’est avec beaucoup de plaisir que 
nous avons pu nous retrouver, 
tous ensemble, pour le traditionnel 
« Repas de l’Amitié » qui rassemble tous 
les « privilégiés » (… ayant dépassé 
65  ans  !!!) désireux de partager avec 
les  autres un bon moment de convivia-
lité, de joie et de… gastronomie !

C’est ainsi que le 28 Janvier 2012, 
l’occasion nous fut donnée de mettre à 
l’épreuve les nouvelles fonctionnalités 
de la salle des fêtes rénovée.
Chacun put apprécier, dans un 
cadre agréable, un repas de qualité 
autour d’une table, une fois encore, 
magnifiquement décorée par… par 
QUI ? (Réponse dans le bulletin de l’an 
dernier…).

L’animation avait été confiée à LILOU 
et VÉRO, deux chanteuses venues en 
voisines.
Il y en eut pour tous les goûts :  
chansons, poésie, musique, danses, 
histoires…

On ne vit pas le temps passer et l’après-
midi parut trop court à beaucoup de 
convives grâce à la variété de leurs 
talents, au dynamisme dont elles 
font preuve à chaque instant et à 
l’indispensable bonne humeur qu’elles 
parviennent à communiquer au plus 
grand nombre.

Bref, à peine le temps de souffler,  
il fallait se dire « Au Revoir » et à  
l’année prochaine !

Le C.C.A.S.Le C.C.A.S.
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Le savoir-faire des artisans

Le départ…

Des jeux en bois pour les petits… et les grands !

La soirée… soupe aux choux

Le pique-nique à Dentillon
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Le Samedi 25 Août 2012, le Comité 
des Fêtes et « Pierre Qui Roule » 
organisaient la troisième « Fête de la 
Noisette » qui se déroule aux carrières 
sur la parcelle Monin.

Comme les deux années précédentes, 
un groupe d’une centaine de  
marcheurs partait pique-niquer à midi 
à Dentillon, cette année avec le soleil.

En fin d’après-midi, tout le monde se 
retrouvait aux carrières, pour admirer 
le savoir-faire de différents artisans : 
un forgeron, M. Grivolat de St-Martin 
la Plaine, M. Briat, tailleur de pierres,  
M. Paret et M. X qui se sont associés 
pour continuer le muret en pierres 
sèches et cette année, nous avions un 
tonnelier, M. Badiou.
Après l’apéritif, les 320 personnes 
inscrites se retrouvaient pour la 
délicieuse et copieuse soupe aux 
choux, la tomme daubée et le dessert, 
le tout au son de l’accordéon et, cette 
année, une température agréable 
jusque tard dans la nuit.

Rendez-vous
le samedi

24 Août 2013
pour une nouvelle

« Fête de la Noisette » !

Pierre qui roulePierre qui roule
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Exploitation Pélussin
27, rue Boucharny
42410 PÉLUSSIN
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Fêtes, grâce à l’aide des associations, 
a organisé diverses animations tout au 
long de l’année. En Avril, la deuxième 
édition de la « Balade Gourmande » a 
été un franc succès. Les intempéries des 
jours précédents nous avaient obligés 
à modifier l’itinéraire initialement 
prévu, mais le jour J, c’est sans pluie 
que les 740 participants ont sillonné les 
chemins du village.

Une nouveauté écologique pour cette 
journée :
Afin d’éviter une trop importante 
consommation de gobelets plastique, 
nous avons proposé aux participants 
un verre qu’ils ont gardé pendant tout 
le parcours, moyennant un euro de 
consigne rendu à l’arrivée si souhaité.

A la première étape aux carrières, 
l’apéritif était offert par « Pierre Qui 
Roule », puis direction « Chavardet » 
où les chasseurs avaient préparé une 
copieuse entrée. Après une demi-
heure de marche en direction des 
« Ollagnières », le Sou des Écoles nous 
avait mijoté le plat chaud, saucisses-
lentilles, saucisses grillées au feu de 
bois dans le four à pain. Retour au 
village en passant par « Pinois » pour le 
fromage servi par les jeunes et enfin le 
dessert à « La Combe » distribué par le 
« Club Roisey Informatique ». De retour 

au point de départ, le « Club de la 
Gaieté » offrait le café, accompagné de 
petits gâteaux.
Après cette journée, sans pluie, chacun 
est reparti enchanté, certains voulant 
même déjà s’inscrire pour 2013.

C’est donc une troisième édition 
que nous préparons avec différentes 
associations, nouveau parcours, 
nouvelles animations mais toujours 
la même volonté de faire passer une 
agréable journée à un maximum de 
parents, d’amis, de faire connaître 
le village de Roisey à des personnes 
venant des environs et même plus, 
Lyon, St-Etienne, Paris, de Touraine et 
même de Belgique ….

Retenez déjà bien
cette date :

Dimanche 21 Avril 2013
Vous recevrez, en temps voulu, toutes 
les informations nécessaires pour vous 
inscrire, vous et tout votre entourage 
que vous pouvez commencer à avertir 
pour réserver la date.

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

Le Comité des fêtes de 
Roisey est une association 
regroupant toutes associa-
tions locales ainsi que 
toutes 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.

4 de rechercher et de poursuivre 
tout ce qui peut contribuer au 
développement de ces associations 
et enfin de prendre en main la 
défense des intérêts communs.

Le ComitéLe Comité
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ARMELLIE T.P.
Tél. 04 74 87 13 42 - Fax 04 74 87 17 42
Port. : 06 81 20 43 37 - 06 79 81 05 54

BAZIN
42520

MALLEVAL

S.A.R.L. ARMELLIÉ
TRAVAUX PUBLICS
Terrassement - Goudronnage - Assainissement 
Brise-Roche - Canalisations
VRD - Enfonce-pieux
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La balade
gourmande
en photo !

DES JEUNES DYNAMIQUES
La commission des jeunes 
remercie toutes les personnes 
ayant contribué au bon 
fonctionnement des activités 
de 2012.
Les conscrits de Roisey organisent 
pour les fêtards un bal le 23 février, 
pour les plus gourmands une 
matinée boudin le 3 mars 
et  traditionnellement la vogue 
du village du 10 au 13 mai.
Nous acceptons volontiers des 
nouveaux jeunes afin d’enrichir 
notre équipe ! Si vous êtes intéressé 
contactez notre président Jules 
PRIGNOL à : jules.prignol@gmail.com
En espérant vous voir nombreux à nos 
manifestations, nous vous souhaitons 
une bonne année à tous.
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