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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.

Particulièrement émue, je viens par 
l’intermédiaire du bulletin municipal 
vous annoncer que je ne briguerai pas 
un nouveau mandat de maire.
À votre service depuis 1983, 1ère ad-
jointe pendant deux mandats et ayant 
repris depuis 1993 la gestion de la 
commune, maire depuis 1995, j’arrive 
en 2014 à la fin de mon troisième 
mandat.
Je me rappelle le premier bulletin 
municipal que j’avais personnellement 
construit et je mesure avec plaisir son 
évolution et le travail de tous ceux qui 
ont repris le flambeau pour vous offrir  
un document agréable vous permet-
tant de constater au fil des ans combien 
notre commune est vivante avec son 
école, ses associations, ses habitants, 
sans oublier sa participation au sein 
de la Communauté de Communes du 
Pilat Rhodanien, dans un magnifique 
territoire, le Parc Naturel Régional 
du Pilat.
C’est une chance d’avoir une 
Communauté de Communes qui 
sait concilier intérêts communaux et 
intérêts communautaires ; nous ne 
pouvons que travailler ensemble dans 
un monde où la crise dans laquelle 
nous sommes depuis quelques années 
ne nous permet plus de raisonner à 
l’échelle de notre village. 
C’est un privilège de vivre dans 
un parc, territoire rural reconnu 
au niveau national pour sa forte 
valeur patrimoniale et paysagère 
qui sait organiser l’activité humaine 
autour de projets concertés de 
développement durable en protégeant 
et valorisant notre patrimoine.

C’est une richesse d’avoir 
un nombre important 
d’associations animées 
par des bénévoles aussi  
dévoués. C’est un sentiment 
de satisfaction pour moi 
d’avoir été entourée tout 
au long de ces années 
d’adjoints et de conseillers 
municipaux motivés, compé- 
tents, à l’écoute et surtout 
toujours disponibles.
Je me rappelle combien a 
été précieuse l’aide que m’a 
apportée Geneviève lorsque 
qu’avec 3 adjoints nous avons 
dû reprendre la gestion de la 
commune ; que dire de nos 
employés communaux, cons-
cients de leur responsabilité, qui 
savent prendre des initiatives 
et nous accompagner dans les 
différents travaux engagés par 
la commune, des personnes qui 
quotidiennement s’occupent de 
nos enfants.
Il est temps pour moi de tourner 
la page, mais cœur fidèle à mon… 
à notre village, je poursuivrai ma 
participation à la vie collective 
en souhaitant qu’il continue à 
progresser pour le bien être de 
nous tous.

Que 2014 soit l’année de 
l’optimisme retrouvé, de l’amitié, 
de l’égalité de chance pour tous, 

Demain sera un jour meilleur.

BONNE ANNÉE 2014 

Michèle PEREZ
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Classe des TPS, PS et MS
avec leur maîtresse Sandrine

et Delphine, ATSEM

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

Classe des CM1 et CM2
avec leur maîtresse Marion

Classe des GS et CP
avec leur maître Maxence

et Nathalie, ATSEM

Classe des CE2
avec leur maîtresse Martine

Classe de CE2

L’école aujourd’huiL’école aujourd’hui



Roisey, au fil des saisons4

ROISEY
mairie.roisey@wanadoo.fr
Secrétariat de mairie :
Tél. 04 74 87 48 93
Valérie PÉRISSEL,  
Sylvie BREVAUX qui 
complète le temps partiel 
d’Alexa STRAMONDINO
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
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Informations valables jusqu’à 
l’ouverture de la maison  
des services à P élussin

servicesservices
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QUOI OU COMMENT

Copie ou extrait de :
      - Naissance
      - Mariage
      - Décès

Mairie du lieu de :
     - Naissance
     - Mariage
     - Décès

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

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

Déclaration de naissance Mairie du lieu de naissance

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

PACS Tribunal d’instance

Carte Nationale
d’Identité Mairie du domicile

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

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

Passeport Mairie de Pélussin

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

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

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

Inscription
sur les listes électorales

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

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

Recensement militaire Mairie du domicile

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

Certificat d’immatriculation  
d’un véhicule

Préfecture Professionnels 
automobiles habilités

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

Duplicata permis de conduire Préfecture de la Loire

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

Visite Médicale
pour Permis Poids Lourds Préfecture de la Loire

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

Urbanisme Mairie du lieu des travaux

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

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

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

Les démarches administrativesLes démarches administratives
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Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

En section de fonctionnement, dépenses et recettes du budget communal s’équilibrent à 594 322 €.

En section d’investissement, dépenses et recettes du budget communal s’équilibrent à 352 265 €.
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1 - Charges à caractère général 234 900
2 - Charges de personnel 242 800
3 - Autres charges 81 092
4 - Charges financières 35 440
5 - Virement à la section d’investissement 0

Produits de service 104 773
Impôts et Taxes 230 587
Dotations et participations 191 462
Autres produits de gestion courante 53 000
Atténuation de charges et produits exceptionnels 14 500

Budget 2013Budget 2013
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MAÇONNERIE TRADITIONNELLE
PERRISSEL

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

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

Véranne - Pélussin
Tél. 04 74 87 74 61

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

Les tarifs des prestations 
liées à l’assainissement res-
tent inchangés en 2014.
Les investigations menées 
par le bureau d’étude sur 
l’ensemble de notre réseau 
d’assainissement fin 2012 
et début 2013 ont permis 
de définir un programme 
de travaux. Ce programme 
a été soumis pour avis à nos 
financeurs potentiels que sont 
le Conseil Général de la Loire 
et l’Agence de l’Eau «  Rhône-
Méditerranée-Corse ».
Une première tranche de travaux 
sur le secteur du Bourg devrait 

être éligible aux subventions dès ce 
début d’année 2014, le dossier est 
en cours de finalisation. Nous avons 
déjà lancé une consultation auprès 
des entreprises. Pour le secteur du 
Briat, il  faudra attendre le deuxième 
semestre 2014 pour connaître les 
conclusions des techniciens et les 
solutions envisagées. Nous rappelons 
que ces travaux sont destinés 
essentiellement à supprimer un 
maximum d’eaux claires, mais qu’ils 
sont indispensables pour permettre le 
bon fonctionnement actuel et assurer 
une plus grande longévité des filtres 
plantés de roseaux. 

ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
A partir de janvier 2014, c’est la 
Communauté de Communes du 
Pilat Rhodanien qui est compétente 
en matière d’assainissement non 
collectif pour l’ensemble des com-
munes de son territoire. 
La CCPR a passé un marché avec une 
entreprise agréée pour la vidange des 
fosses ce qui permettra aux usagers 
d’obtenir un tarif préférentiel. Si vous 
êtes dans l’obligation de faire réaliser 
cette vidange, vous pouvez obtenir tous 
les renseignements et bénéficier de ces 
tarifs en contactant la Communauté de 
Communes .

Deux élections auront lieu au cours 
des douze prochains mois :
4  23 et 30 mars 2014 : 

Élections Municipales
4  25 mai 2014 : 

Élections Européennes

En ce qui concerne les élections 
municipales, notre commune de 
moins de mille habitants n’est guère 
concernée par la nouvelle loi électorale : 
aucune règle de parité entre les sexes 
de s’applique. Mais une première 
nouveauté apparaît : l’obligation 

pour tout candidat dans toutes les 
communes de moins de mille habitants 
de déposer une déclaration de 
candidature en Préfecture. Ne peuvent 
plus être élus conseillers municipaux 
des personnes qui n’auraient pas fait 
acte de candidature.
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Eau AssainissementEau Assainissement

2014 : année d’élections2014 : année d’élections
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Comme c’était prévu et annoncé, le 
programme de Voirie 2012 a été réalisé 
cette année : un important chantier a 
été effectué sur la route de Couroulle, 
avec reprise du réseau d’eaux pluviales.

Cette année encore, les travaux du 
programme 2013 seront décalés sur le 
début de l’année 2014 :
4  Remise en état de la route du 

cimetière complétée par la 
réalisation de quelques places de 
parking.

Par l’achat d’un nouveau tracteur de 
moyenne capacité, nous avons souhaité 
améliorer les conditions de travail de 
nos employés municipaux : grâce à ce 

tracteur, équipé d’un chargeur et d’une 
tondeuse, nos employés seront ainsi 
soulagés du chargement de la saleuse à 
la main, et le travail de tonte des grands 
espaces verts sera sensiblement facilité 
avec l’utilisation de cette tondeuse 
auto tractée.

NOTRE FORÊT
Nos employés avaient continué la 
sélection des arbres, rigoureuse et 
de qualité, en accord avec Monsieur 
Christian PEILLON, agent de l’Office 
National des Forêts.
La dernière chute de neige, survenue 
précocément, alimente un peu notre 
inquiétude car ce fut une neige très 
lourde, tombée en abondance sur 

des arbres en pleine 
croissance...
Il est trop tôt pour évaluer 
les dégâts et nous restons 
optimistes, même si nous 
gardons à l’esprit que tout 
ce travail sera profitable pour 
nos enfants, petits enfants 
pour lesquels nous espérons 
un avenir en « VERT ».

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

Nouveau tracteur

Voirie et forêtVoirie et forêt
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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.

L’escalier entre
les deux parkings
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Plus d’infos ?
Contactez la mairie
au 04 74 87 48 93( )

En 2013, nous avons porté notre 
attention sur les petits travaux qui ont 
néanmoins une grande importance pour 
le fonctionnement de notre commune, 
l’accueil et la sécurité du public, des 
enfants et du personnel.

Grâce au travail et aux compétences de 
nos employés, nous avons pu réaliser 
nous-mêmes la plupart des travaux.
À noter, la belle réfection par nos  
employés de l’escalier qui rejoint le 
parking de la salle des fêtes à celui  
de l’école.

Nous avons finalisé les chantiers en cours, 
une dalle et une fosse pour le bâtiment 
des employés communaux, une dalle 
dans la cour du périscolaire, la mise 
en sécurité des branchements forains, 
l’isolation acoustique de la cantine et 
la remise aux normes de l’ensemble de 
l’éclairage public.

Afin de minimiser le coût de cette remise 
aux normes et dans un souci d’économie 
d’énergie, nous avons mis en place une 
coupure de l’éclairage public entre 23 h et 
5 h du matin.
Le carrefour de la Garde n’est jamais éteint 
pour des raisons de sécurité. Le bourg 
et les grands axes ne sont pas éteints les 
vendredis et samedis soir car la circulation 
est plus importante.

Pour l’école, nous avons isolé la salle de 
classe des maternelles avec les entreprises 
Gounon et Panel : isolation des murs, 
double vitrage et nouveau décor.

Pas de prévision pour l’année prochaine, 
nous avons réalisé, chaque année, des 
travaux qui répondaient à un besoin avec 
une attention particulière pour la sécurité, 
la qualité et les coûts et nous souhaitons 
de belles réussites à la prochaine équipe.

Meilleurs vœux à tous

La commission
bâtiment

Commission BâtimentCommission Bâtiment
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Cette année, nous accueillons 
114 élèves à l’école de Roisey.

L’équipe enseignante :
4  Mme DEBARD Sandrine enseigne en 

TPS-PS-MS
4  M. RIVAUX Maxence enseigne  

en GS-CP
4  Mlle CHAIZE Charlène, directrice, 

enseigne en CP-CE1
4  Les jeudis, Mme POULENARD Christèle 

prend en charge cette classe
4  Mme LHOMME Martine enseigne  

en CE2
4  Mme DELEURY Marion enseigne en 

CM1-CM2

Nathalie FOREL et Delphine JOAS-
SARD, ATSEM, travaillent aux côtés 
des enseignants dans les 2 classes de 
maternelle.

Nous tenons à remercier les 
municipalités et le Sou des écoles pour 
leur soutien, leur dynamisme et leur 
écoute.
L’an dernier, toutes les classes 
ont pu profiter d’un moment à la 
bibliothèque grâce à la disponibilité 
et à l’investissement des bénévoles. 
Des ateliers ont été proposés dans les 
classes dans le cadre de la fête du livre.
Un grand nombre de classes a participé 
aux rencontres de la fête du livre. Le 
thème du langage avait été décliné 
selon les cycles. 

Cette année, tous les élèves de cycle 2 
et de cycle 3 participent au dispositif 
École et Cinéma. 

Les 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 lundi avec l’intervenante Juliane 
AUGER.

Les élèves de CP-CE1 et CE2 vont à la 
piscine les vendredis après-midi depuis 
le mois de septembre et jusqu’au mois 
de décembre (10 séances).

TOUTE PETITE SECTION
PETITE SECTION
MOYENNE SECTION
DE MATERNELLE

Le 4 février, nous avons 
accueilli à l’école le « Petit 
Musée Ambulant ». Après une 
visite des œuvres exposées, 
nous avons travaillé en classe 
en petits ateliers sur le thème 
de la couleur.
À cette occasion, nous avons 
appris les couleurs primaires 
et secondaires. Ensuite nous 
avons peint des arcs-en-ciel  
à la manière de Mondrian.

Le 13 juin, nous sommes allés à Lyon 
pour visiter le Parc de la Tête d’Or. 
Nous avons vu des animaux de tous 
pays (singes, crocodiles, girafes..) . 
A midi, on a pique-niqué et l’après-
midi, nous avons visité l’aquarium du 

Grand Lyon. Nous avons admiré des 
poissons clown, des étoiles de mer, des 
requins… Puis nous avons participé 
à un atelier : « se protéger en milieu 
aquatique ». On a appris que certains 
animaux ont des piquants, d’autres 
des carapaces, d’autres volent même la 
carapace des autres (Bernard L’Ermite) ! 
Nous avons aussi touché des coquilles 
et coquillages, des crabes, des étoiles 
de mer et goûté des algues !
Enfin nous avons pris la route du retour 
fatigués mais ravis !

Notre écoleNotre école
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Janvier
Année scolaire 2

012-2013

Classe de Ce2 - Cm1

Bonne année !

une partie de
l’exposition installée

à la Porte Ouverte

Quelques masques observés  
au musée africain
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DE MATERNELLE
CP

Les Projets 2012-2013
4  Ecole et Cinéma
4  Découverte musiques du monde : 

chants et danses pour le spectacle 
de juin.

4   Fête du livre : langage + animation 
langage du corps / bénévoles biblio : 
mimes, émotions

4   Petit musée ambulant : empreintes 
(mains, animaux) et peinture comme 
les hommes préhistoriques

4   Spectacle en février : Compagnie 
Les Oiseaux d’Arès « Lettres en 
vrac et Mots en stock » Spectacle 
clownesque, chanté et dansé :

Diabolo rentre en classe, mais il n’aime 
pas l’école. Melle Angélina, son institutrice 
va tenter par tous les moyens de faire 
rentrer dans la caboche de Diabolo 
quelques rudiments du langage ainsi que 
le B A B A de l’écriture.
Mais rien ne va se dérouler comme prévu !
Ils vont se découvrir et dévoiler malgré 
eux leur vraie nature et leur passion  : 
Chanter des chansons pour Melle Angelina 
et Danser pour Diabolo.
Sur scène, les chansons jouent avec 
les mots, le corps du danseur dessine 
les lettres, le décor devient mobile, et 
l’environnement sonore nous emmène 
dans une évocation de la ville, de la 
campagne et du bal à la fête foraine.
Clin d’œil à l’école buissonnière, chemins 
de traverse qui aident à grandir...
4  Sortie à Lyon : musée des Beaux Arts 

+ musée africain

CP - CE1

L’an dernier, les élèves de CP-CE1 ont 
mené plusieurs projets.

Tout d’abord, ils ont pu visiter le 
petit musée ambulant installé à la 
Porte Ouverte. Ils ont découvert des 
reproductions d’œuvres.

Pour exploiter cette visite, le thème des 
animaux avait été choisi.

L’artiste a présenté des tableaux 
représentant des animaux et a expliqué 
comment, d’une façon très simple, ils 
pouvaient dessiner des animaux. Les 
élèves ont alors choisi un ou plusieurs 
animaux et les ont dessinés puis 
coloriés avec des craies grasses. Ils ont 
réalisé 3  fonds (une forêt, la plage, un 
paysage imaginaire) puis inséré leurs 
animaux.
Les parents ont été invités dans la 
classe pour voir les productions.

Ensuite, les élèves ont suivi un cycle 
natation pendant 13 séances (de 
septembre à décembre).

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

En fin d’année, les élèves ont visité le 
musée des Beaux Arts de Lyon où les 
élèves ont découvert les animaux sous 
toutes leurs formes (peinture, sculpture, 
gravure...) puis le musée africain où 
ils ont pu observer et toucher des 
masques et des outils venus d’Afrique...

NotreNotre
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CE2 - CM1

Cette année, nous avons travaillé dans 
un espace de travail numérique : «  la 
Beneyluschool  » qui nous permettait 
de raconter ce qu’on faisait en classe et 
de communiquer avec nos copains. 
Les élèves de CE2 ont suivi un cycle 
natation, pendant 13 séances, à la 
piscine d’Aqualône. 

Mais le projet de l’année, c’était la 
conception et la fabrication de notre 
calendrier. On a mis en scène tous les 
mois de l’année, on a pris des photos. 
C’était difficile, mais Magali nous a aidés 
et les a mis en page. Il était magnifique ! 
On était fiers !

En février, nous avons visité «  le petit 
musée ambulant  » et nous avons 
travaillé sur le paysage avec un 
intervenant. Nous avons réalisé chacun 
notre paysage.
À la fin de l’année, nous avons passé 
une journée à la base nautique de  
St-Pierre-de-Bœuf. Le matin, nous 
avons fait un parcours d’orientation par 
petits groupes, puis on s’est défié dans 
une production plastique de Land Art : 
il fallait organiser des éléments naturels 
dans un cerceau. 
Après un pique-nique, nous avons 
enfilé des gilets, pris une paire de 
rames chacun, poussé notre kayak à 
l’eau : c’était formidable ! 

CM1 - CM2

Les projets étaient nombreux cette 
année scolaire.
Les sorties scolaires : Les élèves sont 
allés à la Chartreuse de Sainte Croix en 
Jarez. Ils ont découvert l’Art des blasons, 
la vie du monastère au Moyen Age et 
participé à une chasse au trésor. Plus 
tard, nous sommes allés au Musée d’Art 
et d’Industrie de Saint Etienne, avec la 
découverte du Patrimoine Industriel de 
la ville (cycles, rubans et armes) et l’art de 
teindre la soie avec des produits naturels.
Nous avons également été au SHED, 
médiathèque de Pélussin pour découvrir 
les lieux. Mme COUETTE et les bénévoles 
avaient préparés des ateliers.
En mai, nous avons été accueillis au 
Moulinage des Rivières de Pélussin 
pour visiter une ancienne usine textile 
et nous avons visité Pélussin et sa route 
de la soie.

Avec les correspondants : nous avons 
organisé un rallye lecture à Roisey sur 
le thème de l’eau et du voyage. Ensuite, 
les correspondants sont revenus pour 
la Fête du Livre de Roisey et en juin 
nous avons fait une rencontre musique 
à Maclas pour présenter nos spectacles 
avec notre intervenante Juliane Auger.

À l’école : Le Petit Musée Ambulant 
de Michel est venu à la Porte Ouverte. 
Nous avons visité son musée constitué 
de reproductions d’œuvres d’Art de 
grands peintres. Ensuite, dans la classe, 
nous avons travaillé le paysage et la 
perspective façon Renaissance. Les 
parents sont venus à notre exposition.

 

Avec le Parc du Pilat, nous 
avons eu la chance de faire 
un projet « Art en Territoire » 
sur le thème du Patrimoine 
Industriel du Pilat. Dans un 
premier temps, Fabien de 
l’Eau qui Bruit est venu en 
classe pour un cours sur le 
textile et les usines. 
Ensuite, place à l’artiste : 
Emmanuel-Louis Grand est 
resté 4 jours avec nous pour 
la constitution créative d’une 
installation en volume. Nous 
avons cloué, vissé, scié, coulé 
du plâtre, démoulé, brossé, 
coopéré, créé, expérimenté et 
enfin installé notre expo. C’était 
magique ! 
 
Pour finir : place à la musique  ! 
Nous avons présenté notre 
spectacle sur le thème de la 
chanson française préparé durant 
des mois avec Juliane.

Constitution créative
d’une installation en volume
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L’art de teindre la soie

écoleécole



Roisey, au fil des saisons14

vie
 sc

ola
ire vie scolairevie scolairevie scolaireROISEY, VÉRANNE, BESSEY

et SAINT APPOLINARD

Durant l’année scolaire, des accueils 
de loisirs sont à votre disposition sur 
Roisey et Véranne.

En accueil périscolaire, l’équipe 
d’animation reçoit vos enfants avant 
et après l’école. « L’Eau qui bruit » 
gère également les temps du midi 
depuis 2008. 
Pour les mercredis loisirs, les inscrip-
tions se font en journée complète ou à 
la ½ journée, avec ou sans repas. Nous 
rassemblons, ce jour-là, les enfants de 
vos communes sur Roisey.
 
Pour les vacances, le centre de loisirs 
de Pélussin accueille vos enfants en 
fonction des places disponibles. Avant 
chaque vacance, un programme est 
distribué aux familles par l’intermé-
diaire des écoles. 
De plus, « L’Eau qui Bruit » organise des 
camps d’été et d’hiver très demandés, 
ouverts à tous les adhérents de 
l’Association de Saint Appolinard à la 
Chapelle Villars.
4  Juillet 2012 : une cinquantaine 

d’enfants de 7-11 ans sont partis 
à Saint-Enimie, sous marabouts, 
dans les gorges du Tarn. Camp 
multi activités : spéléo, canyoning, 
canoë… et autres activités ont 
ponctué notre semaine.

4  Durant l’été, deux mini séjours 
poneys ont été organisés à « L’Eau 
qui Bruit » pour les 3-6 ans.

4  En février 2013, nous avons 
découvert les Alpes du Sud et 

la station d’Ancelle : ski à gogo, 
Tartiflette et soirées animées étaient 
au rendez vous !!!

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 par mail en 
contactant directement le bureau de 
l’association.
Une adhésion annuelle et familiale de 
10 € vous sera demandée.
LES INSCRIPTIONS SONT PRISES 
DIRECTEMENT AU BUREAU DE 
L’ASSOCIATION (coordonnées ci-
dessous) ; AU PLUS TARD LE 
JEUDI PRÉCÉDENT LA SEMAINE 
CONCERNÉE, en précisant le nom du 
village ou votre enfant est scolarisé.

RAPPEL
Pour subvenir au mieux aux besoins des 
familles, nous acceptons exceptionnel-
lement les changements d’inscriptions 
tardifs (prescriptions médicales, …).
Pour une meilleure organisation, merci 
de prévoir vos planning à la semaine et 
d’être attentif au moment des inscrip-
tions de vos enfants, afin d’éviter au 
maximum ces modulations (qui seront 
facturés par « L’Eau qui bruit », 10 % 
supplémentaires en cas d’abus).
     
POUR LES CANTINES
Les inscriptions pour le repas de midi 
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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ORGANISATION DE L’ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE
4  De 7 h à 8 h 15 et de 16 h 20 à 19 h : 

Accueil des enfants
LES GOÛTERS DE L’APRÈS-MIDI SONT 
FOURNIS.
Pour soulager les familles, les lundis et 
jeudis soirs une « aide aux devoirs » est 
mise en place.
Nous donnons un temps de travail 
individuel aux enfants pour les devoirs 
du jour pour le lendemain, mais ne 
remplaçons pas les parents.

ORGANISATION
DES MERCREDIS LOISIRS
4  De 7 h à 19 h
Autour d’un thème défini et par 
tranche d’âge, des activités variées sont 
proposées aux enfants 
Année scolaire 2012/2013 : 
« la Tolérance »
Jeux, activités manuelles…
Jusqu’aux vacances de fin d’année,
« Qu’est-ce que la différence ? »
(Fille/Garçon ; Les corps de métiers ;  
le handicap…)
La différence peut être une force !!!
Dès janvier 2013, préparation d’un 
spectacle : « LA VIE D’EMILY »
Tout d’abord, création de l’histoire, des 
costumes…
Puis mise en scène, chaque enfant a 
ainsi pu trouver sa place. 

Journée Type au centre de loisirs
4  De 7 h à 9 h : Arrivée échelonnée, 

temps informel
4  De 9 h à 11 h : Activités variées 

adaptées en fonction de l’âge des 
enfants.

4  De 11h30 à 12h : Arrivée / Départ
4  De 12 h à 13 h 30 : Repas 
4  De 13 h 30 à 14 h : Arrivée / Départ, 

Temps Calme
4  De 14 h à 16 h : Activités
4  Vers 16 h 30 : Goûter fourni
4  De 17 h à 19 h : Départ échelonné, 

temps informel

Ainsi une autre année s’achève
et les « plus grands » partent au collège… 

Heureusement, des photos restent :
témoignages de ces instants passés ensemble !

vie scolairevie scolairevie scolaire
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Spectacle :
La vie d’Emily

« Au Pays des enfants »« Au Pays des enfants »
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L E  B O U R G 
42520 ROISEY 
Tél. 04 74 87 47 02 
Fax 04 74 87 49 70 
e y n a r d e t f i l s @ w a n a d o o . f r 

Ets EYNARDEts EYNARD
et Filset Fils

CHAUDRONNERIE - MECANO
SOUDURE - SERRURERIE

CISAILLAGE - POINÇONNAGE CN
PLIAGE TÔLE 6 MM MAXI

Fabrication et  
réparation de chariots

Réalisation tubulaire  
industrielle

Renseignements sur
notre site internet :

http://www.admr.org
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L’ASSOCIATION
DU SERVICE À DOMICILE

L’association ADMR du Pélus-
sinois couvre les communes du 
Canton de Pélussin, ainsi que les 
communes de Pavezin et Sainte 
Croix en Jarez et porte 27 emplois. 
Ces emplois d’aide à domicile et 
TISF permettent d’aider sur une 
année 185 personnes (familles ou 
personnes âgées).
Concernant votre commune, 
15  clients aidés pour un total de 
1596 heures, de plus une salariée en 
CDI et une en CDD résident à Roisey.

Une de nos forces réside dans la di-
versification des services proposés à 
la population ligérienne. Un service 
universel, l’ADMR couvrant la quasi to-
talité du département tant en territoire 
rural qu’urbain. Un service diversifié qui 
permet d’aider de la naissance (service 
d’aide aux familles en cas de naissance 
ou grossesse, structures petite enfance, 

crèches, micro-crèches, relais assistant 
maternel, service de garde d’enfants à 
domicile…) jusqu’à la fin de vie (Équipe 
Spécialisée Alzheimer à Domicile, ac-
cueil de jour, EHPAD, SSIAD, Service 
d’Aide et d’Accompagnement à Domi-
cile, portage de repas…).

FAITES-VOUS
UNE IDÉE NEUVE DE L’ADMR

Présents depuis 1945 dans la Loire, 
nous sommes implantés sur plus de 
330 communes de la Loire aussi bien 
en zone rurale qu’en zone urbaine mais 
aussi sur plus de 36000 communes de 
France.

La présence de 34 sites de proximité 
dédiés à l’accueil du public sur le dé-
partement permet d’assurer une conti-
nuité des services.

La certification qualité AFNOR et le 
label qualité Loire obtenus en 2012 
garantissent la performance, la fiabilité, 
la rigueur et le sérieux du service que 
nous offrons.

L’ADMR PROPOSE
DE NOUVEAUX SERVICES
Garde d’enfants :
Comme si c’était vous ! 
Faire garder votre enfant dans son 
environnement familial, le savoir à la 
maison quand il est malade, éviter les 
déplacements quotidiens… ce sont les 
avantages de la garde à domicile.
Choisissez la souplesse et bénéficiez :
•  D’un service sur mesure et sans  

engagement,

•  D’une tarification horaire fixe quel que 
soit le nombre d’enfants gardés,

•  D’un service personnalisé et adapté à 
votre emploi du temps : tôt le matin, 
tard le soir, le week-end et les jours 
fériés...

Pour votre tranquillité d’esprit, le per-
sonnel de l’ADMR, spécialement formé 
à la petite enfance, saura respecter 
l’intimité de votre domicile et très vite 
gagner votre confiance et celle de vos 
enfants.

Qualité de vie (ménage / repassage) : 
Libérez-vous des tâches ménagères !
Une cuisine impeccable, des meubles 
et des recoins parfaitement dépous-
siérés, des placards bien ordonnés, du 
linge frais et repassé… L’ADMR s’oc-
cupe de tout et c’est du temps libre 
pour vous. Confiez-nous le soin d’effec-
tuer votre ménage, votre repassage ou 
même de réaliser le grand nettoyage 
de votre domicile. Les professionnels 
recrutés par l’ADMR sont spécialement 
formés pour intervenir à domicile et 
maîtrisent les techniques d’entretien et 
de repassage. Vous avez plus de temps 
pour être auprès des vôtres, pour vos 
loisirs. Vous profitez du plaisir de vivre 
dans un environnement sain et ordon-
né. Ponctuellement ou régulièrement, 
l’ADMR a la solution.

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS CONTACTER

Maison des Services
ADMR
7, place Notre Dame
42410 PÉLUSSIN
Tél. 04 74 59 81 63

ADMRADMR
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DES NOUVELLES DU SCOT

Cette année 2013 fut riche d’étapes 
franchies et de projets : le Scot est en 
révision suite à l’extension du territoire 
aux intercommunalités du Nord 
Drôme et de l’Ardèche. Des démarches 
novatrices et ambitieuses viennent 
compléter l’application quotidienne 
des principes promus par le Scot : une 
charte pour la biodiversité positive et 
une réflexion prospective à l’échelle 
d’une génération (2040).

LE PÉRIMÈTRE S’ÉLARGIT AUX 
INTERCOMMUNALITÉS DU SUD
Après l’approbation de son Scot sur un 
périmètre de 80 communes le 30 mars 
2012, le syndicat mixte des rives du 
Rhône vient de franchir une nouvelle 
étape de son histoire, avec l’extension 
de son périmètre sur 5 nouvelles 
intercommunalités du Nord-Drôme et de 
l’Ardèche. Depuis le 27 mars, le Syndicat 
mixte couvre désormais 127 communes 
sur 5 départements. Le conseil syndical a 
procédé à l’installation de ses nouveaux 
délégués le 9 avril 2013 : ils sont 
désormais 64 délégués à représenter 
l’ensemble des intercommunalités du 
territoire, contre 37 délégués auparavant. 
Le périmètre est consultable sur le site 
internet du SMRR

http://www.scot-rivesdurhone.com
LA RÉVISION EST LANCÉE
Le 11 juin, les élus du syndicat mixte 
ont engagé à l’unanimité la révision 
du Scot.
Deux motifs ont conduits à cette 
révision :
4  Le Scot sera ainsi étendu à 

l’échelle du nouveau périmètre de 
compétence du SMRR.

Un nouveau projet de territoire est à bâtir, 
en portant des stratégies complémentaires 
et solidaires entre les agglomérations 
du territoire et les secteurs plus ruraux, 
chacun proposant des stratégies de 
développement en adéquation avec leurs 
potentialités et assurant aux habitants une 
offre d’emplois et de services équilibrée 
et hiérarchisée, depuis les besoins de 
proximité quotidienne aux équipements 
plus structurants de rayonnement 
intercommunal.

4  Le Scot sera «  grenellisé  ». La loi 
du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, 
modifie substantiellement le conte-
nu et les objectifs du Scot.

Des compléments notables sont à 
prévoir notamment sur les volets 
réhabilitation du parc de logements, 
énergies/climat, culture, technologies 
de l’information et de la communication 
(Tic) et commerce.

LA CHARTE BIODIVERSITÉ
ACTE 2
S’il est impératif de protéger la 
biodiversité, dont plus personne 
aujourd’hui n’ignore l’importance, 
les élus du syndicat mixte ont pour 
ambition d’aller plus loin que la seule 
préservation des espaces naturels et 
se fixent un objectif de «  Biodiversité 
positive  ». Concrètement les élus 
souhaitent, à l’inverse des tendances 
mondiales actuelles, que grâce au Scot, 
le territoire connaisse une amélioration 
constante de sa biodiversité (en 
quantité d’espèces et milieux, et en 
diversité) dans les années à venir.
Pour cela, le syndicat mixte des Rives du 
Rhône a élaboré avec ses partenaires la 
« Charte pour une biodiversité positive 
– Acte II ». Avec l’aide d’une «  boîte 
à outils », chaque commune peut 
mettre en place des actions concrètes 
en faveur de la biodiversité à l’échelle 
d’une parcelle, d’un quartier ou de la 
commune. Ces actions concernent 
les opérations d’aménagement et de 
construction mais aussi des gestes 
quotidiens.
Cette charte et le logo spécialement 
créé étaient présentés le 10 septembre 
dernier à Saint Maurice l’Exil lors 
de la deuxième conférence sur la 
biodiversité positive organisée par le 
Syndicat mixte des rives du Rhône.
Votre commune a été destinataire 
du dossier qui est par ailleurs 
téléchargeable sur le site internet 
du Syndicat mixte dans la rubrique 
« Téléchargement » :

http://www.scot-rivesdurhone.
com/pages_fr/telechargement.html

LA DÉMARCHE 
PROSPECTIVE
Cette démarche porte sur 
le nouveau périmètre du 
syndicat mixte étendu aux 
territoires de Beaurepaire à 
l’Est et du Val d’Ay à l’Ouest 
soit plus de 1800 km².
Il s’agit pour les élus de 
réfléchir collectivement à leur 
vision du territoire en 2040, 
en dehors des échéances et 
urgences de procédures et 
d’agendas avec l’aide d’un 
bureau d’études spécialisé 
et des agences d’urbanisme 
de Lyon et de Saint Etienne. 
Il ne s’agit pas de prévoir ou 
de contrôler le futur mais bien 
d’imaginer une vision d’avenir 
collectif, un cap et de choisir dans 
quelles directions pointer les 
énergies.
La démarche mélange groupe de 
travail mixte (avec des élus, des 
acteurs locaux du milieu associatif, 
agricole, économique, de la 
promotion immobilière…), visites 
du territoire, conférences, séance 
d’expression libre autour des rêves 
et craintes de chacun. Un forum de 
restitution final aux élus est prévu 
début 2014.

SCHÉMA DE SECTEUR
DE LA COTIÈRE RHODANIENNE
Le travail de déclinaison du Scot 
sur les 18 communes de la côtière 
rhodanienne, en rive droite du Rhône, 
se poursuit au travers de l’élaboration 
du schéma de secteur. Mardi 2 juillet 
2013, les élus du syndicat mixte ont 
débattu des orientations générales 
du Padd (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable). Six 
objectifs sont affichés. Parmi eux, 
protéger et valoriser les paysages, les 
espaces agricoles naturels, assurer 
l’accueil de nouvelles populations, 
d’activités et améliorer les conditions 
de déplacements. Le 19 septembre 
dernier à Condrieu le diagnostic et les 
enjeux étaient présentés aux habitants 
en réunion publique. Cette réunion fait 
suite à de nombreuses rencontres avec 
les élus mais aussi avec les agriculteurs et 
les habitants. Ainsi depuis le lancement 
début 2012, près de 30 groupes de 
travail ont été organisés, portant sur le 
paysage, l’agriculture et les orientations 
à donner au territoire.

vie diversevie diversevie diverse
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Parc Naturel Régional du Pilat 

EN 2014, LE PARC NATUREL
RÉGIONAL DU PILAT
AURA 40 ANS !

Pour marquer cet événement 
important de la vie de notre 
territoire, le Parc invite tout le Pilat 
à célébrer cet anniversaire avec lui.
Le 17 mai 2014, date d’anniversaire 
de la création du Parc naturel 
régional du Pilat 40 années plus tôt 
en 1974, marquera le lancement des 
festivités.
La fête anniversaire à proprement 
parler se déroulera le 21 septembre 
2014. Un moment festif au cours 
duquel le Parc invite ceux et celles 
qui font le Pilat à se rencontrer dans 
la convivialité et la découverte : 
concerts, jeux, ateliers, animations, 
démonstrations, … un concentré du 
Pilat en un lieu et un moment unique !
Les animations traditionnelles du Parc 

du Pilat : concerts en balades et scènes 
aux champs, sorties patrimoine, … se 
teinteront d’une couleur 40 ans.

Le programme d’éducation au territoire 
à l’intention des scolaires du Pilat et 
des villes-portes invitera également les 
jeunes à travailler sur des thématiques 
nouvelles.

Les célébrations de cet anniversaire se 
termineront par l’inauguration de la 
Maison du Parc nouvelle formule, fin 
octobre.
Et de mai à octobre, les organisateurs 
de rencontres, manifestations, fêtes, 
festivals, courses, … sont invités à 
célébrer eux-aussi l’anniversaire en 
inscrivant leur événement dans le 
programme des 40 ans du Parc du 
Pilat. En 2014, le Pilat vivra à l’heure des 
40 ans du Parc. Un programme complet 
sera édité pour le public.

Inscrivez votre manifestation dans le 
calendrier des festivités des 40 ans 
du Parc
Vous organisez un événement 
et souhaitez lui donner une 
couleur « 40 ans du Parc du Pilat ». 
N’hésitez pas à en faire la demande. 
Renseignements et fiche de demande 
dans la rubrique actualité sur

www.parc-naturel-pilat.fr 

Par ailleurs, nous recherchons des 
personnes habitant le Pilat ou ses 
villes-portes nées le 17 mai 1974. 
Merci à ces personnes, conscrits du Parc, 
de se faire connaître auprès des services 
du Parc (contact : Florence Costé).

PLAN CLIMAT-ÉNERGIE DU PILAT
Depuis mars 2013, le Pilat est engagé 
dans une démarche de Plan Climat 
Énergie avec un objectif, pour 2020, 
de répondre aux enjeux nationaux 
c’est-à-dire économiser 20% d’énergie, 
produire 20% d’énergie renouvelable 
et diminuer de 20% les émissions des 
Gaz à Effet de Serre. 
Après la Maison de la mobilité qui 
nous entraîne vers des modes de 
déplacement alternatifs à l’usage 
individuel de la voiture, une autre 
action phare du Plan Climat Energie 
est bien engagée : la création d’une 
centrale villageoise photovoltaïque, 
soit un projet de développement 
d’énergie renouvelable participatif 
et soucieux d’une forte intégration 
paysagère et architecturale. 

Naissance de la première centrale 
villageoise photovoltaïque dans 
le Pilat  : ensemble, devenons 
producteurs d’électricité !

Produire de l’énergie localement, c’est 
une avancée concrète vers la transition 
énergétique, voire vers l’autonomie 
énergétique des territoires et surtout 
vers une production adaptée à ses 
besoins. 
Cet été, la Société par Actions 
Simplifiée à capital variable «Centrales 
villageoises de la Région de Condrieu» 
a vu le jour. C’est la concrétisation d’une 
expérimentation pour la transition 
énergétique : la commune des Haies 
accueillera donc bientôt les premiers 
panneaux photovoltaïques : 6 toits 
publics et privés pour une surface de 

www.parc-naturel-pilat.fr 

EchosEchos
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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)

400  m² pour produire collectivement 
de l’électricité.
La société offre désormais à tout un 
chacun de participer concrètement 
au projet à travers une gouvernance 
coopérative.

 

Pour en savoir plus : 
Rendez-vous sur le site internet des 
centrales villageoises : 
www.centralesvillageoises.fr 
ou demander les informations au 
secrétaire de la société à cette adresse : 
regiondecondrieu@centralesvillageoises.fr

DES TRAVAUX À LA MAISON 
La Maison du Parc à Pélussin se 
modernise. Elle s’adapte au nouveau 
projet de territoire «Objectif 2025» afin 

d’en devenir un outil de sensibilisation 
et de mobilisation. « Donner à voir pour 
donner envie d’aller voir ! » 

Les nombreuses fonctions remplies par 
la Maison du Parc seront conservées : 
Office de tourisme du Pilat et du Pilat 
rhodanien, espace de découverte - 
intérieur et extérieur du Parc, bureaux 
du syndicat mixte du Parc, ...

Certains espaces seront aménagés 
et modernisés comme l’espace de 
découverte intérieur et extérieur qui 
s’appuiera sur le nouveau projet de 
territoire. 
Et une nouveauté : la création d’un 
espace dédié à l’habitat durable dans 
le Pilat, la matériauthèque.

La future Maison du Parc vise le label 
« tourisme et handicap ». Le projet 
de rénovation est conçu pour que 
la Maison soit accessible à toute 
personne porteuse d’un handicap, qu’il 

soit moteur, mental, auditif 
ou visuel.
Ce projet ambitieux 
est possible grâce au 
soutien important de la 
Région Rhône-Alpes, du 
programme européen Lea-
der, du Conseil général de la 
Loire, des Fondations Veolia 
Environnement et GRTgaz.

TOUTE L’ACTUALITÉ
DU PARC DU PILAT
D’UN SIMPLE CLIC
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

vie diversevie diversevie diverse
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datent pas de ces dernières 
années.
Bien avant notre tradition-
nelle vogue, le village 
célébrait probablement 
le souvenir de St Pancrace  
le 12 mai.
Toute une panoplie de 
festivités est dans les souve-
nirs des habitants.
Certaines étaient connues 
ailleurs, d’autres liées au village 
et à l’inventivité des roisaires.
Des foires étaient organisées et 
même les dates se vendaient  ! 
La Foire vendue est un cas connu 
de certains.
Vogues, Kermesses, Caravanes, 
Fête votive, Carnavals, Feu de 
joie, Théâtre, Fête de la Noisette, 
et plus récemment la Balade 
Gourmande… ont constitué la 
succession des différentes formes 
de fêtes à Roisey.
Entre 1952 et 1961, il n’y avait pas 
encore de comité des fêtes, mais 
les animations étaient organisées 
par le curé du village qui motivait 
les jeunes, et les moins jeunes, à 
préparer des pièces de théâtre qui 
étaient jouées un peu partout dans 
le canton, et la « kermesse » qui avait 
lieu le premier dimanche d’Août. 

Une longue parenthèse,
les Kermesses
Lors de ces kermesses, étaient 
proposés, le tir à la carabine et des 
balançoires, stands qui étaient loués 
à des particuliers, des jeux étaient 
également proposés, du classique 
«  chamboule-tout  » à la «  pêche à la 
ligne  », au «  lapinodrome  », jeu qui 
consistait à mettre un lapin dans 
une petite arène de 4 ou 5 mètres de 
diamètre avec 10  cages numérotées, 
sur le pourtour. 

On vendait des cartes numérotées 
de 1  à  10 et on attendait que le lapin 
se dirige  dans une des 10  cages ; 
la personne  qui avait le numéro 
correspondant à cette cage gagnait 
un lot. 

Dans l’après-midi un défilé de chars, 
qui avait une bonne renommée 
dans le canton, attirait beaucoup 
de monde venant souvent à pieds, 
depuis les villages voisins. Les 
thèmes étaient variés, les chansons 
enfantines, les contes, les métiers, les 
sports, un mariage Auvergnat, une 
arrivée de course de vélo, le sacre de 
Napoléon, etc...

Nous cherchons à reconstituer l’histoire de 
toutes ces festivités. Si vous avez des souvenirs, 
connaissances, témoignages, idées, … merci de 
nous les communiquer soit par courrier à Comité 
des fêtes - Mairie - 42520 Roisey ou en appelant  
le 04 74 87 48 54 - Bernard ARNAUD( )

Lapinodrome

Balançoire bâteau

Envol
d’une montgolfière

Stand de tir

Vivre ensemble “autrefois”Vivre ensemble “autrefois”
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Meunier, tu dors

Bâteau
canard
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Lors de ces kermesses une fanfare ou 
«  clique  » était invitée pour animer la 
fête. Les musiciens venaient le matin, ils 
participaient à la messe de 10 h ensuite 
animation de l’apéro dans les 3 cafés 
existants à cette époque, et chaque 
musicien était invité pour manger à 
midi chez «  l’habitant  » puis revenait 
l’après-midi pour le défilé, mais 
quelquefois il manquait des musiciens, 
l’apéro et un repas trop arrosé !!!!!

Le lendemain, tout était remis en ordre, 
mais cela, ça existe toujours à Roisey,  
les bonnes volontés répondent tou- 
jours “présent” lorsqu’il le faut, avant  
et après les animations. 

Le comité des fêtes a 
été créé en 1966 et les 
premières vogues ont suivi 
peu après.
D’abord, il ne s’agissait 
que d’un bal sur la place 
du village ou au Prieuré en 
attendant la construction de 
la salle des fêtes.

Le théâtre passionnait beaucoup, à tel point 
que la salle de la Porte Ouverte a été modifiée 
et une scène / estrade a été aménagée par les 
habitants. Une fresque était dessinée au fond 
montrant le village...

Frère Jacques

Le petit Chaperon rouge

La mère Michèle

Fanfare

et fêtes à Roiseyet fêtes à Roisey
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LECTURE PUBLIQUE 
INTERCOMMUNAL 
BIENTÔT EN 
FONCTIONNEMENT !

La mise en œuvre 
effective du réseau de lecture 
publique du Pilat Rhodanien 
démarrera officiellement 
en février 2014. Cette date 
marquera la concrétisation 
de plusieurs années de 
réflexion et de préparation 
qui ont permis la mise en 
commun et l’informatisation 
des catalogues de toutes les 
bibliothèques du réseau. Grâce 
à l’investissement important 
des agents de la Communauté 
de Communes et des bénévoles, 
un service identique d’accès à la 
lecture en tout point du territoire 
vous sera proposé. Vous pourrez 
ainsi emprunter un document du 
catalogue commun dans toutes les 
bibliothèques et le faire acheminer 
dans celle de votre choix.
En parallèle, et afin de vous accueillir 
dans des conditions optimums, 
les travaux d’agrandissement de 
la médiathèque ont démarré et 
devraient se terminer d’ici le mois de 
février 2014.

LA MAISON DES SERVICES
DU PILAT RHODANIEN OUVRIRA 
SES PORTES EN AVRIL 2014
Les travaux de réhabilitation des 
anciens locaux TDF, au 9 rue des Prairies 
à Pélussin, ont démarré. Une fois rénové, 
ce bâtiment accueillera une Maison 

des Services. 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 de la Protection 
Maternelle Infantile ;

4  Un espace «  emploi et création 
d’entreprise » composé de plusieurs 
bureaux qui abriteront les services 
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 (Cr Article suivant) ;

4  Un pôle « service à la personne » 
accueillera les permanences actuelles 
du centre médico-social telles que 
le service social du Conseil Général, 
la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM), la Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie (CRAM), la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 
mais également celles du Chapi, de 
l’Association Nationale de Prévention 
en Alcoologie et Addictologie 
(ANPAA), de la Caisse d’Assurance 
Retraite et de la Santé au Travail 
(CARSAT)…

CHEFS D’ENTREPRISE, 
TÉLÉTRAVAILLEURS, PORTEURS
DE PROJETS, SALARIÉS…
UN ENSEMBLE DE SERVICES ET 
D’OUTILS À VOTRE DISPOSITION 
AU SEIN DE LA MAISON 
DES SERVICES 
Des espaces partagés permettant 
d’échanger et de collaborer :
4  Une salle multimédia équipée de 8 

postes informatiques pour organiser 
des formations professionnelles 
adaptées aux besoins des entreprises.

4  Un accueil personnalisé pour 
informer et accompagner les 
porteurs de projet, les entreprises 
ainsi que les salariés sur leurs projets 
professionnels.

4  L’organisation d’événements (petits 
déjeuners, conférences, séminaires…) 
pour se professionnaliser, se con-
naitre, mieux communiquer…

4  Un espace de télétravail avec des 
espaces modulables dédiés (40 m²).

 
Pourquoi la Communauté de Commu-
nes a souhaité développer un espace 
de télétravail au sein de la Maison 
des services ?

Le télétravail concerne de plus en plus 
de salariés français. 16,7 % d’entre eux, 
soit près de 4 millions, travaillent au 
moins un jour par semaine en dehors 
du bureau. Néanmoins, la France est 
en retard par rapport à certains pays 
européens qui développent fortement 
cette nouvelle façon de travailler, 
garante de productivité, de réduction 
de stress et de fatigue pour les salariés 
qui la pratiquent.

Travaux de la médiathèqueMaison des Services

CommunautéCommunauté
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De plus en plus de télétravailleurs, 
salariés ou indépendants, s’installant 
à la campagne, exercent leur activité à 
domicile de façon nomade. Un grand 
nombre d’entre eux exprime le souhait 
de travailler, au moins une partie du 
temps dans un espace professionnel à 
proximité de leur domicile ou de leur 
clientèle. De même, de nombreux actifs 
du Pilat font d’importants déplacements 
pendulaires sur Lyon, Vienne, Saint-
Etienne qui pourraient être réduits 
par la mise en place d’un espace de 
travail partagé. La Communauté de 
Communes met donc en place un 
espace professionnel et convivial 
dédié au télétravail pour permettre aux 
télétravailleurs d’exercer leur activité 
dans le Pilat Rhodanien.

Quels sont les équipements proposés ?

Un espace de télétravail pour les 
télétravailleurs salariés et indépendants 
accessible 24 h sur 24 h composé de 
différents espaces modulables à louer à 
la journée, à la semaine ou au mois :
4  2 bureaux individuels fonctionnels 

équipés avec un accès sécurisé.
4  Un espace de coworking en 

openspace pour favoriser les 
échanges entre indépendants.

4  Une connexion Internet haut Débit, 
WIFI.

4  Une salle de réunion de 42 m2 mise 
à disposition avec visioconférence 
équipée.

4  Un point bureautique avec téléphone, 
imprimante, photocopieur, scanner.

4  Un lieu d’échange convivial / espace 
détente.

NOUVELLE GESTION
DES DÉCHETS MÉNAGERS,
DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS !
Conteneurisation de la collecte des 
ordures ménagères, réduction de la 
fréquence de collecte pour les centres-
bourgs de Chavanay, Maclas, Pélussin et 
Saint-Pierre-de-Bœuf, nouvelles socié-
tés de collecte… Les changements ont 
été nombreux, depuis le 1er janvier 2013, 
sur le territoire du Pilat Rhodanien, 
en matière de gestion des déchets. La 
prise de conscience des habitants sur la 
gestion de leurs déchets a été forte.
La réduction, à hauteur de 34  %, 
des tonnages d’ordures ménagères 
résiduelles collectées sur les dix premiers 
mois de l’année en est la preuve.
Cette diminution est corrélée avec une 
forte augmentation du geste de tri 
(+ 14,4 % pour les papiers/cartonnettes, 
+  12,5  % pour le verre, et surtout 
+  83,3  % pour les emballages), et ce, 
alors que la collecte sélective est en 
place depuis plus de quinze ans.

La Communauté de Communes 
remercie donc l’ensemble des habi-
tants pour leurs efforts et se tient à 
la disposition de ceux qui souhaitent 
encore mieux faire, pour les y aider.

Service Environnement - 
Ambassadeur du tri :

04 74 87 94 10 ou
tri@pilatrhodanien.fr

COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES 
LES JOURS FÉRIÉS :
DU CHANGEMENT
EN 2014
A compter du 1er janvier, la 
gestion de la collecte des 
ordures ménagères les jours 
fériés est modifiée.
Les jours fériés seront travaillés 
par les agents de collecte, sauf 
pour le 1er janvier, le 1er mai et 
le 25 décembre. Les collectes 
prévues ces jours seront 
reportées au lendemain dudit 
jour férié, même si celui-ci est un 
samedi, soit :
4  Collecte du 1er janvier reportée 

au 2 janvier
4  Collecte du 1er mai reportée au 

2 mai
4  Collecte du 25 décembre 

reportée au 26 décembre
Les autres jours fériés, la collecte 
n’est pas décalée.

Attention : en cas de report de 
collecte, les horaires de passage du 
camion ne sont pas obligatoirement 
ceux habituels. Nous vous conseillons 
de sortir votre bac la veille au soir.
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ORDURES MÉNAGÈRES / 
REDEVANCE INCITATIVE :
JE PENSE À SIGNALER
LES CHANGEMENTS
DANS MON FOYER
4   Je change de logement : Que vous 

arriviez, quittiez ou déménagiez 
au sein du canton de Pélussin, 
il est important d’en informer la 

Communauté de Communes afin de 
stopper la facturation de redevance 
incitative, faire récupérer ou livrer un 
bac normalisé.

4  La composition de mon foyer a 
changé : Le nombre de personnes au 
foyer a un impact sur votre facturation 
que vous soyez en bac individuel ou 
mutualisé.

Dans tous les cas, prenez contact 
avec le service environnement de la 
Communauté de Communes au
04 74 87 53 75
ou à
dechets@pilatrhodanien.fr

de communesde communes
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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
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SA FOSSE SEPTIQUE 
PAR L’INTERMÉDIAIRE 
DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DU PILAT 
RHODANIEN ?

La Communauté de 
Communes a conclu un 
marché avec l’entreprise 
Thierry CHEFNEUX permet-
tant aux habitants du Pilat 
Rhodanien de bénéficier de 
tarifs préférentiels pour la 
vidange de leur fosse septique.
Trois types d’intervention sont 
proposés :
4  La Communauté de Commu-

nes programmera, deux fois 
par an, des campagnes de 
vidange (mars et septembre). 
Puis, les personnes qui 
souhaitent faire vidanger leur 
fosse septique sans caractère 

d’urgence devront s’inscrire 
sur une liste auprès du 
service «  assainissement non 
collectif » de la Communauté 
de Communes. Le tarif pour 
une vidange programmée 
est de 195 €.

4  Les personnes souhaitant faire 
intervenir l’entreprise de vidange 
dans un délai inférieur à un mois 
devront contacter le service 
« assainissement non collectif » afin 
de remplir un bon de commande. Le 
tarif pour une vidange ponctuelle 
est de 235 €.

4  Les personnes souhaitant faire 
intervenir l’entreprise de vidange, 
en urgence (délai de 48h), devront 
contacter le service « assainissement 
non collectif » aux horaires de bureau 
(9 h 00 - 12 h 30 / 13 h 30 -17 h 00) 
ou l’entreprise Thierry CHEFNEUX au 
06 07 79 17 44 les soirs de semaine et 
au 06 77 02 99 23 le week-end. En cas 

de contact direct avec l’entreprise, il 
vous faudra préciser votre commune 
de résidence et l’appartenance 
au contrat mis en place par la 
Communauté de Communes afin de 
bénéficier du tarif préférentiel. Pour 
un entretien d’urgence, celui-ci 
est de 275 €.

Pour tout entretien réalisé par 
l’entreprise Thierry CHEFNEUX, vous 
n’aurez aucun paiement à leur produire, 
sur place. C’est la Communauté 
de Communes qui, à la suite de 
l’  intervention, vous fera parvenir 
directement une facture.

CONTACT
Communauté de Communes
du Pilat Rhodanien
Service de l’Assainissement
non collectif
Mme Terrat Gaëlle - Tél. 04 74 87 94 11
9 rue des Prairies - 42410 Pélussin
g.terrat@pilatrhodanien.fr

Communauté de CommunesCommunauté de Communes
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Samedi matin 23 Mars, la Météo avait 
gentiment décidé de ne pas suivre les 
prévisions locales et c’est donc sous 
un ciel finalement clément qu’une 
douzaine de bénévoles entreprit de 
participer à Roisey à l’animation « PILAT 
PROPRE » proposée par le Parc du Pilat.
C’est le Bourg et le bas du village, en 
particulier le long des routes, autour 

des points de collecte et dans le 
secteur du Briat qui furent l’objet de ce 
« nettoyage » intensif.
C’est un nombre conséquent de sacs 
(100 litres, fournis par le Parc) qui 
furent remplis de déchets : bouteilles, 
canettes, flacons, cartons et papiers, 
verre et plastique… Une petite 
singularité : 2 batteries (voitures ?) 

qui attendaient une âme 
charitable pour les porter 
à la déchetterie… C’est à 
la salle de la Porte Ouverte 
que s’acheva cette matinée 
« citoyenne » autour du verre, 
bien mérité, de l’amitié. 

MERCI à Tous…

vie diversevie diversevie diverse
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BERAUD Timothé 
28 janvier 2013

à ST PRIEST EN JAREZ

BESSON Zoé                            
13 avril 2013
à ANNONAY

FLORES Robin Diego                           
25 novembre 2013

à VIENNE

BOHE Timothée                  
15 novembre 2013

à VIENNE

MANOHA Tim                                      
3 septembre 2013

à VIENNE

MUZELLE  Esteban                              
25 mai 2013

à GIVORS

SAMUEL Nathan                                  
17 mai 2013

à VIENNE

TRACOULAT Josuha
21 septembre 2013

à VIENNE

CARDOSO Lucenzo                      
18 juin 2013
à ANNONAY

BOUCHER Olivier et LEVASSEUR Laurianne Jordana Karene, le23 février 2013
CONDAMIN Daniel et FOUCHA Dominique Annie, le 7 juin 2013
TRAISNEL Nicolas Claude Jean et FAURE Emilie Marie Cécile, le 18 mai 2013
VANEL Aymeric et GUILLE Sandrine Pascale, le 6 juillet 2013

CLAVEL Jean Joseph, le 23 mai 2013
PANEL Joseph, le 4 avril 2013

Naissances

Mariages

Décès
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4  Vendredi 3 Janvier : Assemblée Générale du Club de la Gaieté
4  Samedi 11 Janvier : Vœux de la Municipalité
4  Samedi 25 Janvier : Repas de l’Amitié
4  Dimanche 2 Février,  Matin : Préau de la Porte Ouverte, matinée « Boudin » de l’ACCA 

Après-midi : Loto du Sou des Écoles
4  Samedi 8 Février : Bal du Comité des Fêtes
4  Dimanche 16 Février : Concours de Belote de l’ACCA
4  Samedi 22 Mars : Carnaval du Sou des Écoles
4  Dimanche 20 Avril : Balade Gourmande
4  Du Jeudi 8 au Lundi 12 Mai : Vogue de Roisey
4  Vendredi 16 Mai : Challenge du Club de la Gaieté
4  Dimanche 25 Mai : Fête du Livre
4  Samedi 14 Juin : Repas de l’ACCA
4  Vendredi 20 Juin : Repas du Club Roisey Informatique
4  Samedi 28 Juin : Fête du Sou des Écoles
4  Samedi 30 Août : Fête de la Noisette
4  Dimanche 23 Novembre : Concours de Belote du Club de la Gaieté

4  En début d’année 2013, notre commune fut concernée par le RECENSEMENT de sa population. L’INSEE, qui a collecté 
les renseignements, ne nous a pas encore transmis les données officielles : alors, combien sommes-nous ? Nous 
espérons bien pouvoir l’annoncer le 11 janvier.

4  Le défibrillateur, acheté par la municipalité, a finalement été installé, après mûres réflexions, sous le porche d’entrée 
de la Porte Ouverte. Remercions vivement Bernard GIRAULT et Jean-Michel BESSIÈRE qui ont assuré bénévolement 
2 séances (samedis matin) de familiarisation à l’utilisation de cet appareil. 

4  Les travaux de réparation et consolidation des poteaux d’entrée de la Salle des Fêtes viennent d’être achevés et 
l’installation des poteaux a été effectuée récemment.

4  Le matériel nécessaire pour la mise en place des plaques de rues et numéros doit être livré en début d’année. Les rigueurs 
de l’hiver permettront-elles une installation immédiate ?

4  Au cours du dernier trimestre, de nombreuses réunions de la commission scolaire mixte (Bessey-Roisey) ont été nécessaires 
pour préparer la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2014. Mais nous n’avons 
pas oublié que le mois de Juin s’était achevé, après plusieurs semaines de menaces, par une bonne nouvelle : le maintien  
pour une année scolaire de la cinquième classe de notre RPI, maintien obtenu grâce à la détermination et la mobilisation 
de TOUS.

4  Les différentes manifestations organisées sur notre commune au cours de l’année 2013 ont attiré toujours autant de 
monde (voire plus) ; celles se déroulant à l’extérieur ont connu des fortunes diverses selon les caprices de la météo, 
mais l’important, c’est que notre village continue à vivre, à exister à travers les nombreux événements proposés par 
les bénévoles des associations roisaires ; c’est dans ces occasions que l’on peut vérifier que le LIEN SOCIAL, le VIVRE 
ENSEMBLE ne sont pas seulement des mots, des concepts virtuels, vides de sens, mais des éléments de réalité, bien ancrés 
dans la vie du village. 
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Dans le rétro……… de 2013Dans le rétro……… de 2013
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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 
nouveau bureau pour cette 
année :

4 Présidente : Séverine BAJU
4  Vice-Président : Razic OSMANI
4  Trésorière : Karine MEILLER
4  Vice-Trésorière : 

Isabelle DURAND
4  Secrétaire : 

Angélique LAFAURE
4  Vice-Secrétaire : Edith VERNEY

Les membres actifs, que 
nous remercions pour leur 
investissement, qui rempilent sont 
les suivants :

4  Jean-Michel BESSIERE, Martine 
DUMAS, Vincent ESCUTNAIRE, 
Laëtitia GOT, Romain JUTHIER, 
Stéphanie JUTHIER, Anne-Claire 
LARCON, Marc LARCON, Lucie 
LAYROLLES, Florence PAUZE, 
Stéphanie ISSARTEL…

… Et les nouveaux que nous avons 
vu arriver cette année, à qui nous 
souhaitons la bienvenue, sont :

4  Béatrice CUILLERON, Marie-Christine 
FEUILLATRE, Sébastien SOUTRENON

Une mention toute particulière pour :
4  Lucie LAYROLLES, vice-présidente 

sortante
4  Stéphanie ISSARTEL, trésorière 

sortante
4  Eric POISSON, vice-trésorier sortant
4  Mia CANNIAUX N ZOUTANI, 

secrétaire sortante
4  Florence BRUYAS, membre actif 

sortant
4  Séverine MERCIER, membre actif 

sortant
4  Cathy MOINAUD, membre actif 

sortant
4  Philippe MONTEIL, membre actif 

sortant

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

BILAN 2012/2013
Le bilan est satisfaisant, les différentes 
manifestations se sont bien déroulées, 
et nous remercions toutes les 
personnes pour leur présence 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  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

ANNÉE 2013/2014
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 2013/2014
Notre joyeuse équipe est prête pour de 
nouvelles aventures… et compte sur 
votre fidélité !!!

Nous organisons
4  14 décembre 2013 : Fête de Noël
4  02 février 2014 : Loto
4  22 mars 2014 : Carnaval
4  28 juin 2014 : Soirée Barbecue

Nous participons
4  20 avril 2014 : Balade Gourmande
4  25 mai 2014 : 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 2014 !

Spectacle de Noël

Carnaval

Balade Gourmande

Le Sou des Le Sou des ÉÉcolescoles
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LIVRE ENSEMBLE 2013

Et Toi, quel est ton 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 avons explorés 
avec plus de 500 élèves venant 
de 10  écoles du canton, avec la 
médiathèque intercommunale le Shed 
et les bibliothèques municipales.

Langues régionales
Le PILAT constitue un espace de 
transition entre les territoires de deux 
langues régionales, le francoprovençal 
et l’occitan.
En collaboration avec «  Visages de 
notre Pilat  », une soirée dédiée au 
patois a réuni des universitaires et des 
patoisants du Pilat et de Chaucître. 
Légendes, chansons, expositions 
du travail des bibliothèques sur les 
lieux dits ont ponctué cette joyeuse 
rencontre.

Journées du livre
Une trentaine d’auteurs dont la variété 
des œuvres illustrait les diversités des 
langages ont participé à la fête du livre 
à Roisey. Les nombreux visiteurs ont 
pu les rencontrer, dialoguer avec eux 
et les écouter lire des extraits de leurs 
ouvrages.

L’Association des Amis et des Livres 
de Pélussin a tenu une des rencontres 
annuelles pendant la fête du livre à 
Roisey. C’était une belle occasion pour 
les visiteurs de venir partager leurs 
« Coups de coeur sur des livres ».

Ateliers et exposition se sont déroulés 
tout le long de la journée. Découverte 
et pratique de l’Origami sous le titre 
«  Écoutez le langage des plis  » et 
atelier pour enfants «  Sur la piste des 
langues » et « Exprime-toi ! » côtoyaient 
les expositions «  Graphistolage  » de 
Jacques Bardot et « À la recherche des 
mots perdus » de l’artiste CASA de Saint 
Julien Molin Molette.

Dans le cadre des animations jalonnant 
l’année des soirées spectacle entre 
lecture et musique « MÉLODIES 
DÉMOLIES  » ou le langage des 
chansons se sont tenues dans plusieurs 
communes.

2014, l’association
Livre Ensemble a 10 ans
Elle continuera son exploration du 
langage sous toutes ses formes.
Cette année, l’association a choisi 
entre autres pistes de faire connaître 
et d’essayer de comprendre com- 
ment le langage peut être 
libérateur pour des personnes 
en situation de communication 
difficile, éloignement, détention, 
maladie, handicap, dépression, … et 
comment le langage aide à rétablir le 

contact ; mais aussi 
chagrins d’amour ou 
d’amitié, petits maux des 
enfants pour lesquels les 
mots à eux seuls parvien-
nent à guérir.

Au-delà, se raconter, mettre 
des mots sur son histoire 
personnelle c’est déjà un peu 
mieux se comprendre, prendre 
du recul, être capable d’emprise 
sur soi-même ; trouver Des 
Mots pour des Maux.

Ainsi le langage aurait une 
forte dimension “libératoire”, 
de délivrance, de guérison, 
c’est du moins l’hypothèse que 
l’association LIVRE ENSEMBLE 
entend vérifier.

Vivre ensemble
Livre ensemble
Libre ensemble

La Fête du LivreLa Fête du Livre
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1/  Un déplacement quotidien domicile / travail 
de Roisey à Vienne coûte par an 4250 €.

	 	 q Vrai           q	Faux

2/  Pratiquement 3 000 000 de kms sont parcourus 
annuellement par les actifs de la commune 
pour se rendre au travail.

	 	 q Vrai           q	Faux

3/  20 trajets au départ et à l’arrivée de Roisey sont 
proposés sur le site de covoiturage du Pilat.

		 	 q Vrai           q	Faux

4/  Une personne relais est disponible sur la commune 
pour vous renseigner sur le covoiturage.

	 	 	 q Vrai           q	Faux
 

5/  Avec l’éco-conduite, je peux réduire ma consommation 
d’essence de 10 à 30 %.

	 	 	 q Vrai           q	Faux

6/ Un trajet en voiture sur deux fait moins de 3 km.
	 	 	 q Vrai           q	Faux

7/ Un VAE est un Vélo à Autonomie Energétique.
	 	 	 q Vrai           q	Faux

8/ Une AOT est une Autorité Organisatrice de Transports.
	 	 	 q Vrai           q	Faux

9/ Le « Pilal’heure » est une ligne de transport du Pilat ?
	 	 	 q Vrai           q	Faux

Réponses ci-dessous…

L’association Pilattitude a 
organisé, en 2013, 5 vélorutions :
Balades en famille accompagnées 
sur les routes du Pilat avec révision 
des vélos avant le départ. Dans 
une ambiance conviviale, nous 
redécouvrons le plaisir du vélo au 
quotidien.

Pilattitude prête, par ailleurs, tout au 
long de l’année un Vélo à assistance 
électrique à ses adhérents pour tester 
ce moyen de déplacement sur de petits 
trajets avec de grandes montées !
N’hésitez pas à contacter Pilattitude 
www.pilattitude.org ou le Parc du Pilat 
au 04 74 87 52 01 à Pélussin.

Pour tout renseignement sur le 
covoiturage, contactez la personne 
relais de votre commune :
Philippe MONTEIL au 04 74 48 32 72
ou la maison de la Mobilité du Pilat  
au 04 74 87 52 01

www.pilat-covoiturage.net

RÉPONSES 
1/ C’est vrai. Si l’on prend en compte le coût global du véhicule (amortissement achat, assurance, entretien), le coût est de 0 ,33 € le km pour un 
véhicule moyen. Sans compter les réparations éventuelles. 
2/ C’est vrai. 
3/ C’est vrai, 20 trajets sont proposés au départ et à l’arrivée de Roisey. 
4/ C’est vrai, Philippe Monteil est disponible pour répondre à vos questions.
5/ C’est vrai. Suivre les principes de l’écoconduite peut permettre de réduire sa consommation de carburant de 15 %. Et si vous partez de loin, vous 
pourrez réduire votre consommation de 40 % ! 
6/ C’est vrai. Et, il faut ¼ d’heure pour faire 3 km à vélo. 
7/ C’est faux. C’est un vélo à Assistance Electrique
8/ C’est vrai. Dans le territoire du Pilat, il y en a 6 : le Conseil Général du Rhône, le Conseil Général de la Loire, le Conseil Général de l’Ardèche, le 
Conseil Général de l’Isère, Vienne Agglo, Saint-Etienne Métropole
9/C’est vrai. C’et le nom du pédibus de Pélussin. Les pédibus sont des bus pédestres principalement utilisés dans le cas des déplacements domicile-
école. Des pédibus scolaires fonctionnent dans le Pilat à Pélussin, Loire/s Rhône, St-Paul-en-Jarez, St-Julien-Molin-Molette et Condrieu.

PilAttitudePilAttitude



31Roisey, au fil des saisons






vie associativevie associativevie associative

vie
 as

soc
iat

ive

Le vendredi 21 juin 2013 le Club 
Informatique fêtait ses dix ans 
d’activité. Pour cette occasion, les 
membres du bureau avaient invité 
toutes les personnes qui avaient suivi 
une formation dans le club ainsi que les 
différents « formateurs »   qui s’étaient 
succédés au fil de ces dix années.

Une cinquantaine d’anciens adhérents 
avaient répondu présents à cette 
invitation et ont passé une agréable 
soirée gastronomique !!!!!

Pour mémoire, le CRI c’est 2 rencontres 
par semaine autour du monde 
numérique. Chacun vient avec ses 
difficultés ou ses questions en matière 
d’informatique et les bénévoles de 
l’association bâtissent un «  cours  » 
autour de ces interrogations.

Pour une adhésion de 70 € pour l’année, 
40 heures de cours peuvent permettre 
à des débutants ou à des balbutiants 
d’utiliser l’outil informatique dans la 
bonne humeur.

Contact
cri42@free.fr ou
Emmanuel Marillier
au 06 83 96 84 70( )

Les 10 ans du Club InformatiqueLes 10 ans du Club Informatique
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de la zapette devant votre télévision 
qui diffuse pour la énième fois le 
même film ?

Nous avons LA solution :
Venez vous détendre avec nous

tous les jeudis soirs 
de 20 heures à 22 heures, 

à la porte ouverte
(salle face à la cantine).

C’est avec plaisir que nous vous ferons 
partager notre passion pour les arts 
créatifs : scrapbooking, cartonnage… 
bricolage en tout genre ! 

Alors, que vous ayez des doigts de fée, 
des mains en or et même deux mains 
gauches, nous vous attendons pour un 
« arrêt création » rythmé par la bonne 
humeur de nos bricoleuses.

Toute l’équipe de l’ARRÊT CRÉATION 
souhaite à tous les artistes qui 
s’ignorent … et même aux autres … 
une bonne année 2014 !

Mag et Isa

Bi
jo

uscrapbooking

MosaïqueCartonnage

L’Arrêt CréationL’Arrêt Création
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ROISEY

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 proposée  : 
loto, repas, sortie d’une journée et un 
voyage au mois de juin qui a toujours 
beaucoup de succès.

Chaque année, nous choisissons une 
région différente et nous l’étudions 
ensuite. Ce voyage est ouvert à 
tout le monde, adhérent ou non. 
Une cinquantaine de personnes 
a pris le départ, trois pays visités : 
Suisse, Allemagne, Autriche, avec 
les Chutes du  Rhin, l’Ile de Maïna, 
magnifique paradis floral, le Château 
de Neuschwanstein, Bregenz, ville au 
bord du lac de Constance et retour par 
la ville de Genève.

Voici le résumé de nos diverses 
activités de l’année 2013 :
4  4 janvier : Assemblée Générale
4  25 janvier : Loto à la Porte Ouverte
4  19 février : Repas au restaurant Rive 

Droite à Condrieu
4  19 avril : Sortie d’une journée en 

Ardèche au pays de Jean Ferrat 
à Entraigues

4  17 mai : Challenge Belote-Pétanque 
à la Salle des Fêtes

4  11 au 15 juin : Voyage de 5 jours 
entre lac de Constance et Bavière

4  26 juillet : Repas avant les vacances 
du Club, qui est fermé au mois d’août

4  6 septembre : Réouverture du Club 
4  20 septembre : Loto à la Porte 

Ouverte suivi d’un goûter
4  11 octobre : Repas des anniversaires 

au Grand Bois, beaucoup d’honorés 
cette année

4  24 novembre : Concours de belote, 
ouvert au public, à la Salle des Fêtes

4  13 décembre : Loto de 
Noël à la Porte Ouverte

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.

Marie Claude GALLOT

 

BESSEY

Voyage en juin 2013

Le Club de la Gaieté 3Le Club de la Gaieté 3èmeème âge âge
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Pour tout 
renseignement
Tél. 04 74 48 65 89( )Le karaté

vous intéresse ?
Il est désormais possible de découvrir 
ou pratiquer cette activité à Pélussin, 
quel que soit votre âge !

À l’occasion de l’Assem- 
blée Générale de l’Associa- 
tion, le samedi 8 février, 
paraîtra le n° 35 de notre  
revue DAN L’TAN.

Au sommaire, de nombreux 
articles liés aux communes 
de notre Pilat rhodanien, 
entre autres : la première école 
publique de filles de Cha- 
vanay, la vie du père FOREST 
né à Chuyer puis mission-
naire en Nouvelle-Zélande, le 
Saut de Laurette de Malleval, 
Antoine RIVORY de Véranne au 
bagne de Toulon, les anciens 
recensements des professions 
de Pélussin, les Chantiers de la 

Jeunesse en 1941, les meuniers de 
Paradis à Véranne, le curieux tableau 
de Saint-Sébastien à Sainte-Croix, les 
souvenirs de ces hommes qui ont bravé 
le Rhône,  et de ces femmes ouvrières 
de la soie (ce dernier sujet annonçant 
le film documentaire et le livre de 
témoignages qui seront consacrés 
en 2014 à notre patrimoine industriel 
textile et à ses nombreux acteurs).

Enfin, ce numéro contiendra le premier 
de nos suppléments « Centenaire de 
la Grande Guerre, n° 1, 1914 » réalisé 
à partir des documents originaux 
(journaux de guerre ou de captivité, 
correspondances, photographies, 
etc…) communiqués par les familles, 
les adhérents et les amis de notre association.

Visages de notre PilatVisages de notre Pilat

Karaté de PélussinKaraté de Pélussin
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Tél. / Fax 04 74 87 45 70
Port. 06 14 92 50 91

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

PLAQUISTE
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CLUB D’ESCALADE
PILAT-GRIMP’

Encore une saison terminée et une 
nouvelle qui a démarré.

Nous grimpons régulièrement les 
samedis matin au Gymnase Joseph  
Plat de Salaise sur Sanne. L’office 
municipal et le Club 7ème Ciel nous 
accueillent encore pour cette saison. 

Nous avons pu proposer un stage 
découverte sur 2 jours à nos jeunes au 
printemps et sommes allés à Boulder 
House à Saint Etienne et au Mur de 
Lyon, le temps ne nous ayant pas 
permis d’aller dehors.

Lors de la balade gourmande 2013, 
Sambala et Baobab nous a, à nouveau, 
accompagné dans l’escalad’arbre, avec 
cette année une tyrolienne en fin de 
parcours.

Pour la saison 2013-2014, nous sommes 
une bonne vingtaine d’adhérents : 
certains jeunes sont partis, d’autres  
sont arrivés, des adultes nous  
ont rejoints. Nos créneaux à Salaise 
sont les mêmes :

4  9h00 à 10h30 : adultes et adoles-
cents autonomes.

4  10h30 à 11h45 : adultes, adoles- 
cents en autonomie et jeunes 
encadrés pas les bénévoles du Club.

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

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

Pilat GrimpPilat Grimp
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en cette nouvelle année...

Tout d’abord, un grand 
merci à notre ami Maurice 
PEILLON qui après de nom-
breuses années au bureau 
en temps que trésorier a 
souhaité passer la main. 
Nous comptons toutefois sur 
lui pour la préparation des 
terrines, car son savoir-faire 
nous ferait gravement défaut. 
Richard VALLOT le remplace 
en temps que trésorier, Gérard 
ARRIBA reste secrétaire, et 
nous souhaitons la bienvenue 
à Christophe FONTANAY qui 
intègre le bureau en temps que 
membre.
La saison de chasse a bien 
commencé, malgré la neige 
cet hiver et la pluie continue du 
printemps qui malheureusement 
n’ont pas favorisé les nichées 
de faisans, perdrix et lièvres. En 
revanche, le chevreuil et le sanglier 
sont en abondance sur la commune. 

Le chevreuil est soumis à un plan de 
chasse par la fédération, qui nous 
impose de prélever trente unités, 
vingt adultes et dix jeunes pendant 
la saison. L’ ACCA doit se soumettre à 
ce quota pour que les dégâts causés 
par ces animaux ne soient pas trop 
importants. L’ ACCA paye ce droit de 
chasse par le biais de bracelets qui 
nous sont facturés 32 € pièce, faites le 
total : 960 € rien que pour le chevreuil. 

La DDA nous demande de prélever dans 
les communaux, les forestiers dans 
leurs plantations et les «  jardiniers  » 
aux alentours de leurs potagers. Nous 
essayons de prélever un peu partout 
sur les 1200 hectares que nous avons 
à chasser pour que personne ne soit 
lésé. Nous ne pouvons pas dépasser 
ce quota comme certains me l’ont 
demandé pour prélever plus dans 
certain secteur. Toutefois, pour l’an 
prochain nous demanderons cinq 
bracelets supplémentaires pour en-
rayer la population de cette espèce.

Le sanglier, cette saison, est en 
progression sur le territoire. Nous 
mettrons tout en œuvre pour que le 
cheptel diminue fortement pour qu’il 
n’y ait pas trop de dégâts dans les prés. 
Les agriculteurs qui s’inquiétaient au 
début de la chasse peuvent respirer un 
peu, à heure où je vous parle, nous en 
avons tué déjà une quinzaine. Il faut 
savoir aussi que le coût du bracelet est 
de 45 €, que nous achetons chaque 
année du matériel pour protéger les 
agriculteurs, et que nous donnons 
beaucoup de notre temps pour parquer, 
reboucher les trous dans les prés. Nous 
ne pouvons contenter tout le monde, 
nous le savons, mais nous ne pouvons 
pas protéger tous les jardins de Roisey, 
priorité est donnée aux agriculteurs.

Pour le renard, qui est en nette 
augmentation lui aussi, nous le 
chassons de Janvier à Février afin 
d’éliminer ce prédateur qui mange 
poules, gibiers, chats et qui apporte 

des maladies infectieuses. Si l’on a be-
soin de lui pour nettoyer la campagne,
il faut quand même pouvoir maîtriser 
son développement. Si certains ont des 
soucis concernant le renard, ils peuvent 
contacter M. Gilles LIMONE qui est 
garde de chasse dans la société et qui 
pourra vous conseiller ou s’occuper du 
problème.
Le dossier du cerf dans le massif est au 
point mort, forestiers, agriculteurs et 
fédération de chasseurs ne trouvant 
pas d’accord. La fédération s’occupe 
aussi du «  loup  », et surveille de très 
près son évolution et sa localisation. 
Tout porte à croire que dans plusieurs 
années, il ne sera pas très loin du Pilat, 
mais en attendant qu’il arrive vous 
pouvez continuer à arpenter notre 
belle commune.

L’ ACCA participera pour la quatrième 
année, à la préparation de la balade 
gourmande, qui au fil des saisons 
prend une ampleur phénoménale. 
Nous sommes fiers de pouvoir y 
participer et de vous y accueillir pour 
vous faire passer une agréable journée. 
C’est l’occasion pour moi de remercier 
toutes les personnes qui apportent 
leur aide, lors de cette journée. Cette 
année, encore nous aurons besoin de 
tous les bénévoles possibles hommes 
ou femmes.
L’ ACCA vous attend aussi le 2 Février au 
préau où elle organise son boudin et 
le 16 Février à la salle des fêtes pour le 
concours de belote.
Venez nombreux déguster les terrines 
et les bugnes de Maurice PEILLON.

Matinée boudin
le 2 février

Concours de belote
le 16 février

Avant de conclure, j’aimerais remer- 
cier la mairie, pour toutes les 
personnes présentes lors de nos 
manifestations, toutes les personnes 
qui font des dons à l’ ACCA (lots, 
mobilier, chauffe-eau, etc...) et  mon 
bureau et mon garde de chasse qui 
m’épaule beaucoup. Merci !

Les chasseurs, le bureau, le président 
vous souhaitent une très belle année 
et vous présentent tous leur vœux !

L’ A.C.C.A.L’ A.C.C.A.
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Exploitation Pélussin
27, rue Boucharny
42410 PÉLUSSIN

vie associativevie associativevie associative

vie
 as

soc
iat

ive

FNACA ROISEY - BESSEY

Le 19 Mars 2013, notre section a 
fêté le 51ème anniversaire de la fin de la 
guerre d’Algérie.
Cette cérémonie fut suivie, comme 
nous essayons de le faire traditionnel-
lement, par un repas au restaurant chez 
CARSI à Bessey.

Le 8 Mai 2013, c’est à Roisey que la 
commémoration de la fin de la seconde 
guerre mondiale de 1939-1945 a été 
célébrée.

Quant à la cérémonie commémorative 
de la signature de l’armistice 
du 11  novembre 1918, elle s’est 
déroulée à Bessey en présence de 
Madame PEREZ, maire de Roisey, et de 
Monsieur ZILLIOX, maire de Bessey.

Notre section locale FNACA a déploré, 
en avril 2013, la disparition de l’un de 
ses membres : Monsieur Joseph PANEL.

Nous souhaitons à 
chacune et à chacun 
une bonne santé et une 
excellente année 2014.

Pour la section
FNACA de ROISEY-BESSEY,

Maurice BOURRIN

La F.N.A.C.A.La F.N.A.C.A.
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C’est le Samedi 26 Janvier que le CCAS 
avait choisi comme date pour organiser 
le traditionnel « Repas de l’Amitié ».

Les éligibles (65 ans et plus…) à cette 
journée de détente et de bonne humeur 
avaient répondu en nombre à l’invitation 
de la municipalité.

D’autant qu’au plaisir de retrouver ses 
anciens copains s’ajoute souvent celui 
de faire connaissance avec de nouveaux 
roisaires… Le tout, en partageant 
un repas de qualité, ce qui n’est pas 
négligeable !

Tradition oblige : chansons, chanson-
nettes, histoires et bien évidemment de 
nombreux tours de piste complétèrent 
fort agréablement cette journée.

A l’animation, SOLU SON, jeune groupe 
(duo) régional qui réussit à satisfaire 
pleinement tous les goûts de l’assis- 
tance, prouvant ainsi qu’avec du 
talent et  de la bonne volonté, 
l’intergénérationnel fonctionne à mer-
veille, surtout dans notre commune.

Le C.C.A.S.Le C.C.A.S.
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La soirée !

Le départ…

Le battage au fléau

Diverses animations...

La démonstration de fauchage
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Déménagement exceptionnel de la 
« Fête de la Noisette » de cette année, 
le temps très incertain nous a obligés 
à nous rabattre vers la salle des fêtes. 
Le décor était moins beau mais les 
quelques gouttes de pluie et surtout 
la fraîcheur du soir nous ont confortés 
dans notre décision. 

Cette année, une animation supplé- 
mentaire était proposée aux partici-
pants : une démonstration de fauchage 
à l’ancienne du seigle à Chevalet, puis 
sur le parking de la salle des fêtes, 
battage au fléau de la récolte et enfin 
ventage des grains récoltés. 

Forgeron, tailleur de pierres, tonnelier 
et orgue de barbarie assuraient 
l’animation de la soirée.

Pour la fête de 2014, dernier week-end 
d’Août, une modification est envisagée, 
nous vous en parlerons en temps 
voulu...

Rendez-vous
le samedi

30 Août 2014
pour une nouvelle

« Fête de la Noisette » !

Pierre qui roulePierre qui roule
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Cette année encore, 

la «  Balade Gourmande 
de Roisey  » a connu un 
grand succès, 982 inscrits 
pour parcourir les sentiers 
alentour du village. 
La météo du samedi n’a 
pas facilité la tâche des 
organisateurs des différentes 
associations : pluie et même 
neige sur la partie la plus élevée, 
mais comme d’habitude, 
beaucoup de volontaires 
étaient présents malgré le froid.

Cette animation est organisée 
par le « Comité des Fêtes » mais 
c’est chaque association qui 
gère et anime une étape. 

Le dimanche, si nous n’avons pas 
eu de pluie, la chaleur n’était pas 
de la partie mais la très bonne 

ambiance et l’accueil chaleureux de 
chaque association ont permis de 
passer une agréable journée.
Dès le départ, les membres de « Pierre 
Qui Roule  » servaient l’apéritif et 
tout le monde repartait pour l’étape 
suivante, un orgue de barbarie 
assurait l’animation. Cette année 
une nouveauté, la confrérie de la 
«  Pomme du Pilat  » proposait aux 
marcheurs de goûter à différentes 
variétés de pommes, une halte qui 
était la bienvenue avant d’arriver aux 
«  Olagnières  » pour déguster l’entrée 
préparée par les Chasseurs. «  Pilat 
Grimp’  » animait la suite pour les 
plus sportifs en proposant l’escalade 
sécurisée d’un arbre et descente en 
tyrolienne. Continuation de la balade 
en direction de «  La Rivory  » pour un 
plat chaud très attendu, mijoté par 
l’association du «  Sou des Écoles  » et 
animé par Walter, Véronique et Lilou.

La suite, le fromage, était servi 
à «  Beautin  » par la commission   
« Jeunes » et le dessert au « Grand Noé » 
par le «  Club Roisey Informatique  ».
Un dernier effort pour revenir au point 
de départ et déguster le café et les 
mignardises du « Club de la Gaiété ».

Nous préparons la prochaine édition 
de cette animation, de plus en plus 
recherchée, qui aura lieu le troisième 
dimanche d’Avril, le 20. En raison du 
succès de plus en plus grandissant, 
pour des raisons de sécurité et de 
qualité, nous ne dépasserons pas les 
mille inscrits, alors parlez-en déjà 
autour de vous et tenez-vous prêts 
lorsque nous vous ferons passer les 
bulletins d’inscription !
 

Retenez déjà bien cette date :
Dimanche 20 Avril 2014

LA BALADE GOURMANDE

Le ComitéLe Comité
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