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année 2015 restera profondément marquée par les évènements
terroristes qui ont frappé notre pays. Mes pensées vont vers les
nombreuses victimes et vers leurs familles.
Des victimes coupables de s’être trouvées là, au mauvais endroit, au
mauvais moment ; victimes sans défense, assassinées par des individus
aussi fous qu’inhumains, agissant au nom d’une idéologie qui veut nous
priver de nos libertés : liberté de penser, de croire ou de ne pas croire, de
s’habiller, de s’amuser… d’aimer la vie. La menace nous concerne tous,
la prise de conscience doit être collective.
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Plus que jamais nous devons affirmer notre volonté de vivre ensemble, de
vivre LIBRES. Affichons tolérance et respect et, chacun avec nos moyens,
défendons les valeurs de notre république.
C’est une dure réalité : la menace reste présente, et pour autant, la vie doit
continuer.
Le contexte économique difficile nécessite une remise en question
structurelle qui s’impose à nous tous. Notre niveau d’ endettement ne
permet pas d’avoir recours à l’emprunt et, pour envisager de nouveaux
investissements sans alourdir la fiscalité, alors que les aides se feront plus
rares, il est nécessaire de maîtriser, au mieux, les charges de fonctionnement.
Nous aurons, malgré tout, la volonté de maintenir notre patrimoine en bon
état et, un service au public, de qualité. L’ entretien de la voirie et la poursuite
des travaux d’assainissement seront l’essentiel des dépenses en 2016. L’ école
et les services aux familles resteront au cœur de nos préoccupations.
Enfin, une bonne nouvelle : l’obtention du label « village fleuri ». Une première
fleur nous est attribuée par le jury régional de fleurissement. C’ est une réelle
reconnaissance du travail réalisé depuis de longues années par nos employés
communaux que je remercie ; tout particulièrement Christian Ladavière qui,
chaque année, pense et réalise ce fleurissement qui contribue à la qualité de
notre cadre de vie.
Très sincèrement, j’adresse à chacune et à chacun d’entre vous,
mes meilleurs vœux pour l’année 2016 !
Josette VERNEY

Directeur de la publication : Mme le Maire Josette VERNEY
Ont participé à la réalisation du bulletin municipal : l’équipe municipale, les photographes amateurs et les associations communales
Réalisation : Magali Arnaud - Roisey - 04 74 48 33 46 - Editions et publicités : JP Martin - Vienne - 06 51 95 55 12
Dépôt légal : 1er trimestre 2016

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.
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Isabelle DURAND
Marie-Agnès ACHAINTRE
Conseillère
Municipale
4ème Adjointe
Yves MEILLER
Fabienne GACHE
Richard VALLOT
Catherine BRUNETON
3ème Adjoint
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Nathalie MARILLIER
Christian PEILLON
Maurice GIRODET
Robert VIANNET
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
1er Adjoint

Didier Brunel
Conseiller Municipal

Josette VERNEY
Maire

Isabelle CARRET
Conseillère Municipale

Marie-Claude FOREST
Conseillère Municipale

Philippe ARIES
2ème Adjoint

Commission Communication
Robert, Isabelle C., Marie-Claude

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

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

Délégués au Parc du Pilat
Michèle PEREZ et Marie-Claude

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

Délégués au SIEL
Catherine et Robert

Commission Appel d’offres
Titulaires : Didier, Maurice, Christian
Suppléantes : Marie-Agnès, Catherine, Marie-Claude
Commission Bâtiment - Travaux
Acquisition de petit matériel - Maintenance - Sécurité
Philippe, Marie-Agnès, Didier, Isabelle C., Nathalie, Yves
Commission Bâtiment Accessibilité
Isabelle D., Robert
Commission Assainissement
Maurice, Philippe, Didier, Fabienne, Christian
Commission Urbanisme
Josette, Philippe, Marie-Agnès, Robert, Catherine, Marie-Claude
Commission Voirie, chemins communaux,
Environnement, cimetière
Yves, Philippe, Didier, Catherine, Fabienne, Maurice, Christian,
Richard
Commission Affaires Scolaires
Marie-Agnès, Catherine, Isabelle C., Isabelle D., Nathalie
Commission Relations Associations
Marie-Agnès, Catherine, Isabelle, Isabelle, Marie-Claude, Nathalie
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L’écolevie
aujourd’hui
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Classe des MS, GS et CP
avec leur maître Nicolas
et Delphine, ATSEM

Classe des TPS, PS et MS
avec leur maîtresse Sandrine et Nathalie, ATSEM

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

Classe des CE2 et CM1
avec leur maîtresse Martine
et Juliane, intervenante musicale

Classe des CM1 et CM2
avec leur maîtresse Marion
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mairie.roisey@wanadoo.fr
Secrétariat de mairie :
Tél. 04 74 87 48 93
Fax 04 74 87 49 30
Alexa STRAMONDINO
Horaires d’ouverture :
Le lundi de 13 h 30 à 16 h,
le mardi de 9 h à 11 h 30,
le mercredi de 13 h 30 à 16 h,
le jeudi de 13 h 30 à 16 h
Consultation des actes
d’état civil :
Le lundi de 13 h 30 à 16 h

Déchetterie de Pélussin :
Tél. 04 74 87 53 75
dechets@pilatrhodanien.fr
Horaires d’hiver :
du 16 novembre à fin février
Du lundi au vendredi de 14 h
à 17 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fermeture dimanches
et jours fériés
Horaires d’été :
du 1er mars au 15 novembre
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h et les dimanches
de 8 h 30 à 12 h 30
Fermeture jours fériés
Trésorerie de Pélussin :
Tél. 04 74 87 61 28
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Mercredi de 8 h 30 à 12 h

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

AMBULANCE :
4 MACLAS : MÉNÉTRIEUX
Tél. 04 74 87 33 49
MÉDECINS GÉNÉRALISTES :
4 MACLAS : Cabinet médical
102, place des anciens combattants
Tél. 04 74 87 38 32
4 PÉLUSSIN : Cabinet médical
1 bis, place des Croix
Tél. 04 74 54 00 71
SOINS INFIRMIERS :
4 MACLAS :
Du lundi au vendredi, de 8 h à 8 h 30
Tél. 04 74 87 38 04
4 PÉLUSSIN :
Du lundi au vendredi, de 7 h 45 à 8 h 30
Maison des Services
PHARMACIES :
4 MACLAS :
Pharmacie de Maclas
124, place de l’église
Tél. 04 74 87 38 67
4 PÉLUSSIN :
Pharmacie du viaduc
41, rue Antoine Eyraud
Tél. 04 74 87 71 93
CHIRURGIENS DENTISTES :
4 MACLAS :
THOUIN François
102, Place des Anciens Combattants
Tél. 04 74 87 32 28
4 PÉLUSSIN :
MAISONNEUVE Yves et VERNAY David
2, Place de l’Hôtel de Ville
Tél. 04 74 87 71 71
STEINER Gilbert
5, Place des Croix
Tél. 04 74 87 69 36

KINÉSITHÉRAPEUTES :
4 MACLAS :
LEBRUN Jocelyne
133, Place de l’église
Tél. 04 74 87 35 55
MIGUET Frédéric
1, route de Pélussin
Tél. 04 74 48 04 91
4 PÉLUSSIN :
MARSEAULT Patrick et MIGNIEN Didier
37, Rue Antoine Eyraud
Tél. 04 74 87 73 46
OSTÉOPATHES :
4 MACLAS :
BRUNEL Marie
31, Route de Saint-Appolinard
Tél. 04 74 48 01 36
4 PÉLUSSIN :
PINET Simon
4, Place Notre Dame
Tél. 04 74 54 77 73
TRAN Anthony
19, Rue de l’ancienne Poste
Tél. 07 81 85 85 45
OPTICIEN :
4 PÉLUSSIN :
OPTI CARO
11, Rue des 3 Sapins
Tél. 04 74 78 16 68
AUDIOPROTHÉSISTE :
4 PÉLUSSIN :
ACOUSTICA
5, Rue Antoine Eyraud
Tél. 04 74 53 03 68

Des professionnels
que vous pouvez
trouver à proximité,
sur Maclas
et Pélussin…
4
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AUTRES SERVICES

4 MACLAS :
• Point Contact CAF : Maison des associations - Du lundi au jeudi sauf vacances scolaires de 9 h à 12 h
• Conseil Général de la LOIRE : Pôle Vie Sociale - Assistante Sociale : Mme DETOUCHE - Jeudi 9 h 30 à 12 h - 04 77 39 65 71
• Mission Locale : 2ème jeudi du mois, de 9 h 30 à 11 h 30
4 PÉLUSSIN :
La Maison des SERVICES
Ouverte récemment par la Communauté de Communes, cet espace offre des facilités aux habitants du canton dans
leurs recherches ou démarches diverses.
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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-endS et les jours fériés, faites
systématiquement le 15.
de 20 h à 24 h : si l’urgence n’est pas vitale, le 15 vous mettra
en relation avec le médecin de garde du canton.

Roisey, au fil des saisons

de 24 h à 8 h : le médecin régulateur jugera de l’opportunité
de vous demander de vous rendre au service d’urgence le
plus proche : Hôpital de Vienne, Hôpital d’Annonay, Clinique
Ste Colombe ou Clinique des Cévennes, suivant la pathologie
ou suivant le nombre de lits disponibles.
Le 18 - Service SDIS - Service Départemental Incendie
et Secours :
Se déplace par appel du 15. Service habilité au secours à
personne sur la voie publique ou au domicile quand un
risque important ne peut-être géré par les ambulanciers.
Donc, même dans ces cas, faites le 15 qui est en relation
directe avec le 18, vous gagnerez du temps.
En période hivernale, les kinésithérapeutes font une
astreinte à tour de rôle pour les drainages bronchiques
des bronchiolites, merci de téléphoner à votre centre de
kinésithérapie pour connaître le kinésithérapeute de garde.
Centre Anti-Poison de Lyon : Tél. 04 72 11 69 11
Pharmacie de garde :
Vous pouvez téléphoner à votre pharmacie habituelle, le
répondeur vous donnera l’information, ou tél. 3915.
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Vous retrouverez l’ensemble des démarches administratives ainsi que de nombreux formulaires à télécharger sur
le site : http://www.service-public.fr/. Vous avez également la possibilité d’ouvrir un compte personnel sur le
site : https://mon.service-public.fr où vous pourrez réaliser certaines démarches directement en ligne.
Tous ces renseignements figurent sur le site internet de la mairie : www.roisey.fr

OU

QUOI

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

PACS

Tribunal d’instance

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

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
-E
 n cas de perte ou de vol, copie de la déclaration et timbre fiscal à 25 €.
-P
 our 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
- L es cartes délivrées à des personnes majeures après le 1er janvier 2004 sont
valables 15 ans

Passeport

Mairie de Pélussin

- Copie intégrale de l’acte de naissance
- Justificatif de domicile
- 1 photo format passeport non découpée
- 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/

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

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

La mairie du lieu des travaux
est le seul interlocuteur

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

Carte Nationale
d’Identité

Duplicata permis de conduire

Visite Médicale
pour Permis Poids Lourds

Urbanisme

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

Recettes de fonctionnement

En section de fonctionnement, dépenses et recettes du budget communal s’équilibrent à 820 220 €.
En section d’investissement, dépenses et recettes du budget communal s’équilibrent à 256 785 €.

1 - Charges à caractère général
2 - Charges de personnel
3 - Autres charges
4 - Charges financières
5 - Virement à la section d’investissement

Roisey, au fil des saisons

284 637
270 630
72 664
29 231
123 100

Produits de service
81 600
Impôts et Taxes
253 960
Dotations et participations
191 946
Autres produits de gestion courante
155 000
Atténuation de charges et produits exceptionnels
12 500
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Assainissement
U

ne « étude diagnostic »
confiée au cabinet IRH
s’est déroulée au cours du
premier semestre 2015 ; elle
concerne le secteur de la
Tronchia et de Brossin.
À l’heure ac tuelle, nous
n’avons toujours pas le rapport de l’étude sur d’éventuels
dysfonctionnements.
En parallèle des prélèvements
réalisés comme chaque année
sur nos trois lagunes par la
Mage (Mission départementale d’Assistance à la Gestion
de l’Eau) montrent qu’il y a
une quantité importante de
boue dans celle de la Tronchia.
Il conviendra d’envisager un
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curage après avoir mis en place un
plan d’épandage, et de réfléchir sur
l’amélioration de cet équipement.
Les travaux d’élimination d’eau claire
parasite réalisés en 2014 sur la lagune du
Bourg, font apparaître une amélioration
sensible de son fonctionnement et de
la qualité des effluents.

Un nouveau marché a dû être signé
pour les travaux sur le secteur du Briat,
le réseau d’eaux usées étant vétuste,
nous sommes obligés de créer deux
réseaux (un pour les eaux usées et un
pour les eaux pluviales).
Une convention a été signée avec
la Communauté de Communes du
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Pilat Rhodanien (CCPR) pour que
des interventions soient effectuées
en même temps sur le réseau d’eau
potable. Toutes ces modifications administratives ont demandé beaucoup
de temps, et le démarrage des travaux
prévus cette année n’a pas pu avoir
lieu ! Nous commencerons le plus tôt
possible en 2016.
Eau potable
La CCPR a fait réaliser des travaux pour
renforcer et améliorer le réseau d’eau
potable sur le secteur du Briat. Une
borne incendie a été ajoutée au niveau
de l’intersection de la route du Pont
Jacquet.

Étude d’Aménagement Global
de Bourg

vie municipale

a première phase de l’étude était destinée à réaliser un état des lieux de notre territoire afin d’établir un diagnostic
visant à mettre en évidence des dysfonctionnements dans divers domaines : sécurité piétonne dans les traversées de
bourg, accessibilité des bâtiments, manque de fonctionnalité, utilisation des espaces publics… Elle vient de s’achever !
Nous entrons dans une deuxième phase ; plusieurs ateliers thématiques permettront d’élaborer divers scénarios.
Les résultats de ces réflexions vous seront présentés dans le courant du troisième trimestre 2016.
Viendra ensuite une troisième phase qui permettra d’élaborer des projets chiffrés et de pouvoir, si la décision est prise de
les réaliser, contractualiser avec le conseil départemental via un COCA afin d’obtenir des subventions.
Un COCA, c’est quoi ? C’est un COntrat Communal d’Aménagement, c’est-à-dire une convention signée entre une commune
et le département de la Loire qui pourra ainsi aider (subventions) certains travaux retenus.

CHATRON
PLACARD / DRESSING / MENAGER
Z.A. les Bretteaux - RN 86
42410 SAINT-MICHEL-SUR-RHÔNE
Tél. 04 74 56 60 28 - Fax. 04 74 56 63 73
cuisines.chatron@wanadoo.fr - www.cuisines-chatron.com
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N

ous n’avons eu aucun chantier
très important à réaliser au cours de
l’année 2015.
Le « point-à-temps » a porté sur une
partie de la route des Bessières et la
route du Blachemard.
Plusieurs murs de soutien et talus de
nos routes et chemins ont subi des
travaux de réfection ou consolidation ;
si la réalisation de ces travaux a été
confiée en partie à l’entreprise de
maçonnerie « Périssel », l’autre partie

a été réalisée par nos employés communaux dont
on ne peut que louer la
polyvalence !
Nous n’avons pas pour
autant oublié le projet de
réfection de certains accès
à des propriétés bâties sur
plusieurs secteurs de notre
commune.
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Voirie
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Plus d’infos ?
Contactez la mairie
au 04 74 87 48 93

Forêt

Q

ue dire ? Nous poursuivons toujours
les travaux d’entretien et de marquage
des limites. Ces travaux demeurent,
eux aussi, à la charge de nos employés
communaux.
Nous invitons tous ceux qui le peuvent,
ou qui sont intéressés, à parcourir les
sentiers pour constater que la forêt
communale de Roisey retrouve peu
à peu belle allure, avec une diversité
intéressante, et que pour le futur, elle
redevient un élément important du
patrimoine communal.
Au passage, un petit rappel : n’oubliez
pas que pour tout arbre ou arbuste qui
déborde sur une route ou un chemin,
la taille est à la charge du propriétaire !

Le Restaurant du Port
Saint Pierre de Bœuf

Vue panoramique et terrasse - Face à la base de loisirs

28, chemin du Halage - 42520 St Pierre de Bœuf

www.lerestoduport.fr

04 74 87 12 16
Roisey, au fil des saisons
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Bâtiments - Loisirs
E

n 2015, point de grands
projets, mais plutôt l’aboutissement de ce qui avait
été initié ou réfléchi l’an
passé. En effet, au bout
d’une année, on y arrive… !
Les travaux d’isolation, de
chauffage, de peinture et
d’ électricité du préau de la
Porte Ouverte sont au stade
de l’achèvement. Le chauffage
a été relié au réseau de chaleur
communal.
Les enfants et les associations
vont pouvoir en profiter toute
l’année.

Du coté de l’aménagement du bourg et
de ses alentours, nous devons attendre
le retour de l’étude « diagnostic » que
doit nous rendre le bureau d’étude que
l’on a choisi dans la démarche COCA.
En fonction des propositions et de la
situation financière, on pourra peutêtre démarrer, sans trop attendre,
quelques « idées et travaux ».

vievie
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Plan
Local d’Urbanisme

fin de respecter la loi, et dans un
souci d’économies et d’harmonisation,
notre commune s’est engagée, en
même temps que Bessey, Lupé et
Véranne dans une démarche conjointe
de Révision de nos documents
d’Urbanisme :
-
Cartographie des enjeux agricoles
en vue de définir des orientations
de planification urbaine favorables à
l’économie agricole.
- Intégration de la trame verte et bleue
dans les documents
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Côté « loisirs et sport », nous aimerions
pouvoir consacrer l’année prochaine
à la création d’un parcours de santé
autour de l’aire « l’ Agorespace - Tennis »
afin de maintenir, voire de renforcer
l’attrait de cet espace pour les familles
et les jeunes.
Ci-dessous, un plan type de ce que
l’on pourrait réaliser. En pratique, nous
allons d’abord essayer d’installer la
partie ROUGE.

vie municipale

à ce jour, la phase de diagnostic de
l’existant est en voie d’achèvement.

Du point de vue Habitat et
dynamique de construction :
Il faudra adopter un rythme de
construction compatible avec les
prescriptions « Supra communales »
imposées par la CCPR (PLH) et le
Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) des Rives du Rhône.

Agriculture :
Notre territoire est marqué par une
occupation humaine importante qui
a su optimiser les surfaces disponibles et développer des outils de
commercialisation. Cet aspect devra
être conservé.
Paysages :
Les défis de demain seront de maintenir
l’existence de nombreux espaces
« ouverts » en préservant des coupures
d’urbanisation.

Roisey, au fil des saisons
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n cette rentrée 2015, 114 élèves sont accueillis à l’école de Roisey. Ils sont répartis en 5 classes :
4 TPS/PS/MS avec Mme Debard Sandrine
4 MS/GS/CP avec M. Bertrand Nicolas, nouvellement nommé dans l’école
4 CE1/CE2 avec Mme Chaize Charlène, la directrice et M. Ullmann Pierre-Olivier les lundis
4 CE2/CM1 avec Mme Lhomme Martine
4 CM1/CM2 avec Mme Deleury Marion
Dans les deux classes maternelles, les ATSEM Delphine Joassard et Nathalie Forel travaillent aux côtés des
enseignants. Grâce au soutien et à l’ investissement des municipalités et du Sou des écoles, de nombreuses sorties
ont pu enrichir les projets pédagogiques de classe et d’ école. L’ an dernier, les bénévoles de la bibliothèque ont
accueilli les élèves de toutes les classes ; nous les remercions pour leur disponibilité.
Des classes ont également participé à la Fête du Livre dont le thème était « Mots, graines de vie ».
Enfin, un cross rassemblant tous les élèves de la GS au CM2 est venu clore cette année. Nous remercions M. Comte
et les élèves de CM de Mme Deleury qui l’ ont organisé.

vie scolaire
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Notre école

Cette année, les classes de GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 participent au dispositif École et Cinéma. Ces 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.
Une fois par semaine, chaque classe bénéficie d’une séance de 45 minutes d’éducation musicale avec notre intervenante
Juliane Auger. Nous remercions la Communauté de Communes qui finance ces interventions de qualité. Cette année,
les projets musicaux conduits en classe seront présentés à la salle des fêtes de Roisey le samedi 12 décembre 2015 et le
samedi 25 juin 2016.
Enfin, les élèves de CP/CE1 et CE2 suivent un cycle natation de 9 séances à la piscine d’Aqualône les mercredis matins.

Toute petite section / petite section / moyenne section de maternelle
Année scolaire 2014-2015
Cette année a été placée sous le
thème du cirque. Nous avons fait 10
séances de cirque avec « Patoche et
compagnie ». Nous avons appris à nous
tenir en équilibre sur une poutre, une
grosse boule, des pédal’go, une bobine,
scrub…

Nous avons également essayé de faire
tourner des assiettes sur une baguette.
Nous nous sommes servis de mikidos,
foulards…
Ce module s’ est terminé par une petite
représentation pour les parents de
la classe.

Ve n d re d i 2 2 m a i 2 0 1 5 , n o u s
sommes allés voir le cirque Pinder à
Saint-Etienne.
Nous avons admiré des lions blancs,
des éléphants, des clowns, des
acrobates et plein de numéros qui
nous ont fait peur, rire, rêver. Nous
étions ravis !

Sortie scolaire au cirque Pinder
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CE1 / CE2

L’an dernier, plusieurs interventions et sorties sont
venues enrichir le travail en
classe :
4 En lien avec l’histoire :
en début d’année les élèves
ont assisté à l’école à des
ateliers sur la préhistoire. À
partir de photos d’art pariétal,
les élèves se sont initiés à
la réalisation de croquis ;
Ils ont également fabriqué
de la peinture, technique
demandant beaucoup de
rigueur ! Une journée aux
grottes de Choranche est venue
clore le projet avec la visite de la
grotte et un atelier où nous avons
découvert la technique pour faire
du feu.

vie scolaire

Notre

ce2 / CM1

4 Tous les élèves de cycle 3 ont été
accueillis à Véranne pour voir une
exposition sur la première guerre
mondiale dans le cadre du centenaire.

4 Pour enrichir notre projet sur
l’Afrique, nous sommes allés visiter la
Cité du Chocolat à Tain l’Hermitage
afin d’en apprendre un peu plus sur la
filière du cacao. L’atelier nous a permis
de comprendre d’où venait la cabosse
et comment on pouvait la transformer
en chocolat. Enfin, notre gourmandise
a pu s’exprimer tout au long de la visite
grâce aux nombreuses dégustations !
4 En lien avec les sciences, nous nous
sommes rendus au parc des Oiseaux
de Villars les Dombes où nous avons
visité le parc en petits groupes puis
nous avons assisté à un beau spectacle
d’oiseaux en vol.
4 En musique, nous avons travaillé avec
Juliane sur la différence, la solidarité,
la fraternité et avons présenté notre
projet le 27 juin à la salle des fêtes.
4 En fin d’année, les élèves ont passé et
obtenu avec succès leur permis piéton.
Une gendarme est venue à l’école afin
de nous présenter le module. Nous
avons travaillé en classe pour réfléchir
aux bons gestes et réflexes à avoir
quand on est dans la rue puis elle
est revenue pour nous faire passer le
questionnaire.

Cette année, la classe accueille 23
élèves.
Nous avons 2 projets de travail : l’un
sur le portrait, la mode et l’apparence,
l’autre sur l’utilisation d’un ENT (Environnement Numérique de Travail) : la
Beneyluschool.
1. Nous avons un blog de classe qui
nous permet de communiquer avec
nos correspondants de l’école publique
de Maclas. Les parents de la classe y ont
accès et peuvent lire nos articles et voir
nos productions.
2. Nous avons écrit à nos correspondants et nous avons organisé des
sorties ensemble : c’était sympa !
3. Nous sommes allés au théâtre à
Annonay le 7 novembre assister à un
spectacle sur le thème des apparences
« Beauté monstre ». Le 13 mars, nous
avons visité le musée du chapeau
de Chazelles sur Lyon. Nous avons
fabriqué du feutre, c’était bien de
rapporter notre création à la maison !

Nous sommes allés 3 fois au cinéma
à Pélussin assister à la projection de
« la Belle et la Bête » de Jean Cocteau,
« Pierre et le loup » de Susy Templeton
et « Chantons sous la pluie » en VO de
Gene Kelly.

Cross de l’école en juin 2015
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Le 14 novembre, nous nous sommes
rendus à Véranne visiter une exposition
sur la grande guerre. Nous avons appris
beaucoup de choses et des dames
nous ont lu des histoires de guerre et
de paix. Certains de ces livres nous ont
permis de préparer nos ateliers de la
fête du livre.
Nous avons participé à des ateliers
préhistoire, animé par Aulame. Nous
avons appris à faire du feu, mais c’est
vraiment super dur !! Nous avons
aussi peint comme les hommes
préhistoriques !
Nous avons visité les grottes de
Choranche et nous avons vu un son et
lumière très beau.

Nous avons passé (et réussi !) le permis
piéton. Une dame gendarme est venue
en classe, nous expliquer comment
le préparer et nous l’a fait passer. On
a bien travaillé et maintenant on fait
encore plus attention qu’avant quand
on est dans la rue !

L’année a commencé avec les interventions en classe de M. Patard.
C’est un historien et collectionneur
amateur qui est venu nous parler de
la Première Guerre Mondiale à travers
les objets de sa collection. Nous avons
découvert le quotidien des soldats
dans les tranchées ainsi que leur
correspondance et leur uniforme. Pour
clore ces interventions , nous sommes
allés à Véranne voir l’Exposition sur La
Grande Guerre.
En janvier, nous nous sommes rendus à
Saint-Etienne avec nos correspondants
de Maclas pour visiter le Musée de
la Mine découvrir la vie des mineurs.
L’après-midi, une projection sur le
système solaire nous attendait au
Planétarium.

Dans le cadre du projet
Architecture de la classe,
une visite au Palais Idéal du
Facteur Cheval a été réalisée.
Ce projet en Arts Visuels
s’est achevé en Juin par une
exposition au préau couvert.

vie scolaire
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En sciences, nous avons
travaillé sur les oiseaux et la
sortie au Parc des Oiseaux
de Villard les Dombes a
parfaitement complété les
leçons.
Nous avons aussi partagé
beaucoup de temps avec nos
correspondants de Maclas :
Spectacle de la compagnie
« Dyptic » à Davézieux, Rallye
lecture au collège Gaston Baty,
journée jeux à Roisey.

Cette année a été riche en découvertes.

Pour clore l’année, nous sommes
montés à pied à Chavardet assister à un
spectacle musical offert par Aude. Nous
avons pique-niqué avec les musiciens
et nous avons chanté avec eux.
Spectacles : 13 décembre et 30 juin.

Roisey, au fil des saisons
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« Au Pays des enfants »

Année scolaire
2014-2015

E

lle avait débuté par un changement d’organisateur pour
toutes les prestations (accueil,
loisirs, restauration) puisque
c’est maintenant la Société
Publique Locale du Pilat Rhodanien qui gère ces activités.
La SPL a, en effet, été créée
par les 14 communes de la
Communauté de Communes du
Pilat Rhodanien pour reprendre
les Centres de Loisirs, les Crèches,
et la cuisine centrale appartenant
auparavant à l’association de
l’Eau Qui Bruit.
Les équipes d’animation n’ont pas
changé.
Si les familles n’ont plus à payer de
cotisation annuelle, en revanche,
les tarifs en cours intègrent (c’est la
loi) la TVA de 20 %.
Modalités d’inscription
Les inscriptions pour l’accueil périscolaire (les matins et les soirs, ainsi
que le repas du mercredi avec ou
sans l’après-midi) se font :
4 Par téléphone au 04 74 20 92 62
(laisser un message avec vos
coordonnées)
4 Par courriel à l’adresse suivante :
aupaysdesenfants@splpilatrhodanien.fr
4 A u centre de loisirs auprès des
animatrices au plus tard le jeudi
précédent la semaine concernée.

14

Pour les nouvelles familles, un dossier
d’inscription devra être rempli avant la
venue de vos enfants.
À SAVOIR
Pour les enfants présents à la cantine
les autres jours (hormis le mercredi) :
Les inscriptions s’effectuent via l’école
mais l’équipe d’animation qui gère les
enfants pendant la pause méridienne
a besoin d’un dossier d’inscription
par enfant pour avoir toutes les
informations nécessaires.
Ces dossiers sont disponibles au centre
de loisirs ou à la mairie ; ils doivent être
remis aux animateurs.
THÈMES DÉVELOPPÉS
au cours de l’année 2014/2015
Les thèmes sont choisis avec les
enfants, pour les périodes situées
entre les vacances scolaires ; ils sont
développés dans le cadre périscolaire,
en privilégiant les jeux collectifs par
rapport aux activités manuelles, ce qui
favorise l’échange entre les différentes
tranches d’âges.
4 En début d’année scolaire : « L’Egypte
et les Pharaons » : fabrication de
Papyrus, momies et construction de
pyramides…

4 P our finir l’année civile, « Nos
Saisons » avec la réalisation de
calendriers, pour arriver à Noël avec
une décoration du centre de loisirs
« cousue main » par les plus grands.
4 Début 2015, « Les Aborigènes » et la
décoration de didjeridoo. Certains
enfants ont ainsi révélé un talent
caché pour jouer de cet instrument
à vent… mais aussi à travers l’art
arborigène comment faire voler un
boomrang… !
4 L’ année s’est achevée en compagnie
de « Robinson Crusoë » : on a joué
aux aventuriers comme dans cette
émission adorée par les enfants :
Chasse au Trésor dans le village
et réalisation d’une maquette de
NOTRE île déserte…
Rappelons que le centre de loisirs se
situe en dessous de la cantine.
N’hésitez pas à venir rencontrer
l’équipe d’animation pendant l’ouverture du centre.
Bonne année à tous !
L’équipe de la SPL

Roisey, au fil des saisons
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année scolaire 2015-2016 a bien débuté puisqu’un bloc de moyens provisoires a été reconduit, permettant
de répartir les enfants sur cinq classes.
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) ont recommencé en même temps que les cours.
Cette année, ils se déroulent les jeudis et vendredis de 14 h 50 à 16 h 20 afin de ne pas empiéter sur les APC (Activités
Pédagogiques Complémentaires) organisées par les enseignants en début de semaine.
Ils sont payants. Ci-joint les tarifs en vigueur :
Tarif période

vie scolaire
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Forfait à l’année

1 TAP par semaine

2 TAP par semaine

1 TAP par semaine

Pour 1 enfant

15 €

25 €

70 €

Pour 2 enfants et plus (Tarif par enfant)

12 €

20 €

55 €

Environ 70 enfants sont accueillis chaque semaine. En 2014-2015, nous en avons eu jusqu’à 96.
À partir du mois de janvier, Mr Turc
viendra animer des séances de Kung-Fu.
Les enfants ne choisissent pas les
activités.
Ils changent à chaque période afin de
bénéficier des différents projets portés
par les animateurs.
Le samedi 19 mars, de 10 h à 12 h, à
la salle des Fêtes de Roisey, les familles
pourront venir échanger avec les
animateurs et voir des travaux d’enfants
réalisés pendant les TAP.
En février 2015, une quinzaine de
familles ont participé à une réunion
similaire. C’est peu et fort dommage
car ce fut un moment convivial au
cours duquel les parents ont pu faire
connaissance avec les adultes qui
s’occupent de leurs enfants, leur poser
des questions et visualiser nombre de

réalisations. Les enfants ne peuvent
ou ne veulent pas toujours expliquer
ce qu’ils font pendant les TAP : c’est
compliqué pour les petits et cela peut
tenir du jardin secret pour les plus
grands.
C’ est pourquoi je vous invite à prendre
un peu de temps le samedi 19 mars
afin de savoir ce que font vos enfants
pendant les TAP.
Un projet éducatif de territoire a été
élaboré par une équipe de parents et
d’élus.
Un comité de pilotage en assure le suivi
à raison d’une réunion par trimestre.
Ce projet a été approuvé par les services
de l’ État et sert de fil conducteur aux
actions que nous conduisons auprès
des enfants.

Il nous permet également de
recevoir une aide de l’ État pour
l’organisation de ces Temps
d’Activités Périscolaires. Cette
aide couvre environ le quart des
dépenses auxquelles la commune
doit faire face pour gérer ces temps
d’activités, d’où la décision de faire
participer les familles utilisatrices
du service.
La garderie volante, utilisée très occasionnellement par quelques familles
en 2014-2015, a été supprimée. Pour
des raisons financières, ce service trop
peu utilisé n’a pu être maintenu.

Animateurs et activités proposées en 2015-2016
Dessin et arts Plastiques
Mme Avril Adeline
Mme Monteil Dominique
Animations et activités autour de livres, aide aux devoirs, lecture
Mr Chaillet Alain	Expression corporelle
Mme Essertel Valérie	Yoga
Mme Clerjon Laure
Association « Tu joues », jeux divers
Melle Roche Mathilde
Activités manuelles, reportage
Mrs Perret Fabien et François Rémy
Découverte de la nature, courses d’orientation
Mme Forel Nathalie, ATSEM	Jeux et activités manuelles avec les petits

Roisey, au fil des saisons
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remier réseau associatif
français de proximité,
l’ ADMR a pour projet de
permettre aux familles et
aux personnes de bien vivre
chez elles en apportant un
service adapté à leurs attentes
et à leurs besoins. Nos services
s’adressent à des personnes
libres de choisir le soutien qui
leur convient.
L’ implantation au cœur des
territoires fait partie de l’identité
de l’ADMR.
L’ engagement des bénévoles,
leur ancrage dans la vie locale
et leur savoir-faire contribuent
à l’amélioration de la qualité de
vie, à la création d’emplois et à
la mise en évidence des besoins
émergents.
2015 a été une nouvelle année
de mobilisation pour promouvoir
notre modèle associatif, pour
défendre les intérêts de nos clients,
de nos salariés et de notre réseau fort
de 3 270 associations réparties sur
94 départements.
Pour marquer cet évènement, plus de
2 000 personnes, salariés et bénévoles
de l’ ADMR se sont réunis lors du
forum des 19 et 20 novembre 2015 à
Saint-Etienne.
L’ Union nationale ADMR, les comités
régionaux, les fédérations et associations continueront à porter, à leur

vie diverse

niveau et au-delà de cet évènement,
les revendications du réseau, notamment autour de la loi d’adaptation de la
société au vieillissement.
L’ ADMR INTERCOMMUNALE
DU PÉLUSSINOIS intervient
4 Aide aux personnes âgées : l’ ADMR
apporte les services à domicile
qui leur permettent de rester chez
elles et d’y être bien. Présence et
réconfort au quotidien.
4 Installation d’appareil téléassistance
FILIEN : ADMR pour personnes isolées ou en difficulté. Une sécurité à la
portée de tous 365 JOURS PAR AN &
24/24 heures.
4 Aide aux familles : grossesse, naissance, adoption, maladie de courte
durée, aide aux relations parents/
enfants, désir de concilier vie
familiale et vie professionnelle.

Depuis 70 ans d’ ADMR, les bénévoles
sont les piliers du réseau… Grâce à leur
action, ils sont les messagers d’un lien
social… Venez les rencontrer, peut être
rejoindre leur action… Pour connaitre
toutes les prestations proposées, pour
votre confort et celui de vos proches :
Maison des Services
ADMR
22 bis, rue des 3 Sapins
42410 PÉLUSSIN
Tél. 04 74 59 61 63
Courriel :
sydonat@pelussin.fede42.admr.org
Heures d’ouverture du bureau
Mardi : 8 h 30 - 13 h & 13 h 30 - 16 h
Mercredi : sur rendez-vous
Jeudi : 8 h 30 - 13 h & 13 h 30 - 16 h
Vendredi : 13 h 30 - 15 h 30

4 G arde d’enfants au domicile des
parents.
4 P restations qualité de vie, pour
permettre de se libérer des tâches
quotidiennes.
4 Actions récréatives sorties, ateliers
divers pour maintenir le lien social.
Animation : sortie à la Forge

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

Fête du Livre 2015

Plus d’informations disponibles
sur le blog de la bibliothèque
de Roisey :
www.bmroisey.blogspot.fr
ainsi que sur le portail
du Réseau Shed :
www.mediathequeleshed.fr

En attendant juin 2016
pour sa participation à la
prochaine Fête du Livre
sur l’Italie, la bibliothèque
travaille à la commission
Animation du réseau. Les
actions seront annoncées
dans le blog et sur le portail
du SHED.

Le dimanche 7 juin 2015, nous avons
participé à la Fête du Livre consacrée
cette année encore au langage « Mots,
Graines de vie », sous la forme du
traditionnel jeu de piste dans le village
(« l’Arbre de Vie ») et d’un concours
d’image (adultes et enfants), ainsi
que par l’accueil d’enfants pour un
atelier origami, axé sur la réalisation
d’oiseaux de la paix, symbole pacifique
en mémoire de la petite Sadako
Sasaki, victime de la bombe atomique
d’Hiroshima.

Nous continuons le travail
en direction des enfants de
l’école, accueillis tous les lundis
après-midi, selon une rotation
par classe de 2 semaines.
La bibliothèque permet aussi
l’accueil d’enfants dans le cadre
des TAP, les jeudis et vendredis
après l’école, de 14 h 50 à 16 h 20.
La bibliothèque est ouverte
au grand public quatre jours
par semaine, selon les horaires
indiqués plus bas.

La bibliothèque a participé au « Rallye
des Bib’ », le samedi 10 octobre 2015.
Ouverte de 10 h à 15 h non-stop, nous
avons accueilli les participants au rallye,
qui se devaient de visiter le plus de
bibliothèques du réseau possible dans
la journée afin de réunir assez d’indices
pour découvrir un auteur mystère. Pour
les enfants, le but était de réunir les
pièces d’un puzzle afin de découvrir la
couverture d’un album jeunesse.
En fin de journée, tous les participants,
candidats et personnels des bibliothèques, ont été conviés à la médiathèque
de Pélussin pour la remise des lots,
autour d’un pot très convivial !
Photo J. Gabard

a Bibliothèque Municipale de
Roisey assure la gestion de son fonds
propre constitué d’environ 1 200 livres,
plus quelques 800 ouvrages prêtés
par la Médiathèque Départementale
de la Loire. De plus, grâce au réseau
SHED, elle offre au public un service
bien plus étendu, en permettant à
ses usagers d’accéder aux fonds des
11 bibliothèques et médiathèques
du réseau, et d’emprunter tous ces
documents à Roisey grâce au système
de navette mis en place depuis
maintenant plus d’un an.
Le réseau SHED est constitué des
bibliothèques de la Chapelle Villars,
Chavanay, Maclas, Malleval, Roisey,
Saint-Appolinard, Saint-Michel sur
R hô n e (nou ve ll e venue dans le
réseau ! ), Saint-Pierre de Bœuf, Pélussin,
Véranne et Vérin.
Les prêts et retours des documents sont
possibles dans ces 11 lieux, avec une
carte UNIQUE et GRATUITE. Chaque
bibliothèque peut délivrer cette carte
d’usager.
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Un grand merci à l’équipe
des trois bénévoles qui assure
l’accueil de tous, les animations,
et la participation de la bibliothèque
aux manifestations culturelles.
Si vous souhaitez intégrer cette
équipe, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer lors des ouvertures au
public ! Formation assurée, et contact
élargi à la grande et sympathique
équipe du Réseau des bibliothèques
du Pilat Rhodanien.

Nouveaux horaires d’ouverture,
depuis le 3 septembre 2015 :
En période scolaire
Lundi de 13 h 20 à 16 h 30
Mercredi de 15 h 00 à 17 h 00
(sous réserve d’un bénévole présent)
Jeudi de 16 h 20 à 17 h 00
Vendredi de 16 h 20 à 17 h 00
La bibliothèque est fermée
durant les vacances scolaires

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

Roisey, au fil des saisons
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Les Crêts du Pilat reconnus
patrimoine paysager national

P

ar décret du 21 août 2015,
le Ministère de l’Ecologie
du développement durable
et de l’énergie, vient de
classer parmi les monuments
naturels et les sites, le site des
Crêts du Pilat dont le périmètre
s’étend sur les communes de
Colombier, Doizieux, Graix, La
Valla-en-Gier, Pélussin, Roisey
et Véranne.

Le Parc du Pilat se félicite de ce
classement dont le projet était
inscrit dès la première charte
du Parc en 1974. Après 40 ans
de travail et d’effort, les Crêts du
Pilat rejoignent le cercle fermé de
sites comme le Massif du Mezenc,
les Gorges de la Loire, les Volcans
d’Auvergne ou encore, la Dune du
même nom.
Le classement a pu se faire sur un
périmètre ajusté porté par un large

vie diverse

Echos

Pour savoir comment
construire et rénover
dans le Pilat

consensus. Tous les acteurs du territoire
concerné, à commencer par les communes et les acteurs économiques
comme les forestiers et les agriculteurs
ont été associés aux nombreuses
concertations conduites par l’Etat,
porteur de la démarche.
Aujourd’hui, le classement du site des
Crêts apporte une protection et une
renommée aux sommets du Pilat.
Les activités telles que les loisirs, la
chasse, la circulation des personnes
et des véhicules, ne sont pas plus
réglementées dès lors qu’elles ne créent
pas d’impact nouveau sur le paysage.
La reconnaissance de la qualité du site
permettra la mise en œuvre d’actions
pour accompagner l’ensemble des
acteurs qui contribuent déjà à la qualité
des paysages.
Ce site est désormais reconnu non
seulement comme le trésor du Pilat,
mais aussi comme un trésor national à
transmettre aux générations futures.

L

e Parc dispense des conseils en
matière d’architecture. Afin d’accompagner ces conseils, il vient d’éditer
un dossier documentaire « Construire
dans le Pilat » destiné à donner toute
l’information utile aux personnes
intéressées.
Vous y trouverez les principales règles
locales à connaître avant le dépôt d’un
permis de construire, d’une déclaration
préalable ou d’un permis d’aménager.
De portée générale, sans entrer dans
les spécificités communales des Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU), il décline
les grands principes qui fondent l’unité
architecturale du Pilat. À la fois explicatif et pratique ce dossier documentaire
est destiné à tous ceux qui construisent
dans le Pilat. Il est donc accessible à tous
et synthétique, pour que l’architecture
ne reste pas l’apanage des spécialistes.
Si une maison appartient à son
propriétaire, le paysage dans lequel
elle s’inscrit appartient à tous !

Ce dossier est disponible dans votre
mairie, au Centre de ressources sur
l’habitat durable à la Maison du Parc, et
en ligne sur www.parc-naturel-pilat.fr
Vous trouverez plus d’informations sur
la construction dans le Pilat au Centre
de ressources de l’habitat durable, ainsi
qu’auprès des architectes conseils du
Parc, tél. 04 74 87 52 01 pour prise de
rendez-vous.

Stéphane BERT
Entreprise Générale de Bâtiment

Tél. / Fax 04 74 87 45 70
Port. 06 14 92 50 91
La Combe - 42520 ROISEY
Mail : stefisa.bert@orange.fr

PLAQUISTE

42410 Pélussin • Tél. 04 74 87 62 25
contact@rivorysa.fr • www.rivorysa.fr
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www.pilat-ecoacteurs.fr,
un nouveau site internet
vitrine de l’activité
économique du Pilat

L

e nouveau site internet
www.pilat-ecoacteurs.fr, partagé avec
les entreprises, les associations, et
tous les acteurs de l’économie locale, a
vocation à créer du lien et mieux faire
connaître ceux qui font vivre le Pilat.
Les entreprises et associations y
figurent dans l’annuaire, elles peuvent
également publier des annonces dans
la ressourcerie en ligne et des actualités
sur la page d’accueil.
Les habitants trouveront donc les
entreprises de leur commune, ainsi
que les associations actives dans la vie
locale.
Pilat-ecoacteurs.fr est une véritable
mine d’informations sur l’activité économique à l’échelle du Pilat : état des
lieux de l’agriculture, de la filière bois,
de l’économie sociale et solidaire, …
et les enjeux que représentent ces
activités pour le territoire.
Entreprises, associations et particuliers
peuvent s’abonner aux informations
publiées, un bon moyen de suivre ce
qui se passe dans le Pilat.

(

Vous souhaitez figurer sur ce
site internet Pilat, n’hésitez
pas à contacter
Didier Lazzareschi,
chargé de mission
éco-développement
du Parc du Pilat
Tél. 04 74 87 52 01

)
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Un été 2015 sous le signe des scouts dans le Pilat

C

et été, et pour la deuxième année consécutive, le Parc du Pilat a accueilli une
douzaine de camps scouts, soit 258 jeunes issus des territoires de proximité,
dans le cadre d’un partenariat avec les Scouts et Guides de France. Les jeunes de
tous âges ont l’habitude de venir dans le Pilat, mais sans connaître spécialement
le territoire dans lequel ils passent quelques semaines, ni la vie locale. L’objectif
du partenariat était de mieux leur faire connaître le Pilat, le Parc et surtout, de
tisser des liens
avec les projets
locaux. Ils ont
reconstruit des
passerelles,
débroussaillé
des chemins, fait
de la peinture, …
Il y eut aussi de
beaux moments
de rencontres et
d’échanges avec
les Pilatois.

GUILLOT Gilles
Artisan Carreleur

Tél. 04 74 57 25 20
06 62 25 98 19
Mail : gilles.guillot@orange.fr
75, boucle du Moulina - Pont Jacquet
42520 ROISEY

Roisey, au fil des saisons

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

& 04 74 20 60 14
agréé véhicules gaz
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Les classes en 5

les classes

C’ était le 3 Octobre 2015...
Une tradition retrouvée, pour le plaisir de tous !!!
Ce jour-là, en effet, certains roisaires, nés en 5, (2015, 2005, 1995… et jusqu’en 1925) se sont retrouvés à la salle
des Fêtes pour une journée de convivialité et de bonne humeur partagées ! Même si la météo ne fut pas toujours
de la partie, cette journée restera gravée dans la mémoire collective.

Roisey, au fil des saisons
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Un vœu : que cette manifestation s’inscrive maintenant dans le calendrier des manifestations de notre commune...
Le témoin a été passé aux « classes en 6 », pour l’an prochain !

Roisey, au fil des saisons
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a Communauté de Communes a passé un
marché avec une entreprise de vidange de fosses
septiques, depuis début 2014. C’est l’ entreprise
Thierry Chefneux, basée à Givors, qui a
remporté ce marché. Ce marché n’a pas caractère
d’obligation pour les usagers, mais permet de
bénéficier de tarifs groupés, avantageux vis-à-vis
de la plupart des entreprises du secteur. Ce marché
fonctionne avec trois types de prestations :
4 Vidanges programmées (inscription sur une liste
de programmation, délai d’attente long pouvant
atteindre 6 mois). Dates butoir d’inscription : fin
février et fin septembre : 213 € TTC
4 Vidange ponctuelle (délai d’attente moyen,
intervention sous un mois) : 257 € TTC
4 Vidange urgente (intervention sous 48h) :
301 € TTC
Pour information, la vidange de votre fosse est
nécessaire lorsque la hauteur de boue atteint 50 %

LA MAISON
DES SERVICES : ATELIER
Travailler à proximité de chez
soi au sein d’un espace de travail
partagé et équipé :
Notre territoire, très résidentiel, est
habité par de nombreuses personnes
travaillant sur les agglomérations
lyonnaise, stéphanoise, de l’Isère
Rhodanienne.
Ces déplacements sont générateurs
de stress, de fatigue, de pollution
et de dépenses. Sur le Pilat, les
déplacements pour se rendre sur son
lieu de travail, représentent 8 000 € de
budget moyen, pour une famille.
De même, de nombreux entrepreneurs locaux sont en demande de
rencontres et d’échanges avec d’autres
professionnels.
La communauté de communes a
décidé d’apporter une réponse à ces
problématiques en développant un
espace de travail partagé au sein de
la Maison des Services.
L’@telier s’adresse à toutes personnes
(entreprises, indépendants, salariés,
nomades, futurs créateurs d’entreprises,
associations, etc…) recherchant un
environnement de travail professionnel
à proximité et souhaitant travailler au
sein d’un collectif.
Pour l’entreprise : le télétravail des
salariés c’est 20 à 30 % de gain de
productivité, un levier de motivation ;
c’est une image dynamique, attractive
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du volume utile de l’installation. Pour les filières agréées,
cette hauteur peut être réduite. Dans ce cas, merci de vous
reporter au guide d’utilisation.
Pour toute demande, nous vous remercions de prendre
contact avec le ser vice de l’ Assainissement Non
Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes au
04 74 87 53 72

et novatrice propice à l’accueil de
nouveaux talents.
Pour le salarié : le télétravail limite les
déplacements, génère des économies,
réduit les émissions de CO2 ; le
télétravail est plus efficace et mieux
adapté à la vie de famille.
Pour les indépendants et les personnes
en démarche de création d’entreprise,
le coworking crée l’émulation, évite
l’isolement, permet de partager ses
compétences, d’avoir accès à des
services (haut débit, reprographie, salle
de réunion équipée en Visioconférence,
etc.), de bénéficier de conseils d’autres
entrepreneurs et de professionnels
(conseillers Chambre de Commerce,
Chambre de métiers, comptable…) et
une bonne dose de convivialité !

Les services proposés

4
9 postes de travail (deux bureaux
individuels et un espace ouvert),
4 1 salle de réunion de 42 m² avec
Visioconférence,
4 Des accès internet (haut débit et WIFI),
4 Du matériel de reprographie,
4 Une salle détente, cuisine, café,
4 Un accès 7 jours / 7 - 24 h /24,

4 Des échanges et de la mise en réseau
entre entrepreneurs,
4 Des modalités d’accompagnement
à la création et au développement
d’entreprises.

Tarifs

Les prix vont de 12 à 16 € la journée
avec une dégressivité en fonction de
la fréquence d’utilisation et un plafond
mensuel de 200 € pour l’espace ouvert.
Des tarifs préférentiels sont proposés
pour les demandeurs d’emploi et
jeunes entreprises en phase de création
(crédit de 10 journées offertes).

Profils des coworkers

Tr e i z e e n t r e p r e n e u r s d u P i l a t
Rhodanien (assistante administrative,
accompagnatrice de projets en
économie, sociale et solidaire,
chanteuse de variétés, designer,
conseiller en communication, concepteur de jeux vidéo, consultante
juridique, etc.) avec des projets plein
la tête, fréquentent ou ont fréquenté
régulièrement l’@telier et sont ainsi
« colocataires de bureau ».

(

CONTACT

)

L’@telier - Maison des services
7 rue des Prairies - 42410 PÉLUSSIN
Tél. : 04 74 56 75 60
mds@pilatrhodanien.fr
Page Facebook :
www.facebook.com/
atelierpilatrhodanien
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Vous avez des travaux de construction ou de réhabilitation,
la Communauté de communes peut vous aider financièrement.
Le Programme d’Intérêt Général
« Lutte contre les Précarités »
Depuis le mois de janvier 2015, l’Etat
et le Département de la Loire en
collaboration avec les Communautés
de Communes dont celle du Pilat
Rhodanien ont mis en place un
Programme d’Intérêt Général (PIG)
« lutte contre les précarités » .
Les objectifs du PIG sont les suivants :
4 Réhabiliter le parc ancien et lutter
contre l’habitat indigne ou dégradé,
4 Lutter contre la précarité énergétique
(réalisation de travaux d’économie
d’énergie),
4 Adapter les logements aux besoins
des personnes en perte d’autonomie.
Dans le cadre de ce PIG, un accompagnement individuel est proposé par
l’association « PACT-Loire » (en complément de l’accompagnement actuel de
la Communauté de communes du Pilat
Rhodanien) pour les porteurs de projet
de rénovation de leur habitat, éligibles
aux aides de l’Agence nationale pour
l’habitat.
Des permanences sont organisées
mensuellement, le deuxième jeudi de
chaque mois de 10h à 12h à la Maison
des Services à Pélussin (7 rue des Prairies) afin que les demandeurs puissent
rencontrer le PACT Loire qui aura la
charge de monter les dossiers de subvention.
Les aides financières du PIG complètent
les subventions actuelles de la Communauté de communes dans le cadre
du Programme Local de l’Habitat (PLH).
Aide de la Communauté de
communes pour l’adaptation
des logements au vieillissement
et au handicap
BÉNÉFICIAIRES :
4 Les propriétaires, ayant plus de 65 ans
et / ou justifiant d’un taux d’invalidité
permanente, qui occupent leur
logement, et qui souhaitent réaliser
des travaux spécifiques d’invalidité
ou d’adaptation.

Roisey, au fil des saisons

4 Les locataires ayant plus de 65 ans
et / ou justifiant d’un taux d’invalidité permanente, qui occupent leur
logement et qui souhaitent faire
réaliser, par leur propriétaire des travaux spécifiques d’accessibilité ou
d’adaptation.

CONDITIONS :
Les bénéficiaires doivent respecter
les conditions de ressources majorées
de l’Anah. Les travaux doivent être
compris dans la liste des travaux
subventionnables par la Communauté
de communes. Les travaux, réalisés
par des professionnels du bâtiment,
peuvent être engagés uniquement
après la réception d’un dossier complet
de demande de subvention par la
Communauté de communes.
MONTANT :
Montant correspondant à 20 % du
montant HT des travaux d’adaptation.
Le montant de l’Aide Communautaire
ne peut pas excéder 800 €. Un dossier
complémentaire peut être déposé
dans le cadre du Programme d’Intérêt
Général (PIG) départemental « lutte
contre les précarités ». Pour pouvoir en
bénéficier, il est nécessaire d’attendre
l’accord de l’Anah pour commencer les
travaux.
Aide de la Communauté de
communes pour l’accession sociale
à la propriété
BÉNÉFICIAIRES :
Les personnes qui respectent les
conditions ci-après.
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CONDITIONS :
Quatre conditions qui doivent
être simultanément respectées :
4 ê tre primo-accédant,
4 Bénéficier du PTZ+ (Prêt à Taux
Zéro Plus),
4 Respecter le critère énergétique
« Étiquette énergétique A » pour
les constructions neuves ou le
critère énergétique « Étiquette
énergétique C », pour les réhabilitations,
4 Engager les travaux, réalisés par
des professionnels du bâtiment,
uniquement après réception d’un
dossier complet de demande de
subvention par la Communauté de
communes.
MONTANT :
Les montants forfaitaires correspondant à 3 000 € pour une famille
inférieure ou égale à 3 personnes et à
4 000 € pour une famille supérieure ou
égale à 4 personnes.
Aide de la Communauté
de communes pour l’amélioration
des conditions de l’habitat privé
BÉNÉFICIAIRES :
Les propriétaires bailleurs qui souhaitent réaliser des travaux pour pouvoir
louer leur logement.
CONDITIONS :
4
Les projets doivent faire l’objet
d’un conventionnement, avec ou
sans travaux, avec l’Anah (Agence
nationale de l’habitat) hormis ceux
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relevant de la « prime
vacance ». Les conditions
d’éligibilité sont identiques
à celles de l’Anah. Un dossier
de demande d’aide devra
être préalablement déposé
auprès de l’Anah.
4
Les travaux, réalisés par
des professionnels du
bâtiment, ne peuvent être
engagés qu’après réception d’un dossier complet
de demande de subvention par la Communauté
de communes. Les travaux
doivent être d’un montant
minimum de 1 500 € HT.

MONTANT :
Montant correspondant à 10 %
du montant des travaux HT
plafonnés à 4 000 € maximum
d’aides, si le logement fait l’objet
d’un conventionnement avec l’Anah.
Montant forfaitaire de 2 000 € pour les
logements vacants de plus de six mois.
Un dossier complémentaire peut être

ssaass
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déposé dans le cadre du Programme
d’Intérêt Général (PIG) départemental
« lutte contre les précarités ». Pour
pouvoir en bénéficier, il est nécessaire
d’attendre l’accord de l’Anah pour
commencer les travaux.
Aide communautaire permettant
de lutter contre la précarité
énergétique et l’habitat indigne
pour les propriétaires occupants
BÉNÉFICIAIRES :
Les propriétaires occupants éligibles
au Programme d’Intérêt Général
départemental « lutte contre les
précarités » pour les thématiques
« habitat indigne » et « précarité
énergétique ».
CONDITIONS :
Un projet ne correspondant pas aux
critères du PIG départemental « lutte
contre les précarités » ne pourra pas
bénéficier de l’Aide Communautaire.
Les travaux, réalisés par des
professionnels du bâtiment, ne peuvent
être engagés qu’après réception d’un
dossier complet de demande de
subvention par la Communauté de
communes et après accord de l’Anah.

Pour les logements identifiés comme
énergétiquement précaires dans le
PIG départemental « lutte contre
les précarités », la Communauté de
communes peut accorder :
4 5 00 € par logement lorsque le
montant HT des travaux est supérieur à 1 500 € et inférieur à 5 000 €,
4
1 000 € par logement lorsque
le montant HT des travaux est
supérieur ou égal à 5 000 €.

(

CONTACT :

Communauté de communes
du Pilat Rhodanien
Loïc DOLAT
Responsable de l’Aménagement /
Urbanisme / Habitat et Accessibilité
9 rue des Prairies - 42410 PÉLUSSIN
Tél. 04 74 87 53 74

)

MONTANT :
Pour les logements identifiés comme
très dégradés et/ou indignes dans
le PIG départemental « lutte contre
les précarités », la Communauté de
communes peut verser 1 500 € par
logement

SANI-CHAUFFAGE

Tél. 04 74 87 37 05
1, route de Chezenas
Quartier de Versailles
42520 MACLAS

PLOMBERIE SANITAIRE
VENTE DE MÉNAGER
CHAUFFAGE CENTRAL
DÉPANNAGE - RAMONAGE - ENTRETIEN
sanichauffage-chetot@orange.fr
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ÊTRE TRANSPORTÉ(e) ……………. !

Avec les lignes de bus
Les lignes scolaires sont accessibles à tous(tes) pour 1,30 € le trajet. Les lignes régulières pour 2 € le trajet.
Info sur tout le réseau : www.oura.com
Nouveau : Liaison Chavanay - Gare de St Clair les Roches avec la ligne 128
http://www.loire.fr/jcms/ci_528799/le-reseau-til
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Covoiturage

Avec le covoiturage
1 800 inscrits sur www.pilat-covoiturage.net
Pélussin - Saint Etienne estimation à 2 €
Toutes les infos auprès de la Maison du Tourisme du Pilat
04 74 87 52 00
Carte interactive des transports :
http://www.pilat-tourisme.fr/fr/mon-parc-sans-voiture/venir-et-se-deplacer-sans-voiture.html
Autopartage entre particuliers :
4 www.drivy.com
4 www.koolicar.com
4 www.ouicar.fr

vie
diverse
diverse
Le SEL de vie
Pélussin
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convivialité et entraide

Un SEL est un Système d’Echange
Local : échange de produits ou de
services qui se font au sein d’un groupe
de personnes vivant dans un
même secteur géographique.
L’intérêt d’un SEL est de favoriser le
développement d’une économie
solidaire et locale et de répondre à des
besoins qui ne sont pas satisfaits pour
certaines personnes, à recréer du lien
entre les membres du groupe.
Chaque membre peut profiter de
biens et de services en échange de son

temps (en offrant à son tour biens et
services) ; or, tout le monde est riche de
24 heures par jour ! Pour comptabiliser
les échanges, le SEL a sa propre
monnaie, le plus souvent basée sur le
temps (1 heure = 60 unités).
Faire partie d’un SEL permet ainsi de
sortir de l’isolement, de bénéficier
d’un réseau d’entraide et de prendre
conscience de ce que l’on a à offrir à
d’autres personnes. Contrairement au
troc, on n’est pas tenu de rendre à celui
dont on reçoit : cette disposition élargit
les possibilités d’échanges.

Le SEL de Pélussin PELUSSEL,
créé en 1997, est une structure
associative déclarée qui permet
aux adhérents de pratiquer des
échanges multilatéraux valorisés
en PRUNE basée sur le temps passé.
Ces échanges peuvent être de toute
nature : services, biens ou savoirs. Il
n’y aura ainsi pas de différence entre
une heure de cours de maths et une
heure de jardinage.
Contacts du PELUSSEL :
04 74 87 81 00

MONTAGNIER TP
Terrassement

Démolition

Recyclage

Assainissement collectif & autonome

Voirie
Réseaux

ZA Le Planil - 13 rue de l’Europe - 42410 PELUSSIN
Tél. 04 74 87 63 01 montagniertp@wanadoo.fr
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Naissances

Timéo
NUNES CATARRO
16 janvier 2015

Valentin Loïc Thiméo
TEYSSIER
4 juin 2015

Liana Noëmie PETIJEAN
29 septembre 2015

Mariages

Décès

Mia Capucine
COMBE
22 juin 2015

Layana Marie Henria VALLON
4 octobre 2015

ROYET Daniel Louis Stéphane, le 9 mars 2015

CREAFLUID L’EFFICACITE AU NATUREL

CHAUDRONNERIE - MECANO
SOUDURE - SERRURERIE

PRODUITS D’ENTRETIEN

SECURITE PROTECTION

Vaisselle jetable, désinfection des surfaces
et locaux, hygiène du personnel.

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

DEGRAISSANT INDUSTRIELS

CISAILLAGE - POINÇONNAGE CN
PLIAGE TÔLE 6 MM MAXI
Fabrication et réparation de chariots

42520 ROISEY

Réalisation tubulaire industrielle

Tél. 04 74 87 47 02
Fax 04 74 87 49 70
eynardetfils@wanadoo.fr

Gilles EYNARD
06 60 94 72 89
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Lucas Louis Roger BORNE
14 octobre 2015

ACHAINTRE Pierre et MINIER Sarah Cécile, le 30 mai 2015
BRUNEL Adrien Jean Louis et TOISON Bertille Camille Marie, le 21 août 2015
DOREL Jean-Claude Alexandre et MEVOUNG Martine, le 22 août 2015
GIACOMELLI Adrien Florian et BRUNEL Marie Hélène Dominique, le 12 septembre 2015

Ets EYNARD
et Fils
LE BOURG

Anaïs
MORIN
23 août 2015
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Solvants, absorbants, aérosols.

CREAFLUID I 50 rue Dr Louis Destre 42100 Saint-Etienne I Tél. : 04 77 25 40 23 I Fax : 04 77 32 35 60 I creaﬂuidcentre@wanadoo.fr I www.creaﬂuid.com
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4 Samedi 9 janvier
4 Vendredi 22 janvier
4 Samedi 23 janvier
4 Dimanche 14 février
4 Samedi 20 février
4 Dimanche 28 février
4 Vendredi 4 mars
4 Samedi 5 mars
4 Dimanche 6 mars
4 Dimanche 13 mars
4 Samedi 19 mars
4 Samedi 9 avril
4 Dimanche 24 avril
4 6,7,8 et 9 mai
4 Samedi 21 mai
4 4 et 5 juin
4 Samedi 25 juin
4 Samedi 27 août
4 Samedi 1er octobre

Vœux du Maire
Salle des fêtes
Loto du Club de La Gaieté
Porte Ouverte
Repas du CCAS organisé par la mairie
Salle des fêtes
Matinée « boudin » organisée par l’ACCA
Préau
Bal organisé par les Jeunes
Salle des fêtes
Concours de belote de l’ACCA
Salle des fêtes
Loto du Club de La Gaieté
Porte Ouverte
Réunion du Banquet des Classes en 6
Porte Ouverte
Matinée organisée par les Jeunes
Préau
Loto du Sou des Écoles
Salle des fêtes
Rencontre autour des TAP organisée par la mairie
Salle des fêtes
Soirée dansante « Couscous » organisée par les Jeunes
Salle des fêtes
Balade Gourmande
Vogue organisée par les Jeunes
Salle des fêtes
Barbecue et concours de pétanque organisé par le Tennis Club
Salle des fêtes
Fête et Salon du livre
Porte Ouverte et Salle des fêtes
Fête de fin d’année et barbecue du Sou des Écoles
Salle des fêtes
Fête de la noisette
Banquet des Classes en 6
Salle des Fêtes
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Manifestations
2016
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En vrac
!
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4 Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD) :
Le rendez-vous du 5 avril prochain constitue une date importante puisque sur tout le territoire aura lieu l’opération
technique de passage à la Haute Définition… Les foyers recevant la télévision grâce à une antenne râteau seront les
plus impactés : ils devront acquérir un équipement (adaptateur HD) TNT HD pour chaque récepteur. Pour les autres, une
simple nouvelle recherche de chaînes sera suffisante. Des messages visuels commencent à être diffusés dès maintenant
à certaines heures de grande écoute. Plus d’info sur : www.recevoirlatnt.fr
4 Services :
Le distributeur de pain installé près du préau de la Porte Ouverte, semblait donner satisfaction à un grand nombre de roisaires.
Nous ferons tout pour que ce service soit rétabli dans les meilleurs délais, à la suite de son enlèvement par le boulanger.
Le salon de coiffure ambulant n’a pas rencontré le succès escompté : ce service ne sera pas reconduit en 2016.
Trois services subsistent sur notre commune :
- Epicerie ambulante le lundi à midi, près de l’église,
- Fromager le jeudi matin de 10 h à 11 h (bourg),
- Fromages fermiers le samedi matin, à 10 h, place de l’église.
4 site internet :
Depuis juillet 2015, nous avons mis en place un site internet : www.roisey.fr ; allez lui rendre visite, ça lui (nous) fera plaisir…
4 vivre ensemble :
On parle beaucoup, surtout depuis quelques semaines, du VIVRE ENSEMBLE. Nous avons la chance, à Roisey, d’avoir plusieurs
associations qui proposent de nombreuses animations participant à la qualité du VIVRE ENSEMBLE. Pourtant quelques gestes
simples suffiraient à l’améliorer encore :
- Ne pas jeter d’objets « encombrants » ou déchets près des points de collecte du TRI sélectif,
- Ne pas laisser divaguer son chien qui risque de faire peur ou de mordre enfant ou adulte…
4 fleurissement :
Comme annoncé ailleurs dans ce bulletin, on ne peut que se réjouir de la décision, dans le cadre du concours national
des villes et villages fleuris, de décerner la 1ère fleur à notre commune !
Le jury a été particulièrement sensible à l’ensemble du cadre de vie (pour les habitants et visiteurs), à l’adaptation
du fleurissement et des plantations au site et au climat, et aux actions respectueuses de l’environnement et des
paysages ! Juste récompense pour tous, employés et habitants, qui depuis de nombreuses années, œuvrent pour
l’embellissement du village.

Roisey, au fil des saisons
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Le Sou des écoles
ROISEY - BESSEY

E

n ce début d’année,
l’heure est venue de faire le
bilan pour l’année scolaire
2014-2015. Grâce aux fonds
récoltés lors des différentes
manifestations, nous avons
pu financer beaucoup
de projets pour nos enfants
tels que :
4 Le projet école et cinéma,
4 Différentes visites comme
la cité du chocolat, le
palais idéal du facteur
Cheval, le cirque Pinder,
le planétarium, le musée
du chapeau, les grottes
de Choranche, le parc des
oiseaux…,
4 Diverses sorties,
4 Des abonnements pour les
différentes classes,
4 Des pochons et un spectacle de
Noël pour tous les enfants,
4 L’ achat de matériels et de livres
pour l’équipe enseignante.

Nous tenons à vous préciser que
le rôle de notre association est
d’apporter le financement nécessaire
aux projets éducatifs proposés par
l’équipe enseignante. C’ est pour
cette raison que tout au long de
l’année, nous organisons différentes
manifestations pour récolter des
fonds. Nous insistons aussi sur le
fait que nous souhaiterions une plus
grande implication de tout le monde.
En effet, le Sou des écoles permet à tous
les enfants de profiter de nombreuses

vie associative

sorties gratuitement qui agrémentent
ou enrichissent leur année scolaire.

Nous profitons de cet article pour
remercier :
4 L es parents bénévoles qui, par leur
présence, permettent que toutes
nos manifestations se déroulent
dans de bonnes conditions et dans
une ambiance chaleureuse,
4 L es mairies de Roisey et Bessey qui
nous versent une subvention. De
plus, la mairie de Roisey nous prête
gracieusement la salle des fêtes pour
l’organisation de nos manifestations.
4 L es commerçants et artisans du
village et des alentours qui nous font
des dons pour notre loto.
Pour cette nouvelle année scolaire,
un nouveau bureau a été élu. Il se
compose de :
4 S andrine Poyet et Séverine Baju
à la présidence
4 Karine Meiller et Isabelle Durand
à la trésorerie
4A
 udrey Vallet et Marie-Christine
Feuillatre au secrétariat

Nous remercions aussi les membres
sortants : Cécilia Clériot, Martine
Dumas, Anne-Claire Larçon et
Sébastien Soutrenon pour leur
dévouement et le temps passé
parmi nous.

En cette nouvelle année,
le Sou des écoles est heureux
de vous présenter
ses meilleurs voeux.
Rappel des prochaines
manifestations
4 13 mars : Loto
4 24 avril : Participation à la balade
gourmande
4 25 juin : Fête de fin d’année et
barbecue
Venez nombreux !

De nouveaux membres sont venus
compléter l’association qui se compose de Mia Canniaux N’Zoutani,
Bénédicte Dehove-Prémilleux,
Laëtitia Got, Pauline Ippoliti, Romain
Juthier, Angélique Lafaure, Marc
Larçon, Razik Osmani, Florence
Pauze, Julien Tranchand, Julie
Richez et Edith Verney.
La fête de
Noël 2015

La bonne ambiance
de la Balade Gourmande !
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« Mots, graines de vie »
6 - 7 JUIN 2015

L

ire, c’est vivre plus. La lecture efface
nos chagrins, nous ouvre de nouveaux
horizons. En 2015, nous avions choisi
un thème résolument pacifiste : « Mots,
Graines de VIE ». Nous avons ainsi proposé
et fait partager des mots d’apaisement
et d’espoir… ! GIONO, qui ne pouvait
être absent de ce contexte, nous offrit
diverses occasions de belles rencontres
autour d’une exposition (Chapelle), de
conférences (JAURÈS à l’initiative de
Visages de Notre Pilat), de théâtre en
complément des lectures de textes et des
rencontres avec les auteurs le dimanche
7 Juin. Avec, comme d’habitude, la
présence de nos partenaires locaux et
des professionnels du livre.
AUJOURD’HUI, nous en avons encore
plus besoin, alors, on CONTINUE !

2016
une année en balades

L

es actions déjà conduites cette
année, et les futures, sont inscrites dans
l’idée de la « Mixité culturelle comme
une évidence ».
Pour ce faire, nous avons choisi
d’embarquer pour l’Italie, sur les
bords de la Méditerranée. La Méditerranée, c’est un espace d’union, marqué
par une grande tradition d’échanges
marchands, humains, culturels, d’une
rive à l’autre.
Nous visiterons l’Italie, son rapport à
l’histoire, aux traditions populaires, aux
thématiques sociales contemporaines,
aussi dans ses formes d’exubérance,
de vitalité explosive et communicative.
Mille milliards de visages, une même
humanité.
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Fête du Livre

Une première visite a
déjà eu lieu le samedi
21 novembre 2015 où
nous avons découvert ou
redécouvert de grands
auteurs comme Camilleri
(célèbre par son commissaire
Montalbano, héros de ses
polars), Elsa Morante, Erri
De Luca… et aussi fait de
superbes découvertes. Entre
rires et sujets plus graves.
Après cette balade littéraire,
les mots à la bouche, nous
avons dégusté des plats et des
vins italiens. Somptueux buffet !
Quoi de mieux d’ailleurs pour
comprendre et estimer l’autre
que de partager sa nourriture ?
Nous nous sommes régalés… et,
nous étions nombreux !
Ainsi, chacune de nos manifestations artistiques (cinéma,
théâtre, exposition, lecture), sera
accompagnée de TRADITIONS
PRÉSENTES dans le quotidien :
chansons, cuisine, contes…
VIVRE ici, VIVRE là-bas, dans une
communauté d’HOMMES.

Arbre de vie réalisé
par les enfants pendant les TAP
Une

journée
Vivre ensemble, livre ensemble, Vivre ensemble, livre ensemble, Vivre ensemble,
particulière livre ensemble, Vivr
en…

Traduction - Tr

ait d’union

Rencontre av
ec Mme Domi

nique VITTOZ

Traductrice d’au
teur
Milena Agus, Erri s italiens : Camilleri (Commiss
aire Montalbano),
de Luca…

21 novembre

Salle des fête

AssociAtion de lA

2015 - de 11 h

s de Roisey

Fête du livre de

roisey

à 17 h

www.livre-en

semble.fr

Notre rendez-vous principal
demeure le premier week-end
de juin. Nous comptons sur
votre participation.

Roisey, au fil des saisons
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Le C.C.A.S.
T
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radition respectée… !
C’était le samedi 24 janvier 2015, à la salle des Fêtes, comme d’habitude !
Mais cette année, nous avons eu le plaisir de pouvoir faire confectionner ce délicieux repas par toute l’équipe de
L’ ESCALE, nom du restaurant du bourg de Roisey qui a remplacé « L’ Auberge des Vergers ».
Et comme la tradition l’exige, la salle avait été magnifiquement préparée par nos chères conseillères municipales.
L’ animation était confiée à un duo lyonnais « Padam’s duo » qui sut parfaitement aider chacune et chacun à digérer
le copieux repas, et à réchauffer les cœurs alors que l’hiver avait fait une timide apparition !
Rendez-vous était pris pour l’année prochaine.

Roisey, au fil des saisons
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e C.R.I. (Club Roisey Informatique)
a repris ses cours d’initiation et de
perfectionnement en informatique,
salle du C.R.I. à la Porte Ouverte à
Roisey. L’adhésion reste à 70 € pour
l’année.

(

Contact
Emmanuel Marillier :
06 83 96 84 70
Mail : cri42@free.fr

)

Site internet :
http://club-roiseyinformatique.over-blog.com/
(facile à trouver sur Google)
Page Facebook :
Club Roisey Informatique

Roisey, au fil des saisons

Les cours
4 D e perfectionnement ont lieu le
lundi à partir du 5 octobre 2015 de
18 h 30 à 20 h.
4 D’ initiation ont lieu le mardi à partir
du 6 octobre de 18 h à 19 h 30.
Ces cours ne sont pas assurés pendant
les vacances scolaires.
Sur l’année, les 60 cours de 1 h 30 seront
donnés par M. Emmanuel MARILLIER.
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Club Roiseyvie
Informatique

Depuis le mois
d’octobre
4 13 adhérents viennent le
lundi. Nous avons, après
avoir « révisé » le BA-BA,
commencé le travail sur le
tableur (Excel). Par la suite,
nous aurons l’occasion
de faire de l’entretien de
nos PC et nous saurons
tout sur les « emails » et le
téléchargement. Pour finir,
nous nous essaierons à
Photoshop.
4 7 adhérents viennent le
mardi. Nous travaillons
actuellement sur le traitement de texte, mais dès
janvier, nous nous attaquerons
à internet en toute sécurité
puis nous réviserons avant de
partir en vacances en juillet
avec la tête bien faite et bien
pleine aussi.

Le club pour sa 12ème année reste
fidèle à ses principes :
Convivialité, échange, partage.
4 A insi le mardi 15 décembre,
nous nous sommes retrouvés,
adhérents et familles, pour
un repas tiré du sac. Chacun
apportant sa spécialité culinaire
pour la faire partager.
4 Mardi 28 juin 2016, les adhérents
et leur famille sont invités au repas
de fin d’année à la salle des fêtes
de Roisey. Le Club offre le vin, les
grillades et le pain. Les entrées,
salades et desserts sont assurés par
les adhérents.
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Arrêt Création
A
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près une année riche en création,
qui s’est terminée avec un atelier
« dégustation » autour d’un bon
repas, la rentrée 2015-2016 s’est
effectuée avec succès.
Venez nous rejoindre, c’ est avec
plaisir que nous vous ferons partager
notre passion pour les arts créatifs :
scrapbooking, cartonnage, mosaïque,
quiling, … et bricolage en tout genre !

U
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Le Césame
vie associative

ne nouvelle association a
établi son siège social à Roisey :
Le Césame.
Le Césame est un club de
Spéléologie et d’Archéologie,
affilié à la Fédération Française
de Spéléologie (FFS : http://
www.ffspeleo.fr/), aux Amis
de la Cité de lma Préhistoire
d’Orgnac (ACPO) et à la Fédération
Ardéchoise de la Recherche Préhistoire et en Archéologie (FARPA
https://sites.google.com/site/
ardechearcheologieessai/)

( )
Site Césame :
cesame.ardeche.free.fr
Président : Philippe Monteil

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 très belle année 2016 !
Magali et Isabelle
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Avec 84 membres cette année, dont
40 % de moins de 18 ans, le Césame
pratique de nombreuses activités de
découvertes et explorations spéléologiques.
Il gère une modeste base d’accueil à
Vallon Pont d’Arc et a acquis depuis
plus de 50 ans de nombreuses connaissances sur la préhistoire de cette région.
Il propose de nombreuses publications
sur ces thèmes (en Ardèche et en Crète
et même sur le Pilat), des conférences,
visites guidées de sites remarquables
autour de Vallon.
Comment cela : de la spéléo
et de l’archéo dans le Pilat ?
Mais pourquoi pas !

Visite de l’aqueduc d’Arcol (Rive de Gier)
durant l’Assemblée Générale
le 1er novembre 2015

Joachim LEBRETON

04 74 59 72 63
06 73 20 29 17
l2jenergies@orange.fr
1 Route de St-Michel-Périgneux
42410 CHUYER

PLOMBERIE & CHAUFFAGE
ETUDES & CONSEILS
SOLUTIONS DE CHAUFFAGE
BOIS - POMPES À CHALEUR
GAZ - ÉLECTRICITÉ
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ous les vendredis à partir de 14 h, les adhérents se
retrouvent à la salle de la Porte Ouverte pour partager
des jeux divers : belote, coinche, tarot, scrabble, rami, qui
s’accompagnent d’un goûter. Une activité par mois est aussi
proposée : loto, repas sortie d’une journée et nous espérons
avoir à nouveau notre voyage de 5 jours.
Voici nos diverses activités de l’année 2015 :

4 9 janvier 2015 : Assemblée Générale à la salle des fêtes,
4 23 janvier 2015 : Loto à la Porte Ouverte,
4 13 février 2015 : Repas au restaurant l’ Helvétia à Serrières,
4 6 mars 2015 : Loto à la Porte Ouverte,
4 17 avril 2015 : Sortie d’une journée à Chanaz en Savoie,
4 26 avril 2015 : Participation à la Balade Gourmande de
Roisey,
4 15 mai 2015 : Challenge belote, pétanque à la salle des
fêtes,
4 19 juin 2015 : Sortie d’une journée à Die en Drôme,
4 9 juillet 2015 : Challenge belote, pétanque de l’UCRP,
cette année à La Chapelle Villars,
4 24 juillet 2015 : Repas avant les vacances du Club à
l’Auberge de la Croix de Montvieux,
4 Août 2015 : Fermeture du Club,
4 4 septembre 2015 : Réouverture des activités du vendredi,
4 25 septembre 2015 : Loto à la Porte Ouverte,
4 9 octobre 2015 : Journée des anniver-saires à l’Auberge du
Grand Bois à la Versanne,
4 24 octobre 2015 : Spectacle UCRP à Pélussin,
4 22 novembre 2015 : Concours de belote à la salle des fêtes,
ouvert à tous,
4 11 décembre 2015 : Loto de Noël à la Porte Ouverte.

Trois points forts de cette année :
4 La journée en Savoie avec les lacs du Bourget
et d’Aiguebelette,
4 La visite de la Ferme aux papillons et d’une
magnanerie en Drôme,
4 La journée des anniversaires avec 14 personnes
honorées.
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Le Club de la Gaieté
3 âge

Bonne année à toutes et à tous,
une bonne santé qui vous procure
la joie de vivre et de se retrouver.
Le président
et tous les membres du bureau

Anniversaires
à l’Auberge du Grand Bois

SCHMITH

FIOUL - GASOIL - GNR
GRANULES DE BOIS
TRANSPORTS - BOISSONS

04 77 31 70 12
GRANULES
DE BOIS

VRAC OU SACS DE 15KG :
EO2 ou CREPITO

Livraison possible
Camion hayon
et transpalette motorisée
Pellet Box

Camion souffleur - Pesée - Embarquée

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

Roisey, au fil des saisons
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Tennis Club
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le Tennis Club Roisey
actif

L

e samedi 31 janvier 2015
à la salle des fêtes de Roisey,
le Club a organisé une soirée
« Tartiflette ». Cette soirée a
été une vraie réussite avec pas
moins de 107 participants !

Cette année, environ 39
adhésions familles ont été
enregistrées, ce qui a permis
comme les années précédentes
d’organiser un stage d’initiation
gratuit pour enfants à partir de
6 ans et pour adultes. Ce stage a
été une réussite avec 16 créneaux
proposés entre le 20 juin et
1er juillet 2015 pour 14 adultes et
20 enfants.
Le tournoi interne s’est déroulé
entre le 1er avril et fin juin 2015.
Cette année, 13 participants et 7
participantes se sont inscrits ce qui
a permis de constituer un tableau
masculin et un tableau féminin.

Le samedi 27 juin, les finales ont
opposé Béatrice CUILLERON et Chantal
GARNIER. Béatrice a remporté la finale
en 3 sets très accrochés. La seconde
finale a opposé Lucas FAVRE et Karine
BOUTIN, qui a remporté la victoire.
Le 27 juin a aussi été l’occasion
d’ organiser l’assemblée générale.

Le Club va organiser un grand barbecue
le samedi 21 mai 2016.

(

Le tarif des cotisations reste inchangé :
20 euros pour une famille.
Renseignements par mail :
tennis.club.roisey@orange.fr
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Et voilà ! Pilat Grimp’ a 5 ans !

N
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os grimpeurs sont toujours là les
samedis matins à Salaise-sur-Sanne
afin de peaufiner leur technique de
grimpe ou apprendre à grimper tout
simplement. Le seul mot d’ordre :
se faire plaisir et grandir !

Côté adhérents, cette année, nous
avons de nouveaux adultes et adolescents. Au total, ce sont 22 grimpeuses
et grimpeurs qui se retrouvent chaque
semaine. L’ambiance est au beau fixe et
nos grimpeurs volontaires !

La météo favorable nous a permis
de profiter de l’extérieur à Thorrenc
et Doizieux, du printemps jusqu’à
l’automne, ce qui est rare !

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

Une petite sortie avec les plus jeunes à
Serrières en juin, pour la fin de saison,
histoire de voir si nos entraînements
portent leurs fruits !
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Le bureau

( )

Plus d’infos ?
pilatgrimp@gmail.com
Isabelle Poisson
au 06 66 44 05 43
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« Les jeunes de Roisey »
vous souhaitent une heureuse
nouvelle année et espèrent
vous trouver aussi nombreux
et enthousiastes en 2016
que lors des manifestations
de cette année !

P

our ceux qui ignorent encore qui
nous sommes, « les jeunes de Roisey »
forment une association qui, comme
son nom l’indique, réunit les jeunes
habitants de Roisey, à partir de 16 ans
(avec autorisation des parents pour
les mineurs). En proposant différentes
manifestations festives, nous espérons
développer le lien entre les plus jeunes
et les autres habitants du village dans
le but de réunir les générations et faire
tomber les préjugés. Tout en s’amusant,
les plus jeunes se familiarisent aux
responsabilités que leur prépare la
vie future à travers l’organisation
de ces évènements et perpétuent
les traditions historiques du village,
particulièrement celle des conscrits.

Roisey, au fil des saisons

(

Cette année encore, nous organisons
plusieurs évènements pour tous nous
réunir, et au cours desquels nous
espérons vous retrouver nombreux :
4 Un bal : le 20 février à la salle des
fêtes, animé par DL Décibel,
4 Une matinée : le 6 mars sous le préau
de la porte ouverte, dont le menu
restera à préciser,
4 Suite au succès de notre repas
dansant Paëlla, une nouvelle soirée
dansante avec Couscous au menu :
le 9 avril, à la salle des fêtes, sur
réservations,
4 C o m m e c h a q u e a n n é e , n o u s
proposerons le fromage lors de la
balade gourmande : le 24 avril,
4 La traditionnelle tournée nocturne
du 1er mai *,
4 Et la fameuse vogue du village du 6
au 9 mai. Nous organiserons à cette
occasion un bal le vendredi 6. La
tournée des brioches * et un bal le
samedi 7. La tournée des brioches du
bourg et un concours de pétanque le
dimanche 8. La célèbre distribution
de tomme daubée devant le cassage
de berthes * aura lieu le lundi 9 mai
pour clôturer ce week-end de
festivités.

L’ensemble des membres
de l’association tient à
remercier tous ceux qui ont
participé à l’organisation
des précédents évène ments : ceux qui ont travaillé
avec nous dans la joie et la
bonne humeur mais aussi
ceux qui nous ont offert leurs
services, ceux qui nous aident
et qui nous soutiennent avec
bonheur et amitié depuis
longtemps, comme ceux
qui nous ont rejoints plus
récemment.
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Lesvie
Jeunes

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

)
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L’ A.C.C.A.
Changement
des dirigeants

L

ors de notre dernière
Assemblée Générale, Éric
Palayer, président de
notre A.C.C.A., a souhaité
quitter la présidence ; nous
le remercions d’avoir assuré
cette tâche de juin 2011 à juin
2015.

La présidence a été confiée
à Patrick Guillot et la viceprésidence à Patrice Vallot,
nous leur souhaitons beaucoup
de réussites dans leurs nouvelles fonctions.
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Informations
sur L’ A.C.C.A.

4S
 anglier :
Un bon début de saison, nous avons
déjà prélevé 10 sangliers. En principe,
tous les samedis et dimanches, nous
organisons des battues avec au final
plus ou moins de réussite. Il nous reste
2 mois pour essayer d’égaler notre
prélèvement de 2014 qui était de
20 bêtes.
4C
 hevreuil :
Nous avons cette année une attribution
de 34 animaux ; la tâche est rendue
délicate car nous devons sélectionner
12 jeunes parmi les 34 chevreuils.
En principe, toutes les années, nous
réalisons notre quota.

4 Lièvre :
Le lièvre est toujours présent sur la
commune et cette année, nous avons
réalisé notre attribution de 6 animaux
dès la première semaine d’ouverture de
l’ espèce.
L’ année prochaine, notre attribution
devrait être plus importante.
L’attribution du nombre de lièvres est
accordée par le G.I.C. (Groupement
d’ Intérêt Cynégétique). Le G.I.C. gère
13 communes du canton en ce qui
concerne le lièvre.
4 Faisans et perdrix :
Les faisans et perdrix sont lâchés par
la société de chasse. En effet, il est
de plus en plus difficile d’obtenir des
nichées sur la commune, à cause des
prédateurs, de la qualité des oiseaux et
aussi du biotope de notre commune.
4 Renards :
Nous organisons à plusieurs reprises
des battues car cette espèce demande
une vigilance particulière puisque le
renard a tendance à la prolifération.
4 Lapins :
Très peu de lapins sur le territoire de
Roisey.
Le bureau
de l’ A.C.C.A.

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche
7 février à la Porte Ouverte pour notre matinée
« Boudin », et n’oubliez pas notre traditionnel
concours de belote du 21 février.

.C.CA.
A
’
l
e
d
s
e
ciétair
Les 41 ssoouhaitent une bon1n6e.
vous euse année 20
et heur
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Fédération Nationale des Anciens CombattantS d’Afrique du Nord (FNACA)
Comité de ROISEY - BESSEY

L

e comité de Roisey / Bessey se
compose de 23 adhérents dont six
veuves. Petit par la taille mais fier d’être
affilié à la plus importante Fédération
Nationale d’Anciens Combattants
(358 505 adhérents, 3 560 comités
locaux). La fédération de la Loire est
largement représentée avec 9 226
adhérents, ce qui la place au 2ème rang
national.
L’ année 2015 a été une année riche en
évènements ; entre autres, le voyage
commémoratif à Paris. Le président
FNACA Michel HUET du département
de la Loire avait lancé un défi !

Rassembler 400 adhérents des divers
comités FNACA Loire : pari réussi
puisque 420 personnes ont effectué
le voyage à Paris du 9 au 12 octobre
2015. 35 participants du canton de
Pélussin, dont 4 adhérents du comité
Roisey / Bessey (10 autocars). Ils ont
pris part à ce voyage avec les drapeaux d’anciens combattants d’Afrique
du Nord.
Au programme : Paris insolite, visite
du château de Vaux le Vicomte,
Chantilly mais surtout les cérémonies
commémoratives :
Dépôt de gerbes au mémorial national
de la guerre d’Algérie et des combats
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La F.N.A.C.A.

du Maroc et de la Tunisie,
quai de Branly, défilé sur
les Champs Élysées, dépôt
de gerbes et ravivage de
la flamme sous l’Arc de
Triomphe, célébration d’un
office religieux à la Cathédrale
de Saint-Louis des Invalides en
mémoire des défunts morts
pour la France en Afrique
du Nord et bénédiction des
drapeaux.
Émouvantes cérémonies offic i e l l e s r é s e r vé e s a u s e u l
département de la Loire ;
souvenirs inoubliables, du jamais
vu pour la plupart des anciens
co mb at t ant s d ’AFN . Q u ’en
pensent les nouvelles générations
qui n’ont pas connu cette triste
guerre entre 1952 et 1962 ?
Rien n’est exagéré pour se
souvenir que les années 1900 ont
été marquées par des guerres
cruelles faisant tant de victimes et
ayant endeuillé tant de familles.

Amis lecteurs, bonne année 2016,
paix et espérance.
Le comité FNACA
de Roisey / Bessey

EPICERIE
produits du terroir

Tous le
s jo
sur Ro urs
isey

Stéphane Laurent

Tél. 06 14 25 69 45
laroulottedessaveurs@gmail.com
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Au Vers à Soi
Présentation
de l’association

A

«

u vers à soi » est une
association loi 1901, née
en 2014 de la conviction
que le contact avec l’animal
ou la nature peut avoir des
bienfaits auprès de personnes
fragilisées.
« Au vers à soi » a pour but
de permettre l’accès et de
promouvoir la médiation
animale et la médiation par
la nature, pour des adultes,
enfants, personnes âgées, ayant
un handicap physique, mental,
social, ou pour toute personne
ayant une problématique
pouvant être travaillée par ce
type de médiation.

Qu’est ce qu’une
médiation ?
Une médiation sert d’ intermédiaire
entre deux personnes, afin de
faciliter le contact, le lien, et le
travail.
Cette démarche est accompagnée
par des intervenants qualifiés qui
vont :
4 élaborer un projet d’accompagnement personnalisé,
4 F ixe r de s obje c ti fs s elo n les
problématiques de la personne, en
collaboration avec les familles et/
ou les professionnels (éducateurs,
thérapeutes, etc),
4 C réer du lien et mettre en mots
les situations survenues lors des
séances.

vie associative

La médiation animale

Il s’agit d’une forme d’accompagnement au cours duquel l’animal est
présent en tant que médiateur. Cela
signifie que ce n’est pas l’animal qui
est thérapeute, mais que sa présence
permet de faire tiers, de faire lien,
de faciliter les échanges entre les
participants et le praticien et de faciliter
le travail et l’accompagnement de la
personne.
L’ animal amène du vivant, suscite des
émotions, provoque des situations
auxquelles le bénéficiaire pourra réagir.
Il apporte également une motivation à
participer aux jeux divers et permet de
réaliser certains exercices sans y penser.
La médiation animale permet :
4 De mettre en mots des problèmes,
des angoisses, dont le participant
n’a pas conscience. Les séances
vont aider le participant à en
prendre conscience, ce qui va
permettre à certains symptômes
de s’atténuer voire de disparaître.
4 D’ amener une stimulation motrice
(les mouvements sont réalisés sans y
penser grâce au jeu, une promenade,
des caresses, brossage…) et sensorielle (texture du poil, chaleur du
corps, odeurs, …).
4 D e passer du statut de soigné à
celui de soignant, d’augmenter le
sentiment d’utilité. Cela permet au
participant de reprendre confiance
en lui, notamment lorsqu’il parvient
à faire exécuter un ordre à l’animal, à
se faire obéir et respecter de lui.
4 De stimuler la mémoire. Les participants vont essayer de se remémorer

le nom des animaux, ce qui a été fait
la fois précédente, les expériences
personnelles passées. Cela pourra
amener différentes réflexions : alimentation, respect, dominance, sexualité,
violence, frustration, etc…
De par sa simple présence, l’animal va
apporter un moment de bien être, de
joie, une présence agréable, et une
prise de plaisir.
La médiation par la nature
Le travail autour du potager fait appel
à tous les sens. Prendre conscience des
rythmes de la nature, des saisons, des
variations climatiques, du temps qui
passe, se sentir utile, réaliser que l’on
est capable de faire naître et pousser
quelque chose… sont autant d’aspects
qui peuvent se travailler autour des
ateliers nature.
L’ idée n’est pas d’apprendre comment
planter et cultiver, mais plus de se
mobiliser autour d’un projet, et atelier
après atelier, de récolter les résultats de
cette mobilisation.
Quelle que soit la médiation choisie
comme support de travail (âne, chien,
poule, potager…) le bien-être, la
recherche de plaisir, et le respect des
besoins et envies de chacun restera
au centre de nos préoccupations.
Les séances ont lieu, soit au sein
même des institutions accueillant les
bénéficiaires, soit sur le lieu d’accueil
de l’association situé entre Véranne et
Saint Appolinard.

(

Si vous souhaitez nous contacter :
au.vers.a.soi@gmail.com
Plus d’informations sur notre site :
http://au-vers-a-soi.wifeo.com
Vous pouvez également suivre
notre évolution sur facebook…
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Fête de la noisette

a Fête de la Noisette de 2015 a eu
lieu le samedi 30 août. Un petit groupe
de marcheurs a rejoint les carrières
en faisant un détour par les chemins
du village.
C’ est sous un soleil resplendissant,
(trop chaud ? Non !) que s’est déroulée
notre manifestation. Et tout le monde a
apprécié cette belle journée et après la
soupe aux choux, la tomme daubée et

(

la tarte en dessert, chacun s’ est diverti
soit avec les jeux en bois, jeux de cartes
ou en observant les démonstrations
d’anciens métiers manuels, tonnelier,
tourneur sur bois et cette année, un
forgeron, qui, en raison de la sécheresse
et du risque d’incendie avec la forge,
n’a pas pu nous montrer tout son
savoir-faire.
Thérèse et Jean nous faisaient une
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démonstration d’accordéon « diatonique ».
En 2016, la fête aura lieu
le samedi 27 août à midi.
De nouvelles animations
devraient être proposées, en
cours d’étude !!!
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Pierre
roule

)
Rendez-vous
le samedi
27 août 2016
pour une nouvelle
« Fête de la Noisette » !
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Comité des fêtes
L

la balade gourmande

L

a « Balade Gourmande »
2015 a rassemblé 960 personnes sur les sentiers de
Roisey. Si les premiers partants,
vers 10 h 45, ont essuyé une
averse, le reste de la journée,
le soleil a accompagné les
participants de la balade.
L’ itinéraire, plus facile que
l’année précédente, emmenait
les marcheurs en direction du
pont des Sagnes et de Champlat
pour l’apéritif servi par Pierre Qui
Roule, puis direction Chavardet,
via la Rivory, ou la Confrérie de
la Pomme du Pilat proposait une
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e Comité des fêtes de Roisey est une association regroupant toutes associations locales ainsi que toutes
personnes physiques souhaitant y adhérer. Il a pour but, tout en respectant l’autonomie de chaque association :
• D’organiser des fêtes, spectacles, bals, manifestations sportives, Fêtes Nationales et officielles, etc… pouvant
avoir lieu à Roisey.
• De grouper les questions d’ordre général intéressant les associations adhérentes, comme aussi de fournir à
celles-ci tous les renseignements dont elles peuvent avoir besoin.
dégustation de pommes. Aux carrières,
les chasseurs de l’ A.C.C.A. nous servaient l’entrée (terrine de chevreuil)
avec une animation de tir à l’arc. Au
Briat, le plat chaud servi par le Sou des
Écoles. Sur l’aire d’accueil de Balaya, le
fromage proposé par l’association des
Jeunes et à Couroulle, le dessert du
club informatique C.R.I. suivi du café
à la Porte Ouverte servi par le Club de
la Gaiété.
Cette animation attire de plus en plus
de monde et dès la fin de la journée,
certains participants demandent à
s’inscrire pour l’année suivante… Une
journée ensoleillée comme cette année
est bien sûr beaucoup plus attirante
que lorsque la promenade se déroule
sous la pluie comme l’année dernière.

Pour 2016, la Balade Gourmande se
déroulera le dimanche 24 Avril ; le
parcours se prépare, nous essayons de
changer chaque année mais, malgré
la richesse et la diversité de notre
territoire, la difficulté est de trouver des
étapes pas trop éloignées les unes des
autres (1 km à 1,5 km de distance entre
chaque pause) et pas trop rapprochées
non plus.
U n g ra nd m e rc i à to u te s le s
associations et leurs bénévoles qui
s’ investissent dans cette journée
(voire plusieurs jours avant), une
journée pour faire découvrir ou
redécouvrir notre village et donner
envie, à ces promeneurs d’un jour,
de revenir.

Roisey, au fil des saisons

PANEL Joël
Aux Combettes
2126, Route Départementale n°19
42520 ROISEY

Tél. 04 74 87 49 44
ARTISAN MAÇON
MAÇONNERIE BÉTON ARMÉ
RÉNOVATIONS EN PIERRES
BRIQUE MONOMUR
COUVERTURE

Au fil des paysages…

