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Le mot du Maire
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omme le temps passe vite ! 2017 s’achève avec pour chacun d’entre nous son lot
de joies et de chagrins. Pour cette année 2018, je vous souhaite une bonne santé, la
réussite dans vos projets et beaucoup de petits bonheurs partagés.
Du 18 janvier au 17 février, nous allons être recensés. Cette enquête est importante pour
la collectivité, elle servira, entre autre, de base de calcul pour les dotations qui nous sont
versées par l’état pour les cinq ans à venir. Merci à vous pour le bon accueil que vous
réserverez à nos deux agents recenseurs Maryse François et Thérèse Chavas.
L’accès au très haut débit devient possible. Cet investissement financier important était
indispensable pour permettre aux entreprises, aux scolaires, aux étudiants, aux séniors, à
tout un chacun de s’adapter à cette ère nouvelle de la dématérialisation.
Pour faire suite à l’étude d’aménagement globale de bourg, nous allons concrétiser
plusieurs projets. En plus des traditionnels travaux d’entretien des locaux et de la voirie
seront inscrits au budget 2018 : l’aménagement sécuritaire du carrefour de La Garde, le
cheminement piéton depuis le pont de la Sagnemorte jusqu’à la zone de loisirs, la mise en
accessibilité de la mairie avec rafraîchissement des locaux, la mise en accessibilité des
toilettes publiques. Ces travaux sont estimés à près de 300 000 euros. Pour financer ces
projets des dossiers de demande de subventions ont été déposés auprès du Conseil Départemental de la Loire et de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Je remercie nos conseillers
départementaux Madame Valérie Peysselon et Monsieur Bernard Bonne et notre député
Monsieur Dino Cinéri qui appuient toujours efficacement nos demandes. L’état sera sollicité
pour les travaux de la mairie. Le reste à charge pour notre collectivité
nécessitera un recours à l’emprunt dont le montant sera ajusté en
fonction des aides obtenues.
La révision du PLU n’est pas finalisée, l’étude concernant l’assainissement des eaux pluviales vient tout juste de se terminer et
impose des ajustements.
Bonne lecture de cette nouvelle édition du bulletin municipal.
Merci à tous ceux qui ont participé à sa rédaction.
Bonne année à tous !
Josette VERNEY

Bienvenue à toutes les familles qui sont arrivées à Roisey.
Merci à tous ceux qui ont participé à la rédaction de ce bulletin.
Merci également à tous les annonceurs
qui comme chaque année nous ont apporté leur soutien financier.
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entre 2014 et 2017 et quelques données chiffrées
PRÉAU
4 T ravaux pour rendre la salle
utilisable toute l’année par
l’école et autres ➙ électricité,
isolation, peinture, pose
d’un revêtement de sol et de
rideaux tamisants aux normes
de résistance au feu (33 191 €)

École
4M
 ise en sécurité de la cour de l’école (5 848 €)
4 Travaux d’aménagements divers dans les classes
4 Achat de mobilier et de matériels adaptés
(rideaux aux normes de résistance au feu, vidéo
projecteurs, ordinateurs, photocopieur…)

ERP, mise en accessibilité
Agenda d’accessibilité
4P
 ose de bandes pododactiles et
de mains courantes au prieuré et
à l’église et aménagement d’une
place pour personnes à mobilité
réduite, aux normes en vigueur,
sur le parking de la mairie (6 657 €)

PLU, EAGB
4R
 évision du Plan Local d’Urbanisme
(55 335 €)
4 E tude d’Aménagement Global du
Bourg (15 300 €)
VOIRIE
4 Entretien des routes et chemins,
point-à-temps, réfection de portions
goudronnées (92 651 €)

MAIRIE
4 Création du logo
de la commune et
d’un site internet +
logiciel (6 351 €)
4 Aménagement
d’un poste de travail
(6 000 €)
4 Plaques de rues et des
maisons (16 648 €)
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Quelques réalisations
concrètes

Equipements divers
4 Un parcours de santé (4 668 €)
4 2 jeux à ressort pour les petits
(1 262 €)
4 Nouvelles tables de piquenique et un nouveau panneau
de basket (2 263 €)
4 Auto laveuse (2 797 €)
4 Lame de chasse neige (1 172 €)
4 Matériel informatique (4 300 €)
4 Tables et chaises pour la salle des
fêtes (3 336 €)

assainissement
4 Curage et épandage de la lagune de la Tronchia
(18 131 €)
4 Remplacement de réseaux en mauvais état
4 Élimination des eaux claires parasites sur les
secteurs du Bourg et du Briat (242 759 €)

Pour information
4C
 oût de fonctionnement de l’école en 2014 : 90 365 €
2015 : 102 088 €
2016 : 109 915 €
4 Remboursement capital d’emprunt : 195 453 €
Rappel des sigles :
ERP : Etablissement Recevant du Public
EAGB : Etude d’Aménagement Global de Bourg
PLU : Plan Local d’Urbanisme
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Recettes de fonctionnement

Produits de services

77 002.87 €

Impôts et taxes

266 017.94 €

Dotations et participations

210 370.41 €

Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels

59 616.46 €
1 180.88 €

Excédent de fonctionnement reporté de 2015

162 771.72 €

Total des recettes

614 188.56 €

Dépenses de fonctionnement
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Charges à caractère général

212 462.85 €

Charges de personnel

246 918.75 €

Autres charges de gestion courante

69 079.50 €

Charges financières

26 651.27 €

Total des dépenses

555 112.37 €
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Dette - Encours
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Budget
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Budget Assainissement
Exploitation
Recettes................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 135 852.78 €
Dépenses............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 72 669.24 €
Investissement
Recettes................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 105 498.74 €
Dépenses.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 231 850.98 €
Les subventions d’investissement sont versées une fois les travaux terminés, ce qui explique des
dépenses aussi importantes par rapport aux recettes.
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Assainissement
N

ous n’avons pas eu de travaux importants sur
notre commune cette année. Néanmoins pour
pallier aux besoins générés par les nombreux
permis de construire, nous avons dû réaliser
des extensions de réseau sur le domaine public
jusqu’en limite de propriété privée pour que les
futurs résidents puissent se raccorder au réseau de
l’assainissement collectif.
Comme prévu et annoncé, au mois d’octobre, le
curage de la lagune de la Tronchia a pu avoir lieu !
Ce curage a nécessité de trouver une vingtaine
d’hectares de terrains agricoles pour pouvoir
épandre les 750 tonnes de boues retirées dans les
deux bassins.
Afin de poursuivre les améliorations proposées dans
l’étude diagnostic de l’assainissement global de
notre commune – confié en 2015 au cabinet IRH –,
nous avons comme objectif en 2018 d’installer un
séparatif à l’entrée Sud du bourg.

vie municipale
vie municipale
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Ainsi, le réseau unitaire recevra l’eau pluviale et il y aura en
parallèle, création d’un réseau d’eaux usées.
Cela nous permettra de continuer à travailler sur l’élimination
des eaux claires parasites pour les systèmes de lagunes à
roseaux.

Voirie - Forêt

L

e programme habituel « Point à Temps » a été réalisé au
cours de l’année 2017 avec reprise d’une partie du réalisé
de l’année 2016, rendue nécessaire afin de prévenir toute
dégradation ultérieure.
Les chantiers de voirie programmés (croisement de la Rivory
et une petite voie à La Garde) s’effectueront vraisemblablement au printemps prochain 2018. Nos employés sont aussi
bien occupés à la réfection de murs de soutènement qui
avaient donné quelques signes de fatigue,
En forêt, rien à signaler, même si, sauf événement climatique
désagréable, on peut envisager une petite coupe au cours
de l’année 2018.

vie municipale

Les travaux du pont de la Sagnemorte à l’entrée du bourg
se sont déroulés d’une façon très satisfaisante grâce à une
clémence inespérée de la météo en cette fin d’automne.
À ce sujet, rappelons que ces travaux de sécurisation du
pont, payés en grande partie par le Département de la Loire,
permettront, dans un deuxième temps, la réalisation tant
attendue d’un cheminement piéton sécurisé jusqu’à l’espace
de loisirs : tennis, agorespace et parcours de santé.
Réalisation espérée en 2018.

Vous avez dit MUTUALISATION ?
Avec l’aide d’un employé de la commune de Pélussin venu
avec le matériel adéquate, Joël et Christian ont effectué le
traçage au sol des emplacements de stationnement sur la
place de la salle des Fêtes et dans le bourg : premier exemple
tangible de mutualisation qui a donné toute satisfaction !

( )
Plus d’infos ?
Contactez la mairie
au 04 74 87 48 93
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017, année d’étude, de préparation de dossiers en
prévision des travaux pour 2018.
On a quand même réalisé quelques petites choses :
1. La mise aux normes VIGIPIRATE de l’école
Cette mise en conformité devenait prioritaire. En effet, l’école
et la mairie se trouvent dans le même corps de bâtiments
et il était difficile d’appliquer le plan VIGIPIRATE. Donc, pour
que nos enfants soient en sécurité, on a fait installer un
visiophone à double appel.
À partir de 8 h 30, les portillons sont fermés à clés et on doit
sonner si on veut venir à la mairie ou à l’école.
L’entrée se fait par le portillon latéral du coté de la place aux
oiseaux.

2. Nouveaux jeux à l’Agorespace
À l’espace de loisirs, on a installé 2 nouveaux jeux pour les
tout petits.
Ils viennent compléter les autres équipements et vont
permettre aussi aux plus jeunes de s’amuser.
Cet espace ludique et familial est de plus en plus utilisé sur
les fins de semaine par de nombreux jeunes ainsi que des
familles.

3. La réhabilitation du bâtiment du Briat
Le bâtiment industriel du Briat a trouvé un
nouveau locataire depuis le dépôt de bilan de
la société CBMS et bien sûr, les impayés qui vont
avec.
Il a fallu quelques travaux pour le remettre au
standard de sécurité pour la nouvelle entreprise :
vérification et réfection partielle de l’étanchéité du
toit, pose de grillage et de portail d’accès, réfection
des portes par exemple.
Cette société a pour nom Archives C6 dont le
directeur est M. PAUME et elle est déjà présente à
Véranne.

vie municipale
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Bâtiments - Environnement

Dans le calendrier de l’Étude d’Aménagement Global du
Bourg, 2018 sera l’année de plusieurs chantiers aussi :
4 La mise en accessibilité PMR (personne à mobilité
réduite) des sanitaires publics et de la Mairie : les études
ont été confiées à la société AC Concept située à Salaise
sur Sanne.
4 Et des modifications d’un point de vue sécurité de la
classe SUD au rez de chaussée pour la création d’une issue
de secours latérale. Les travaux devraient être terminés
pour la rentrée 2018 / 2019 et se dérouleront en plusieurs
tranches.
4 La création d’un chemin piétonnier qui reliera le bourg à
l’Agorespace le long de la départementale. Le début de
ce chantier est actuellement en cours avec la réfection du
pont sur la Sagnemorte.
4 Enfin, le gros chantier sera la mise en sécurité du carrefour
du hameau de la Garde en fonction des remarques qui
avaient été faites.

( )
Plus d’infos ?
Contactez la mairie
au 04 74 87 48 93
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scolaire
aujourd’hui
Classe des TPS, PS et MS
avec leur maîtresse Sandrine
et Nathalie, ATSEM

vie scolaire

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

Classe des CP et CE1
avec leur maîtresse Marie

Classe des CE2 et CM1
avec leur maîtresse Charlène,
directrice de l’école

Classe des CM1 et CM2
avec leur maître Julien
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111 élèves ont été accueillis à l’école de Roisey en cette
rentrée 2017.
L’ équipe pédagogique a été en partie renouvelée puisque
3 enseignants ont été nommés : Mme Marion Élodie,
Mme Lucien Noémie et M. Reviron Julien.
L’ équipe se compose également des ATSEM Nathalie Forel
et Delphine Joassard qui travaillent en partenariat avec les
enseignantes de maternelle.
Les élèves sont répartis en 5 classes :
4 TPS-PS-MS avec Mme Debard Sandrine
4 MS-GS avec Mmes Marion Élodie et Lucien Noémie les lundis
4 CP-CE1 avec Mme Rambaud Marie
4C
 E2-CM1 avec Mme Chaize Charlène, la directrice et
Mme Lucien Noémie les mardis
4 CM1-CM2 avec M. Reviron Julien
Nous remercions les municipalités et le Sou des Écoles pour
leur dynamisme et leur soutien. Les élèves bénéficient de
nombreuses sorties ou de matériel qui enrichissent les
projets pédagogiques des enseignants.
L’ an passé, tous les élèves ont participé au cross de l’école,
organisé par la classe de CM1-CM2 avec l’aide de M. Comte

que nous remercions. Les épreuves, adaptées
à chaque âge, ont permis à petits et grands de
partager un moment sportif en toute convivialité.
Cette année, nous avons démarré l’année en
chansons. Les élèves ont chanté pour souhaiter la
bienvenue aux nouveaux élèves et à leurs familles.
Bravo à eux pour ce joli moment.

vie scolaire
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Notre école

Nous en profitons pour remercier notre
intervenante musicale, Juliane Auger, qui a
accompagné et guidé l’an dernier les élèves dans
des projets musicaux très variés. Elle poursuivra
ses interventions cette année à raison de 35 min
hebdomadaires par classe.
Toutes les classes y compris les maternelles
participent au dispositif École et Cinéma.
Ils visionnent 2 ou 3 films au CinéPilat à Pélussin puis
travaillent en classe autour des thématiques abordées.
De plus, tous les élèves sont accueillis les lundis
après-midi à la bibliothèque par des bénévoles que
nous remercions.

Classe de TPS, PS
Année scolaire 2016-2017
Cette année, nous avons participé au dispositif école et cinéma. Nous avons visionné 2 films composés de petits courtsmétrages au cinéma de Pélussin : « Le petit monde de Léo Lionni », « Ma petite planète verte ».
Nous avons également participé au projet « le chemin du lait » avec le Parc du Pilat. Nous avons fabriqué du fromage et
du beurre, puis nous sommes allés visiter une chèvrerie à Pélussin.

En fin d’année, nous sommes allés au parc zoologique de Saint-Martin la Plaine. Nous avons vu des singes, gorilles, lions… et
plein d’autres animaux. Nous avons assisté à une animation sur les animaux « à poils, plumes, écailles », certains ont même
touché un serpent ! On est passé entre les gouttes mais nous étions ravis de notre visite.

Roisey, au fil des saisons
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Classe de CP, CE1
Année scolaire 2016-2017
Au cours de l’année scolaire 2016-2017, la classe de CP-CE1 a participé, entre autre, à deux projets importants :
4 Les petits observateurs de la nature
Ce sont quatre journées organisées par le Parc Naturel Régional du Pilat et encadrées par un animateur qui ont
pour objectif de faire découvrir aux enfants les espèces animales et végétales du Parc.
Elles se sont déroulées à Roisey dans l’environnement proche de l’école et à la maison de l’eau à Marlhes.

4 Projet marionnettes
Les élèves de la classe de CP-CE1 et de MS-GS ont travaillé toute l’année sur un projet pluridisciplinaire de création
de conte mis en scène par des marionnettes fabriquées et manipulées par les élèves. Ce spectacle a été présenté aux
familles lors de la fête de fin d’année de l’école.
La classe a pu visiter le musée de la marionnette à Lyon (musées Gadagne) et assister à deux spectacles : « Gigote et le
dragon » de la compagnie Les 3 chardons et « Barbe bleue » de Scopitone et Cie.

Au Jardin du Pilat
Jardinerie

Horticulteur

Décoration

21, Z.A. de Verlieu - 42410 CHAVANAY
Tél. 04 74 48 20 58 - Port. 06 73 39 82 21
Fax 09 66 82 20 58

aujardindupilat@orange.fr

Terrassement - Réseaux - Goudronnage
Courts de tennis - Terrains sportifs
Fabrication d’enrobés chauds et froids - Granulats

Ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h

10

Roisey, au fil des saisons

vie scolaire

Classe de CE2, CM1
Année scolaire 2016-2017
L’ an dernier, la classe a débuté l’année avec un projet sur les contes. Nous avons beaucoup lu et écrit de contes
divers et variés. Pour clore ce projet, nous nous sommes rendus à Lyon pour faire une balade contée dans la
vieille ville. Tout en nous promenant dans les ruelles du Vieux-Lyon et ses traboules, nous avons écouté l’histoire
de petit Pierre, enfant orphelin né au milieu du 16ème siècle. Cette passionnante histoire nous a fait passer un
agréable moment et oublier la pluie !

En fin d’année, nous avons travaillé en sciences sur le corps humain. À la fin de la séquence, un animateur est intervenu
dans notre classe pour nous faire participer à des ateliers scientifiques. Nous avons joué le rôle du pédiatre en testant
nos réflexes, prenant notre température et avons mieux compris comment fonctionnent les groupes sanguins. Enfin,
nous avons vu que notre cerveau pouvait nous tromper avec des jeux d’illusion d’optique. Une belle expérience !

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
Roisey, au fil des saisons
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Classe de CM1, CM2 - Classe de Mme Deleury
Année scolaire 2016-2017
Les élèves ont préparé une exposition sur les « poilus » de Roisey
morts au combat. Une exposition a été présentée le 11 novembre
2016, lors de la Cérémonie de Commémoration.

4 La classe de mer
Les élèves sont partis 4 jours avec leurs correspondants de Maclas au Grau d’Agde pour une découverte du milieu
Marin. Ils étaient hébergés au centre « Le Cosse » des PEP34. Au programme : pêche à pied, visite de Sète, Aquarium
du Cap d’Agde, visite de la Criée, Astronomie… Riche en découvertes et solidarité, ce voyage est gravé dans nos
mémoires. Pour le financement, les élèves ont tenu un stand de vente lors du 8 décembre 2016.
Ce voyage a été financé par les Municipalités, le Sou des Écoles, la Coopérative scolaire, les parents et le Conseil
Départemental.

Pour finir l’année scolaire , nous sommes allés au parc zoologique de Saint-Martin La Plaine.

« Il y aura toujours beaucoup de soleil
dans l’ école de Roisey… Merci les enfants ! »
Marion Deleury
12
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CENTRE DE LOISIRS « AU PAYS DES ENFANTS »
(Accueils des enfants scolarisés à Roisey, Bessey, Saint-Appolinard
ou Véranne pendant la PÉRIODE SCOLAIRE UNIQUEMENT)
HORAIRES d’OUVERTURE
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DE ROISEY ET VÉRANNE
Ouvert tous les matins et soirs des lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 7 h à 8 h 30 et de 16 h 20 à 19 h
LES MERCREDIS LOISIRS à ROISEY
De 7 h à 19 h
INSCRIPTIONS
4 Par courriel : aupaysdesenfants@splpilatrhodanien.fr
4 Par téléphone : 04 74 20 92 62
Les inscriptions se font à la semaine et au plus tard, le jeudi
précèdent la semaine concernée.
En amont, un dossier d’inscription doit être rempli.
Pour plus de renseignements, envoyer un courriel à l’adresse
ci-dessus.
À NOTER : Les inscriptions à la cantine scolaire de Roisey
s’effectuent via l’école (hormis pour le repas du mercredi).
Cependant, puisque la SPL prend en charge les enfants
durant cette pause méridienne, elle doit être en possession
d’un dossier d’inscription, rempli par les familles, contenant
toutes les informations nécessaires relatives aux enfants
accueillis. Ce dossier est disponible au centre de loisirs
ou à la mairie et doit être remis à l’équipe avant la venue
des enfants.
RETOUR SUR l’ANNÉE SCOLAIRE 2016 - 2017
THÈMES DES MERCREDIS LOISIRS À ROISEY
Les thèmes sont choisis par les enfants en début d’année
scolaire et développés de vacances à vacances. Chaque jour,
des activités manuelles adaptées à l’âge des enfants sont
proposées ainsi que des jeux collectifs.
4 Périodes 1 « Petits Marins d’eau douce » : Retour sur nos

Roisey, au fil des saisons
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SPL du Pilat Rhodanien

vacances avec la fabrication de décors, de bouteilles
à la mer…
4 Période 2 « La vie au pôle nord » : Changement de cap
pour le cercle polaire et les animaux de la banquise !
4 Période 3 « Couleurs carnaval » : Fabrication de
déguisements, de crêpes pour la Chandeleur… Les
enfants du centre de loisirs ont organisé et fêté leur
carnaval.
4P
 ériode 4 « Notre système solaire » : Modelage et décoration de planètes, fabrication de fusée pour les plus
grands…
4 Période 5 « Petit’s Chefs » : Ateliers cuisine et goûter
gourmands ont ravis les petits comme les grands
Suite aux changements de rythme scolaire et à la demande
des mairies, la SPL s’adapte aux besoins des familles et
réouvre dès septembre 2017, le centre de loisirs en journée
complète. Depuis cette rentrée, les enfants présents jouent
et fabriquent autour de « La Magie ».
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DE ROISEY ET VÉRANNE
En plus d’un système de garde, l’accueil périscolaire est
également un apprentissage de la vie en collectivité
permettant un échange entre les différentes tranches d’âges
accueillis. Pour aller dans ce sens l’équipe d’animation
privilégie les jeux collectifs.
Temps d’activités périscolaires (TAP)
Jusqu’en juin 2017, la SPL a géré les TAP de l’école de Roisey.
Les enfants scolarisés en élémentaire ont pu s’essayer à
différentes activités manuelles, artistiques ou sportives :
Yoga, Hip Hop, activités Nature, Théâtre, Art plastique, VTT,
grimpe aux arbres…
Les jeudis plus de 80 enfants étaient inscrits sur ces temps
d’activités périscolaires et 50 enfants environ le vendredi
après-midi.
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C’est nouveau ! késako ?

C’

est un Conseil Des Jeunes et des Enfants, un
conseil municipal dont les membres sont des jeunes
de la commune, volontaires, désireux de participer à la
vie du village où ils grandissent.
Ils sont accompagnés par les élus de la commission
école, afin de mûrir leurs projets, d’étudier leur faisabilité
et d’accompagner les démarches nécessaires à leur
aboutissement.
Des idées, des projets, les enfants n’en manquent pas… !
Ils sont venus, le mercredi 8 novembre, les présenter au
Conseil municipal des adultes.
Ce soir-là, jeunes et adultes se sont présentés, c’était la
première rencontre de nos deux équipes.
Mais qui sont-ils donc, ces porteurs de projets ?
Mattéo Alléon, Romane Dehove, Violette Montes, Hoël et
Zakarie Nougier.

Oui, vous avez bien compté, 5, ils ne sont que 5 pour l’instant,
c’est peu pour mener à bien leurs projets.
Alors si d’autres jeunes citoyens souhaitent compléter et
enrichir cette joyeuse équipe, ils seront les bienvenus.
Pour participer, il faut :
q Avoir de 9 à 13 ans au cours de l’année 2018
q Avoir l’accord des responsables légaux
q Avoir envie d’échanger avec d’autres jeunes
q Avoir des idées, des projets pour mieux vivre à Roisey
q Être prêt à s’engager pour 2 années dans le Conseil
q	Se faire connaitre en mairie, auprès d’Alexa, aux heures
d’ouverture, afin de recevoir les informations concernant
le CDEJ
q	Ou contacter en direct Marie-Agnès Achaintre
au 09 64 42 69 64.

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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a Bibliothèque Municipale de Roisey, située au rez de
chaussée du Prieuré, met à votre disposition son fonds propre
d’environ 1 200 livres, plus quelques 700 ouvrages prêtés
par la Direction Départementale du Livre et du Multimédia
(DDLM) de la Loire.
Grâce au réseau SHED, la BM offre au public un service plus
étendu, en permettant à ses usagers d’accéder aux fonds des
11 bibliothèques et médiathèques du réseau, et d’emprunter
et de rendre tous ces documents à Roisey grâce au système
de navette mis en place depuis maintenant trois ans.
Le réseau SHED est constitué des bibliothèques de la
Chapelle-Villars, Chavanay, Maclas, Malleval, Roisey, SaintAppolinard, Saint-Michel sur Rhône, Saint-Pierre de Bœuf,
Pélussin, Véranne et Vérin.
Les prêts et retours des documents sont possibles dans ces 11
lieux, avec une carte UNIQUE et encore GRATUITE. Chaque
bibliothèque peut délivrer cette carte d’usager.
Les prêts sont d’une durée de 3 semaines, prolongeable
via le portail du réseau mediathequeleshed.fr, sur simple
coup de fil à la bibliothèque au 04 74 56 75 90 ou demande
par mail : biblio.roisey@gmail.com, dans la limite où les
documents empruntés ne sont pas réservés par d’autres
usagers.
Vous pouvez effectuer au maximum deux réservations de
document, sur place ou via les moyens ci-dessus.
Plus d’informations disponibles sur le blog
de la bibliothèque de Roisey :
bmroisey.blogspot.fr
ainsi que sur le portail du Réseau SHED :
mediathequeleshed.fr
Les actions de la bibliothèque
Le dimanche 11 juin 2017, la bibliothèque était ouverte tout
l’après-midi pour la Fête du Livre consacrée cette année
au Jardin.
Nous avons accueilli les enfants pour un atelier création de
fleurs en origami.
Une trentaine de jeunes participants sont partis sur le jeu de
piste, à la découverte de quelques plantes extraordinaires en
parcourant le village de lieu en lieu, permettant le contact
avec les différents acteurs de la Fête du Livre (auteurs,
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Bibliothèque municipale de Roisey
04 74 56 75 90
biblio.roisey@gmail.com

libraires,
bouquiniste,
expos…).
En attendant le
dimanche 10 juin 2018
pour sa participation à
la prochaine Fête du Livre
« La Nuit », la bibliothèque
travaille à la commission
Animation du réseau. Les actions
seront annoncées sur le portail
du SHED.
En partenariat avec l’école, la bibliothèque accueille les
scolaires tous les lundis après-midi, selon une rotation par
classe de 2 semaines.
La bibliothèque est ouverte au grand public trois jours par
semaine, selon les horaires indiqués plus bas.
Merci à l’équipe des trois bénévoles qui assure l’accueil de
tous, jeunes et adultes, les animations et la participation de
la bibliothèque aux manifestations culturelles.
Si vous souhaitez intégrer cette équipe, n’hésitez pas
à venir nous rencontrer lors des ouvertures au public !
Formation assurée, et contact élargi au Réseau des
bibliothèques du Pilat Rhodanien.
Horaires d’ouverture
en période scolaire
Lundi de 13 h 30 à 17 h 00
(accueil des scolaires de 14 h 45 à 16 h 20)
Jeudi de 15 h 00 à 17 h 00
Vendredi de 15 h 00 à 17 h 00
La bibliothèque est fermée
durant les vacances scolaires
Les modifications exceptionnelles des horaires sont
disponibles par affichage sur la porte de la bibliothèque
et sur le blog bmroisey.blogspot.fr

15

vie diverse

vie diverse
vie diverse
ADMR

vie diverse

Bénévole ADMR

P

our les aider à bien vivre chez eux,
Une mission passionnante pourquoi pas vous ?
Les associations locales ADMR vous font découvrir la
richesse de notre vie associative.
À propos de l’ADMR
L’ADMR, est la référence du service à la personne depuis
plus de 70 ans. Intervenant auprès de l’ensemble de la
population, de la naissance à la fin de vie, l’ADMR propose
une large palette de services déclinée en quatre gammes
pour mieux vivre chez soi au quotidien : Autonomie,
Domicile, Famille et Santé.
L’ADMR renforce le lien social du territoire grâce à son
approche humaine, et dynamise le tissu économique local
grâce à des emplois pérennes et non délocalisables.
4 1er réseau associatif français de proximité
4 Plus de 105 000 bénévoles
4 Près de 100 000 salariés compétents et engagés
4 2 950 associations locales
4 100 millions d’heures de prestations par an
4 723 400 clients
Rejoignez une équipe locale de bénévoles qui agit sur le
terrain, crée du lien social et est à l’écoute des personnes
aidées pour veiller à leur bien-être.
À l’ ADMR, de nombreuses missions vous seront proposées,
en fonction de vos attentes, de vos connaissances et

16

du temps que vous souhaitez consacrer à l’association.
Vous disposez d’une heure de libre par semaine pour le
bénévolat, nous serons heureux de la partager avec vous !
Venez poser des questions, échanger, vous informer auprès
de l’équipe de Pélussin qui compte 15 bénévoles et 28
salariés. Ces temps de partages conviviaux et chaleureux
vous permettront de mieux connaitre l’ADMR, son projet, ses
métiers et ses offres de service. Vous pourrez rencontrer ceux
qui s’engagent au quotidien auprès de tous les âges de la
vie, et ainsi mieux connaitre tout le dynamisme d’un réseau
présent sur l’ensemble du territoire national.
Un service au quotidien
Un numéro utile

04 74 59 81 63
pour répondre au service de la personne
de la naissance à la fin de vie…
22 bis, rue des 3 Sapins
42410 PELUSSIN
Heures d’ouverture
Mardi : 8 h 30 - 13 h & 13 h 30 - 16 h
Mercredi : sur rendez-vous
Jeudi : 8 h 30 - 13 h & 13 h 30 - 16 h
Vendredi : 13 h 30 - 15 h 30
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Repas de l’amitié

C’

est la date du samedi 21 Janvier 2017 qui avait été retenue pour le repas de l’amitié ; cette manifestation
réunit, chaque année, les personnes (plus de 65 ans) qui désirent, et qui peuvent, passer un moment convivial de
joie et de bonne humeur autour de mets gourmands préparés par l’équipe de l’ESCALE, l’auberge du village.
L’animation était assurée par le tandem Nicolas Reyno et Frédéric Chavant, chanteurs et musiciens qui assurèrent
une ambiance chaleureuse et tonique qui permit à certain(e)s de retrouver la vitalité de leurs 20 ans !
En témoignent ces quelques souvenirs qui donnent envie de remettre ça l’année prochaine ...

Geoffroy LE SAUX,
audioprothésiste diplômé d’Etat,
vous propose des solutions
pour bien entendre

Bilan auditif gratuit
Essai gratuit d’une solution auditive
Possibilité de paiement en 12 fois sans frais
Agrément Sécurité Sociale et mutuelles

LES CENTRES D’AUDITION DU PILAT
*

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

*

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

*

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

Roisey, au fil des saisons
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les classes

e samedi 7 octobre, 34 roisaires et anciens roisaires se sont donnés rendez-vous à la salle des fêtes pour
participer au banquet des classes en 7.
La journée a commencé par un petit défilé parcourant le bourg du village jusqu’au cimetière, suivi d’une séance
de photos souvenirs. Ensuite, nous nous sommes retrouvés autour d’un apéritif offert aimablement par la
municipalité et nous avons fini par un repas dansant préparé par le restaurant « Escale à Roisey ».
Malgré la faible participation (absence des 20 ans), nous tenons à remercier tous les participants qui ont fait que
la fête fut une réussite et nous espérons nous retrouver encore plus nombreux dans 10 ans pour un autre moment
de convivialité.

Photos Gaëtane Lefranc
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Les classes en 7

Nous espérons que cette tradition du Banquet des Classes, maintenant bien installée, se renouvellera naturellement
chaque année ! Il faut donc que cette année 2018, la fête continue !!!
Alors rendez-vous le samedi 3 Mars pour une réunion préparatoire réservée à tous les « classards » nés en 8.
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Les itinéraires de randonnée
dans le Parc du Pilat désormais
en ligne sur pilat-rando.fr

vie diverse

T

erritoire reconnu pour la randonnée, avec
plus de 3 000 km de sentiers balisés, le massif
du Pilat vient d’entrer dans l’ère du numérique !
Pour faciliter l’accès aux itinéraires de randonnée
balisés, le Parc du Pilat a répertorié l’ensemble de
ces circuits dans un nouvel outil numérique gratuit :
pilat-rando.fr

Trouver un itinéraire
Via le net, tous les amoureux du Pilat et de la
randonnée ont désormais un accès direct aux
boucles, circuits et grands itinéraires proposés sur le
massif.
Le site offre la possibilité de choisir le type de circuit
recherché (pédestre, équestre, VTT ou cyclo), sa
préférence géographique ou le niveau de difficulté
recherché. Une fois l’itinéraire choisi, l’utilisateur
dispose de toutes les informations pratiques : dénivelé,
niveau de difficulté, durée de parcours, ainsi que du
descriptif technique de cette randonnée.
Emporter les informations utiles sur les sentiers
Il suffit ensuite d’imprimer la fiche synthétique avec
la carte avant de partir sur les chemins. Ce sera un bon
complément au balisage judicieusement égrené le long
du parcours.
Les randonneurs connectés peuvent aussi importer la
trace GPS sur leur téléphone ou leur montre pour s’engager
en toute sérénité sur les sentiers du Pilat.
Une seule adresse : www.pilat-rando.fr
La randonnée dans le Pilat en quelques chiffres
4 3 GR - sentiers de Grande Randonnée - les GR 7, 42 et 65
représentant 120 km dans le Pilat.
4 9 sentiers du Parc traversant le Parc de part en part sur
562 km d’itinéraires.
4 Une centaine de sentiers en boucle créés par les 40
communes engagées auprès du Parc - parcours de 1 h à la
journée, pour un total de 1 000 km d’itinéraires.
4 31 circuits VTT pour près de 600 km de sentiers.
4 Un réseau complet d’itinéraires équestres sur plus de
420 km maillant le Pilat.
4 Des itinéraires cyclo, dont les 6 montées de cols équipés
de bornes kilométriques spécifiquement destinées aux
grimpeurs.
Un tout nouveau site internet
pour le Parc du Pilat
Adapté aux formats ordinateur, tablette et téléphone, le
nouveau site internet du Parc affiche fièrement ses nouvelles
couleurs. En déclinaison de la nouvelle charte graphique, il se
veut synthétique, visuel, aéré, dans des tons vifs et colorés. Le
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contenu a également évolué. Vous pourrez y trouver les outils
pratiques du territoire, tout savoir sur le fonctionnement du
Parc et ses actions. Vous pourrez même accéder à la partie
« les grands programmes », ces différentes procédures
pilotées par le Parc du Pilat qui servent le développement
du territoire, comme le programme européen Leader par
exemple.
Enrichi de nombreux liens et supports www.parc-naturelpilat.fr signe le lieu où converge toute l’information sur le
Parc naturel régional du Pilat.
En 2018, c’est le site internet des offices de tourisme du Pilat
www.pilat-tourisme.fr qui se modernisera.

Des ateliers du savoir faire
Mon budget, mon confort, ma planète, comment je m’y
prends pour gérer mon quotidien autrement ?
Souvent, nous savons bien que nous pourrions faire des
progrès dans nos consommations quotidiennes. Mais
comment s’y mettre ?
Le Parc du Pilat propose les ateliers du savoir-faire*. Chaque
mois, un rendez-vous de 2 heures, encadré par un spécialiste
est consacré à un sujet : rénovation, alimentation, jardinage,
entretien de la maison, déplacements, économies d’énergie,
partage des dépenses, finances solidaires, … Chacun évoque
son mode de vie, ses expériences, … débat, échanges,
entraide sont au cœur de la séance. Les participants repartent
avec un petit défi personnel, et quelques temps plus tard, le
groupe se retrouve pour faire le point et échanger autour de
ses réussites, de ses difficultés.
C’est un bon moment qui se déroule dans la convivialité,
accompagné par des professionnels passionnés, et c’est
gratuit. Inscription obligatoire.
Retrouvez le calendrier sur www.parc-naturel-pilat.fr
* Les ateliers du savoir-faire, un projet innovant soutenu par l’ADEME Auvergne-

Rhône-Alpes piloté par le Parc du Pilat et ACTEES, bureau de conseil spécialisé
en consommation responsable implanté dans la région.

En 2025, le Pilat sera à 40 % Bio ?
Le Pilat fait partie des territoires où l’agriculture biologique
est très représentée.
Fin 2016, on comptait :
4 77 exploitations labellisées « AB », soit 16 %
des exploitations « professionnelles » (7,3 % en France)
4 4 343 ha cultivés en bio, soit 17,8 % des 24 500 ha
de surfaces agricoles pilatoises (5,7 % en France)
4 toutes les filières sont concernées :
- une majorité de producteurs bovins laitiers livreurs à
SODIAAL ou Biolait, avec une forte concentration dans le
Haut Pilat pour une collecte plus intéressante,
- des viticulteurs labellisés AB de plus en plus nombreux,
- des arboriculteurs pour qui la transition difficile
s’amorce avec 8 producteurs,
- des maraîchers peu nombreux mais à 80 % labellisés AB,
- et aussi dans de nombreuses autres spécialités comme
les œufs, les volailles de chair, les petits fruits rouges, la
viande bovine ou ovine, le fromage et le lait de chèvre.
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Aujourd’hui, 20 % des exploitations agricoles du Pilat
pratiquent l’agriculture biologique. L’ambition du Parc,
inscrite dans le projet de territoire partagé par tous, c’est
d’atteindre 40 % des exploitations en 2025.
Dans ce sens, de nombreuses actions sont conduites pour
accompagner au mieux les agriculteurs par les coopératives
telles que Sodiaal ou les Balcons du Mont Pilat, les chambres
d’agriculture de la Loire et du Rhône, les groupements
d’agriculture biologique, les comités de développement
agricole, associations, élus, etc… sous l’œil attentif du Parc
du Pilat :
4 Participation au réseau de la Fédération Nationale
d’Agriculture Biologique « Eau & bio»,
4 Animation et mise en œuvre d’un programme de mesures
agro-environnementales et climatiques : le PAEC,
4 Actions pour aider à la reconquête d’espaces en friches,
pour encourager les changements de techniques, pour
faciliter la vente directe et la promotion des produits, pour
expérimenter de nouvelles techniques.
L’agriculture biologique, ce n’est pas que l’affaire
des agriculteurs, c’est aussi le fruit de la volonté des
consommateurs.

Les Parcs naturels régionaux
soufflent leurs 50 bougies
En 2017, les Parcs naturels régionaux de France
célébraient leur 50ème anniversaire.
L’occasion de revenir sur l’histoire de leur
naissance.

Comment aider les projets qui voient le jour
près de chez vous ?
Plus de 800 personnes ont directement aidé au développement de projets pilatois. Pourquoi pas vous ?
À ce jour, 7 campagnes Pilat de financement participatif
ont été accompagnées par le Parc du Pilat pour un montant
total récolté de 77 500 €. Toutes ont réussi, ceci grâce au
partenariat conclu entre le Parc du Pilat et des plateformes
de financements participatifs.
Associations, entreprises, particuliers, vous avez un projet à
financer, vous souhaitez soutenir le dynamisme des acteurs
locaux, … le crowdfunding version Pilat est là pour vous.
Les plateformes de crowdfunding Kisskissbankbank et Co et
HelloAsso travaillent avec les acteurs économiques locaux et
le Parc du Pilat afin de proposer aux porteurs de projet et
aux contributeurs 3 formes de levées de fond : don contre
don, prêt solidaire, prêt rémunéré et autres services aux
associations.
Pour en savoir plus : www.parc-naturel-pilat.fr / nos actions
/ financement participatif

Brain storming géant
Après des voyages aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne pour étudier le concept de Parc de près, l’équipe
de la Datar organise l’une des plus belles rencontres
de l’histoire des Parcs naturels régionaux : les journées
de Lurs-en-Provence en 1966. Dans quel but ? Celui
d’inventer un nouvel outil liant écologie et économie. Le
casting est étonnant. On retrouve des sociologues, des
architectes, des urbanistes, des techniciens, des ingénieurs, des hommes d’état, des agriculteurs, des forestiers,
mais aussi des comédiens, des artistes...
Quelques mois après, le Général de Gaulle signe le décret
du 1er mars 1967 instituant les Parcs naturels régionaux. Le
texte ne comporte que 7 petits articles mais peu importe
car ce décret a un immense avantage : il donne aux Parcs la
possibilité de créer et d’inventer.

Au tout début des Parcs...
L’aventure des Parcs a commencé dans les années
60 au sein de la Datar, la délégation à l’aménagement du territoire. À l’époque, cette toute nouvelle
structure inter-ministérielle est une révolution.
Souple, dynamique, alerte, la Délégation décloisonne les champs de compétences. Agriculteurs,
aménageurs, ingénieurs, environnementalistes s’y
retrouvent pour inventer une nouvelle forme d’aménagement du territoire. Il s’agit d’imaginer un outil
qui puisse répondre dans le même temps aux problèmes des grandes métropoles, des milieux naturels
sensibles et des régions rurales éloignées. Les Parcs
semblent être un début de réponse dans une France
encore centralisée.

Et le Parc du Pilat dans tout ça ?
Le Pilat a su se saisir de cette opportunité. Depuis longtemps
qu’on parlait de protéger le Pilat. Claude Berthier, professeur
au lycée Claude Fauriel à Saint-Étienne fut le premier à
émettre l’idée dès 1946. À la fin des années 60, le docteur
et député Bernard Muller, médecin des hôpitaux de SaintÉtienne allait pousser plus loin l’idée. Les stéphanois ont
su convaincre les habitants du Pilat de la qualité de leur
environnement et de la nécessité de la préserver.
Le Parc naturel régional du Pilat a été créé en 1974, c’était
le 12ème Parc naturel régional Français.
Aujourd’hui, on compte 51 Parcs naturels régionaux en
France.
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Naissances
Héloïse Geneviève Marie BORNE
30 janvier 2017
Eléna Gabriel MARGIRIER
6 février 2017
Eloan Pierre-Louis Jacques Marie GEORGES
2 juin 2017
Louise CHATAGNON
9 juin 2017
Maël CARADOT
5 août 2017
Cassandre Marie Isabelle DESBOIS
12 août 2017
Abel JIMENEZ DERNE
26 août 2017
Jade Marie Ghislaine ARNAUD
28 septembre 2017
Dylan OTTAVIANO
29 novembre 2017
Luca SOTO HERNANDEZ
15 décembre 2017

Mariages
Décès

Cassandre

Abel
Maël

Sylvain ARNAUD et Elodie COMEAU, le 17 Juin 2017
Thierry PUENZIEUX et Fabienne RAMUZ, le 7 octobre 2017

Gabriel BOURRIN, le 24 janvier 2017
Mélanie DUMAS, le 30 janvier 2017
Jean Daniel ROYET, le 24 février 2017
Emile GOUTAUDIER, le 27 mars 2017
Marie Louise BERAUD, le 30 avril 2017
Marcel GONVIN, le 14 juin 2017
Paulette BEAUNE, le 14 juillet 2017
Jean CHAIZE, le 30 juillet 2017
Nicolas EYNARD, le 21 novembre 2017
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Vivre Ensemble… Un concept… à analyser, mais qui a surtout besoin qu’on lui donne du sens !
Dans l’idéal, c’est faire des choses ENSEMBLE, au bénéfice de tous…
Pour commencer, si chacun, individuellement, essayait de ne rien faire qui puisse déranger l’autre… ?

Il est évident que la fermeture de la route pendant la durée des travaux à l’entrée du village a contraint chacune et chacun à
modifier son trajet ou sa façon de se déplacer :
4o
 n pouvait laisser la voiture avant les travaux et rejoindre le bourg à pied...
4o
 n pouvait aussi emprunter les petites voies communales, souvent bien étroites, mais cela nécessitait d’accepter de
« partager » la route : vitesse réduite, patience, civisme, bon sens et si possible avec le sourire ! Autant d’ingrédients pour
confectionner un cocktail de bien vivre ensemble à consommer sans modération...
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D’autres stratégies pour améliorer encore le Vivre Ensemble
Rien ne remplacera le Bon Sens… Mais ces quelques rappels sont nécessaires car parfois, on oublie…
4 Élagage
La chute de branches ou d’arbres peut engendrer des dégats considérables sur les réseaux collectifs (EDF, Telecom ),
mais n’oublions pas que les propriétaires riverains d’une voie publique sont assujettis à une SERVITUDE d’ÉLAGAGE
en vertu de laquelle ils doivent couper branches et racines qui avancent sur la voie publique : article L2212-2-2
du CGCT.
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Vivre ensemble

4 Ecobuage
Sauf dérogations accordées à certains ayant droit (agriculteurs,
bûcherons), quelle que soit la saison, il est interdit de faire brûler
à l’air libre les déchets végétaux comme les déchets ménagers.
Circulaire 18.11.2011 et Règlement Sanitaire Départemental.
4 Déchets
Oui, les déchets végétaux (tonte, élagage...) doivent être transportés
à la déchetterie ou compostés au jardin si l’on peut le faire.
Non, les points de collecte du tri sélectif (Salle des Fêtes, Briat, Pont
Jacquet) ne sont pas des poubelles collectives, des lieux où l’on peut
se débarrasser de ce qui nous dérange...
C’est le civisme de chacun qui permettra de sauvegarder et d’améliorer notre cadre de vie.
4 L’information sur la qualité de l’air de notre commune (concernant les particules fines) n’a pas échappé
aux médias régionaux et nationaux venus en nombre interroger notre maire et quelques habitants. Il fallait à tout prix
justifier notre classement parmi les communes les moins polluées du monde… ! Publicité inespérée pour notre village
et qui ne sera pas renouvelée puisque les capteurs ont été maintenant déplacés en Haute-Loire !
4 Du changement à l’Auberge L’ESCALE
Nous souhaitons la bienvenue à Coralie et Yohann, nouveaux propriétaires après le départ de Vincent et celui de Maryse
en cuisine.
4 La Fibre Optique
La première réunion publique s’est tenue le 12 décembre 2017 à la salle des Fêtes. Un nombreux public est venu s’informer.
Et MAINTENANT ?
VOUS, habitants de ROISEY, pouvez demander le rendez-vous pour le branchement de votre habitation jusqu’au 12 mars
2018 sur le site www.thd42.fr
Les personnes qui n’ont pas internet ou qui ont des difficultés pourront trouver de l’aide auprès d’un élu municipal (prendre
RDV par téléphone aux heures d’ouverture de la Mairie).
Aucune personne n’est habilitée par la mairie pour proposer l’installation de la fibre au domicile des habitants. Il faut
attendre la seconde réunion publique (1er semestre 2018).
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Balade Gourmande

C

vie associative

2017

ette animation est organisée par le Comité des Fêtes
de Roisey, et chaque étape est préparée et gérée par des
associations du village.
Ce dimanche 23 avril 2017, démarrait la 7ème « Balade
Gourmande ». Cette année, 800 personnes participaient
à cette journée toujours très appréciée par les marcheurs
des environs.
Apéritif servi aux « Martines » par l’association « la Fête du
Livre », un peu plus haut la confrérie de « La Pomme du
Pilat » faisait déguster des pommes de la région. Après une
demi-heure de marche, aux « Combes », l’A.C.C.A. proposait
l’entrée puis le « Sou des Ecoles » servait le plat chaud à « La
Rivory ». L’association « Jeunes » proposait le fromage au lieudit « Le Platon ». Le dessert suivait, servi par le « C.R.I. » (Club
Informatique), et de retour au village, chacun pouvait boire
un bon café ou un thé préparé par le « Club de la Gaieté ».
Les enfants se défoulaient sur une structure gonflable
subventionnée par le Crédit Agricole, pendant que chacun
des participants pouvait acheter des produits locaux au mini
marché installé à l’arrivée.
Un cadeau-surprise était offert à tous : un bol d’air pur de
Roisey !!!!!
Rendez-vous le dimanche 22 avril prochain pour la
8ème édition de la balade, parlez-en à vos parents, à vos
amis, etc… pour qu’ils réservent cette journée. Le bulletin
d’inscription vous parviendra fin février / début mars.

24

Pour information, lorsque le Comité des Fêtes organise
une fête (Balade Gourmande, Fête de la Musique, Fête de
la Noisette), les bénéfices qui sont acquis sont utilisés pour
investir dans du matériel (chapiteaux, tentes, tables, bancs,
sono, etc…) qui peut être utilisé, gratuitement, par chaque
association du village. Aussi, ce serait
bien, si à chaque animation, nous
avions des représentants de ces
associations pour nous donner un
petit coup de main car, c’est vrai,
nous avons toujours du monde
pour nous aider, mais ce sont
toujours les mêmes personnes.
Le Comité des fêtes de Roisey est une association
regroupant toutes les associations locales ainsi que toutes
les personnes physiques souhaitant y adhérer. Il a pour but,
tout en respectant l’autonomie de chaque association :
4 D’organiser des fêtes, spectacles, bals, manifestations
sportives, Fêtes Nationales et officielles, etc… pouvant
avoir lieu à Roisey.
4 De grouper les questions d’ordre général intéressant
les associations adhérentes, comme aussi de fournir à
celles-ci tous les renseignements dont elles peuvent
avoir besoin.
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Fête de la musique
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Première édition

ette année, une nouvelle animation a vu le jour le vendredi
23 Juin 2017 au soir, pour la première fois, le Comité des
Fêtes organisait la « Fête de la Musique » dans le village.
Organisation gérée en partie par deux jeunes très motivées :
Coline VALLOT pour la musique et Océane GALDÉANO
au niveau évènementiel. Contacts avec des groupes de
musiciens, affiches, partenariat, publicité, etc…, elles ont
tout géré, aidées par leur famille et leurs amis.
Toute la journée, comme à chaque animation, des bénévoles
répondaient présents pour préparer la fête, installer les
podiums, chapiteaux et tables. À 18 h, tout était prêt, mais
un orage menaçait et, pendant ½ h, c’est un déluge qui
inonda toutes les installations… Pas de quoi décourager
les personnes présentes qui ont essuyé chaises, tables et
bancs. Le soleil revenait enfin et cette fois, la fête pouvait
commencer… !
Pendant la soirée, 280 paëllas étaient préparées par Vincent
et Maryse, restaurant « L’Escale » à Roisey, rapidement
servies par une dizaine de jeunes. La buvette proposait frites,
hot-dogs, crêpes en plus des boissons, service assuré de 20 h
à plus de 2 h du matin.

C’est plus de 100 musiciens qui ont animé la soirée
avec plus de 6 h de musique de différents styles.
L’ école de musique de Maclas ouvrait les festivités avec
ses 40 élèves, puis Alice, jeune chanteuse / musicienne se
présentait pour la première fois sur scène. Cécil, chanteur /
guitariste, prenait la suite alors que le club de danse
« Nuance Kid » se préparait sur l’autre podium pour nous faire
une démonstration de leur style de danse. Puis la chorale «
Poly’song Rhodia-Musique » dirigée par Julianne. Le groupe
« A lo Cubano » nous faisait voyager avec leur musique
cubaine. Colline, à la clarinette, nous jouait différents extraits
de morceaux qui étaient enregistrés, puis rediffusés tous
ensemble, un orchestre à elle seule. La chanson française,
représentée par le groupe Pélussinois, « Atout cœur » et
pour terminer la « Société Musicale de Maclas » clôturait
brillamment la fête.
Cette « première » fut très réussie : plus de 600 personnes sont
venues écouter tous ces artistes et jeunes talents régionaux.

n
Notez bie 2018
di 22 juin
le vendre usique à Roisey
de la M
e
2èm Fête

Roisey, au fil des saisons

25

vie associative

vie associative
vie associative

vie associative

Fête de la Noisette

L

2017

a fête de la Noisette s’est déroulée cette année vers le
tennis à l’entrée du village car l’animation prévue, moisson
et battage à l’ancienne, était plus facile à installer et mieux
sécurisée ici que sur le site des carrières.
180 soupes aux choux furent servies, avec fromage et en
dessert, un véritable « pâté aux pommes de la batteuse ».

Pâtés préparés et cuits au feu de bois la veille par des
membres de « Pierre Qui Roule ».
Chacun pouvait à tout moment voir, et même participer,
aux battages. Tout l’après-midi la batteuse a “tourné” avec
différents animateurs.

FIOUL - GASOIL - GNR - AD BLUE
GRANULES DE BOIS
TRANSPORTS - LUBRIFIANTS
IFIANTS

AD BLUE - LUBR

GRANULES
DE BOIS
VRAC OU SACS DE 15 KG

Livraison possible
Camion hayon
et transpalette motorisée
Camion soufﬂeur - Pesée - Embarquée

2A Allée Galilée - ZI Stelytec - 42400 SAINT CHAMOND - info@schmith-combustibles.fr
Accès : sortie aire Pays du Gier, direction Saint-Chamond l’Horme, au rond-point 3e sortie puis première à droite.
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n ce début janvier, toute l’équipe du Sou des Écoles de
Roisey - Bessey vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.
BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
Pour commencer, nous souhaitons remercier les deux mairies
pour les subventions versées qui ont permis au Sou de bien
fonctionner sur l’ensemble de l’année.
Nous remercions également les parents qui ont été présents
lors des réunions et des manifestations, ainsi que les
commerçants et artisans du village et des environs qui nous
font des dons pour nos différentes manifestations.
Grâce à ces fonds récoltés, nous avons pu participer au
financement des activités pédagogiques proposées par
l’équipe enseignante :
4 Abonnements pour chaque classe,
4 Activité École et Cinéma,
4 Goûter du Cross de la fin d’année,
4 Classe verte de la classe de Mme Deleury,
4 Sortie au musée Gadagne de Lyon : musée des arts de la
marionnette,
4 Spectacle de la compagnie des 3 chardons pour les
maternelles,
4 Sortie au zoo de St-Martin la Plaine.
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
4 Nous tenons à remercier sept membres actifs qui sortent
de l’association. Merci à eux pour leur investissement tout
au long de leur mandat : Laëticia Got, Angélique Lafaure,
Sandrine Poyet, Marie-Christine Feuillatre, Mme MARTIN, Marc
Larçon, Isabelle Durand, Karine Meiller et Carole Ruard.
4 Quatre nouvelles personnes ont souhaité intégrer l’équipe.
Nous souhaitons la bienvenue à Anaïs Briglia, Nathalie
Follezou, Edith Morin et Virginie Thivend.
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4 Avec les anciens qui repartent pour une année nous
serons vingt-quatre membres actifs : Julianne Auger,
Anaïs Briglia, Antoine Canniaux, Mia Canniaux-N’Zoutani,
Clotilde Darche, Bénédicte Dehove, Séverine Dumas,
Nathalie Follezou, Damien Girard-Blanc, Solange Girodet,
Romain Juthier, Stéphanie Juthier, Florence Metral, Edith
Morin, Claudine Namin, Florence Pauze, Magalie Porta,
Julie Richez, Nicolas Samuel, Virginie Thivend, Amélie
Tranchand, Julien Tranchand, Juliette Tranchand et Audrey
Vallet.
4 Lors du premier conseil d’administration, le bureau a
été élu. Sans nouvelle candidature, l’ancien bureau est
reconduit, à savoir :
Présidente : Mia CANNIAUX-N’ZOUTANI
Vice-président : Romain JUTHIER
Trésorière : Bénédicte DEHOVE
Vice-trésorier : Julien TRANCHAND
Secrétaire : Damien GIRARD-BLANC
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017-2018
4 Fête des lumières : vendredi 8 décembre 2017 (Devant le
restaurant L’Escale)
4 Fête de Noël : samedi 16 décembre 2017 (Salle des fêtes
de Roisey)
4 Carnaval : vendredi 9 février 2018
4 Loto : dimanche 18 mars 2018 (Salle des fêtes de Roisey)
4 Balade gourmande : dimanche 22 avril 2018
4 Fête de fin d’année : samedi 23 juin 2018 (Salle des fêtes
de Roisey)
C’est avec un immense plaisir, que nous vous accueillerons
encore cette année aux dates citées ci-dessus, afin que
nous puissions partager de bons moments dans la joie et la
bonne humeur.
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Facebook : Les Jeunes de Roisey
Mail : jeunesderoisey@gmail.com

* 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 30 avril au 1er mai, nous passons de maisons en maisons en chantant afin de vous rencontrer et récolter des œufs
dans le but de nous régaler avec une bonne omelette le matin du 1er mai. Nous organisons également la Vogue (petite fête foraine) qui nous
permet de récolter des fonds pour faire perdurer notre association par le biais de la vente de brioches. Le principe de cette tournée des brioches
est le suivant : nous venons à votre rencontre pour vous proposer une brioche, en comptant sur votre générosité et votre accueil. Cette tournée
sera réalisée le dimanche 13 mai, au matin, dans le bourg du village et le samedi 12 mai toute la journée dans tous les hameaux. Pour terminer ce
week-end, le lundi soir, la tomme daubée est servie gratuitement à tous les habitants de Roisey. Et pour le plaisir des enfants, nous renouvelons la
tradition du « cassage des berthes » (l’équivalent d’une piñata, dans laquelle se trouvent de nombreux petits cadeaux).

Les « jeunes de Roisey » sont heureux de vous retrouver pour une nouvelle année ! Vous découvrirez
notre programme tout au long de cette page.

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. En proposant différentes manifestations festives,
nous espérons développer le lien entre les plus jeunes et
avec tous les habitants du village. Tout en s’amusant, à travers
l’organisation d’évènements qui perpétuent les traditions
historiques du village (particulièrement celle des conscrits),
les jeunes ont alors l’occasion de participer à la vie de leur
commune.
Cette année 2017 a été l’occasion de nombreux moments de
joie partagés dans le village. En effet, le retour du défilé de
chars en a réjoui plus d’un. De plus, grâce à votre générosité
et votre participation tout au long de ces dernières années,
nous avons pu profiter de moments particulièrement
exceptionnels. Vous pouvez observer notre enthousiasme
à son apogée sur cette splendide photo (c’ est qui les plus
beaux ?!!). Merci pour tout !!!!!
Cette année encore, nous organisons plusieurs événements
au cours desquels nous espérons vous retrouver nombreux :
Une matinée le 25 février, sous le préau également, avec
caillettes au menu.
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Suite au succès des trois précédentes éditions, un repas
dansant, le 31 mars. Réservez votre soirée, qui aura lieu à la
salle des fêtes, mais cette fois dans une version mexicaine !
Comme chaque année, nous proposerons :
4  Le fromage à la balade gourmande le 22 avril,
4  La traditionnelle tournée nocturne du 1er mai *,
4  Et la fameuse vogue du village du 10 au 14 mai.
CETTE ANNÉE ENCORE !
Nous renouvelons le défilé de chars, qui aura lieu le dimanche
13 mai. Nous espérons vous trouver plus nombreux encore
que l’an dernier, alors montez une équipe en famille, entre
amis, entre voisins, entre collègues ; même les villages voisins
sont conviés, pour un concours de chars intercommunal !
Si, comme nous, vous voulez retrouver chars, fanfares,
costumes et bonne humeur cette année pour la vogue, que
vous êtes motivés, contactez-nous !!! Nous organiserons plus
tard une réunion à ce sujet.
Voici donc le planning de ce fameux week-end :
Jeudi 10 : Matinée brocante, barbecue,
puis après-midi concours de pétanque.
Vendredi 11 : Après-midi jeux pour les enfants, bal le soir.
Samedi 12 : Tournée des brioches* la journée, bal le soir.
Dimanche 13 : Tournée des brioches* le matin,
défilé de chars l’après-midi.
Lundi 14 : Soirée berthes / tomme daubée*.
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Le Club de la Gaieté
3 âge

L

e Club accueille les adhérents, tous les vendredis à partir de 14 h à la salle de la Porte Ouverte pour partager : belote,
coinche, tarot, scrabble, rami, triominos, rami cube, avec goûter. Il n’est jamais trop tard pour apprendre ou retrouver
ces jeux de sociétés où l’on joue à plusieurs. Une activité par mois est proposée : lotos, repas, sorties d’une journée ou
plus, challenge avec repas, concours de pétanque et belote. Notre Club compte cette année 120 adhérents.
Nos diverses activités en 2017 :
4 6 janvier 2017 : Assemblée Générale à la salle des fêtes,
nous avons fêté les rois avec 110 adhérents.
4 10 février 2017 : Loto à la Porte Ouverte.
4 24 mars 2017 : Sortie cabaret.
4 14 avril 2017 : Loto à la Porte Ouverte.
4 12 mai 2017 : Challenge belote, pétanque à la salle des
fêtes, réservé aux adhérents.
4 9 juin 2017 : Une sortie prévue en Bourgogne a du être
annulée.
4 6 juillet 2017 : Participation au challenge belote, pétanque
de l’UCRP, organisé par le club de Pélussin.
4 28 juillet 2017 : Repas avant les vacances du Club “Chez
Marsot” à Colombier.
4 Août : Fermeture du Club.
4 1er septembre 2017 : Réouverture des activités du vendredi.

4 13 octobre 2017 : Journée des anniversaires à l’Auberge du Grand Bois à la Versanne.
4 4 novembre 2017 : Spectacle UCRP à Pélussin.
4 19 novembre 2017 : Concours de belote à la salle des
fêtes, ouvert à tous.
4 15 décembre 2017 : nous clôturerons l’année avec le
loto de Noël à la Porte Ouverte.
Nous souhaitons vous retrouver aussi nombreux en 2018
pour passer d’agréables moments ensemble et ainsi briser
la solitude.
Bonne année à toutes et à tous, et surtout la santé pour
partager plein de bonnes journées !
Le président
et tous les membres du bureau

MONTAGNIER TP
Terrassement – Démolition – Location de bennes
Assainissement collectif et autonome – Réseaux – Voirie
Z.A. Le Planil - 13, rue de L’Europe - 42410 PÉLUSSIN
Tél. 04 74 87 63 01 - www.montagniertp.com - montagniertp@wanadoo.fr
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ette année, la saison de chasse a commencé avec la
chaleur et la sécheresse, ce qui ne nous a pas facilité la
recherche des sangliers sur la commune.
Le chevreuil est toujours bien présent sur notre territoire,
et notre attribution est de 34 bracelets. Cette année,
aucune restriction sur le tir jeune ou adulte, le bilan sera fait
par la fédération grâce à l’étude des pattes que nous aurons
préalablement prélevées.
Satisfaction au niveau du lièvre, nous avons atteint notre
quota en seulement 2 jours. Le nombre de bracelets par
commune est attribué par le GIC (groupement d’intérêt
cynégétique), pour cette année nous avions une attribution
de 7 lièvres.

Nous organisons chaque année des battues aux renards
et nous devons rester vigilants car cette espèce prolifère
très vite.
De jeunes chasseurs habitants la commune ont intégré
notre A.C.C.A, nous comptons cette année 42 sociétaires.
Notre matinée boudin aura lieu le dimanche 4 février, et
notre concours de belote le dimanche 25 février 2018.
Le bureau de l’ A.C.C.A

ent
sociation vous souhait
Les membres de l ’as
!
une bonne et heureuse année 2018

CREAFLUID L’EFFICACITE AU NATUREL
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

Entreprise Générale de Bâtiment
42410 Pélussin • Tél. 04 74 87 62 25
contact@rivorysa.fr • www.rivorysa.fr
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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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e Club Roisey Informatique a attaqué sur les chapeaux
de roues cette année.
Pour cette 14ème édition, nous avons renouvelé tous les PC
et comme nous l’avions fait à la création du club nous avons
assemblé nous-même les composants de A à Z.
Les membres du club se sont retrouvés courant septembre
durant quelques soirées instructives.
Le 26 septembre, jour de l’assemblée générale, tout était
prêt et les cours ont pu débuter comme chaque année les
premiers lundi et mardi d’octobre.
Chaque cours regroupe 12 adhérents qui peuvent s’initier
à l’outil informatique ou approfondir leur connaissance en
pratiquant pendant 1 h 30 accompagnés par Raymonde
ou Manu.

e-mail : opticaropelu@sfr.fr
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Une année au Cri :
4 C’ est 30 séances de 1 h 30 d’octobre à juin (en faisant
les pauses des vacances scolaires).
4 C’ est 25 adhérents.
4 C’ est 352 questions posées et 433 réponses données !
4 C’ est de la bonne humeur.
4 C’ est une participation à la balade gourmande de Roisey.
4 C’ est 2 repas et des goûters.
4 C’ est 13 PC vendus.
Contact
4 C’ est plutôt sympa…
Emmanuel Marillier :
4 Ça coûte 70 €.
06 83 96 84 70
Mail : cri42@free.fr

www.martel-motoculture.com
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Club d’escalade
Pilat Grimp’
P

ilat-Grimp’ vient de fêter ses 7 ans. Notre
saison 2016-2017 s’est bien passée. Les rochers de
Neufonds et Corbéry à Pélussin ont été rééquipés
au printemps, ce qui nous permettra, dès le
printemps prochain, de sortir du gymnase pour
aller grimper dehors le samedi matin.
Nous avons testé la salle d’escalade de bloc « Bloc à
brac » à Saint-Etienne et avons poursuivi nos sorties
à Doizieux, ainsi qu’au site de Jardin près de Vienne,
afin de varier le type de rocher.
Nous grimpons toujours les samedis matin à l’espace
sportif Joseph Plat à Salaise sur Sanne, où certaines
voies ont été rééquipées.
Si vous voulez faire un essai, contactez-nous.

vie associative
Plus d’infos ?
pilatgrimp@gmail.com
Isabelle Poisson
au 06 66 44 05 43
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L’ Arrêt Création
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Saison 11

Mêmes actrices :
Les jeunes premières de l’année passée ont désormais beaucoup de talent…
Même scénario :
Une fois par semaine, un groupe filles (et oui, les acteurs hommes se font rares !) avides de faire des merveilles avec
leurs mains, se retrouvent dans l’atelier en dessous de la porte ouverte et laissent aller leur imagination et leur
créativité. Chaque jeudi, de 20 heures à 22 heures, mieux qu’une thérapie, ce moment de convivialité leur fait oublier tous les
tracas du quotidien.
Les années passent, les techniques évoluent, les idées fusent…
et l’envie de créer est toujours aussi forte !
Si un rôle vous tente, pas de casting, on accepte tout le monde !
Alors à très bientôt et n’hésitez pas à demander des infos
auprès de Magali (06 27 34 72 80) et Isabelle (06 80 32 09 15)
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Renseignements par mail :
tennis.club.roisey@orange.fr

Le Tennis Club Roisey en fête

C
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Tennis

ette année, environ 44 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 14 créneaux proposés au cours du
mois de juin 2017 pour 18 inscrits.
Le tournoi interne s’est déroulé entre
avril et le début du mois de juillet
2017. Cette année, 19 participants se
sont inscrits, ce qui a permis de constituer 3 tableaux masculins et un tableau féminin. Le samedi 1er juillet, la finale
a opposé le père et le fils FAVRE, le père l’emportant. Béatrice CUILLERON a remporté le tableau féminin et Hervé
LAFAURE a remporté le tableau « débutant ».
Le club va organiser une grande soirée Choucroute le samedi 25 novembre où plus de 100 personnes sont inscrites.
Le tarif des cotisations reste inchangé : 20 € pour une famille.
Le bureau
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Hatha Yoga

V

Renseignements
au 06 70 38 89 90

enez vous évader 1 h 30 pour une détente profonde...
Ressentir les bienfaits et l’importance de la respiration dans la vie quotidienne.
Le cours se compose d’un petit temps de relaxation (sas d’entrée) où l’on dépose le corps au sol, suivi de postures et
d’enchainements, pour finir par un temps de relaxation et une approche de la méditation progressive.
C’est ce que vous propose Valérie Essertel dès le 21 septembre 2017 dans la salle à côté du Préau de Roisey le jeudi soir de 19 h
à 20 h 30 (sauf vacances scolaires).
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vie associative
vie associative
F.N.A.C.A.
Roisey - Bessey
La GUERRE d’Afrique du NORD

D

vie associative

ans les années 1950, 1960, ils avaient 20 ans… ! Ils ont été appelés sous les drapeaux pour une durée de
28 mois et plus. Nous vous présentons quelques photos de cette triste époque.
« Vous ne verrez pas le pire, car
lorsque les soldats partaient en opérations,
avec le fusil de guerre, les munitions
et les grenades accrochées au ceinturon,
il n’y avait pas de place
pour l’appareil photo... »

Ets EYNARD
et Fils
CHAUDRONNERIE - MECANO
SOUDURE - SERRURERIE

LE BOURG

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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Livre

Livre ensemble en 2017, autour du jardin
Une fête pour petits et grands qui a permis de rencontrer des écrivains,
lire et parler ensemble et découvrir la diversité dans un jardin qui raconte
des histoires… de plantes.
Livre ensemble en 2018, fêter la nuit
La nuit, tous les chats sont gris
La nuit des étoiles
La nuit, les enfants ont des monstres sous leur lit
Les nuits d’insomnie
La nuit quand revient la nuit je rêve au jour de mon retour…
Douce nuit
Nuit noire
Mille et une nuits
Nuit claire ou nuit d’encre
On l’aura compris, la fête du Livre de Roisey va ouvrir les Portes de la Nuit.
Du vendredi 8 au dimanche 10 juin 2018, la nuit sera un prétexte
pour bavarder, lire, échanger et même boire ou déjeuner ensemble.
Les enfants pourront conjurer leur peur du noir en participant à des
animations dans une grotte ou avec des chamans…
Des rencontres avec des auteurs permettront de visiter la nuit dans ses
aspects sociaux, littéraires ou ludiques…

La fête du livre nous invite à un voyage éveillé au pays visité tous les jours et pourtant
incertain, LA NUIT. La nuit est un univers étrange, peuplé d’êtres fantasques dans nos
rêves ou nos cauchemars, fréquenté pour de vrai par des noctambules aux allures festives
ou de curieux observateurs d’étoiles. Une vie sensuelle et fascinante si on prend garde à
ne pas se cogner aux portes.
La nuit porte conseille justement, elle nous donne des clés sur la connaissance profonde
que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Nous inviterons auteurs, guérisseurs,
cosmologues, et autres enchanteurs de mille et une nuits à dénouer les pelotes de nos
ruminations nocturnes. Émotions garanties.
« Nuit de veille ou d’insomnie, nuit d’amour ou nuit de l’esprit : l’envers du moi s’y fait jour.
Car la nuit est un ton - celui de la confidence » Ingrid Astier dans “Petit éloge de la nuit”.
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vieManifestations
associative 2018
13 janvier
Vœux du maire
21 janvier
Concours
de belote
de la paroisse
27 janvier
Repas
des Aînés

vie associative

4 février
Matinée boudin
de l’ACCA

18 mars
Loto du Sou
des écoles

25 février
Matinée
caillettes
des Jeunes

31 mars
Repas dansant
des Jeunes

8 au 10 JUIN
du 10 au 14 MAI
Fête du Livre
Vogue organisée
par les Jeunes
vendredi 22 JUIN
Jeudi 10
Fête de
Concours
la
musique
de boules
de la population 2018
Samedi 12
23 JUIN
Bal
C’est Utile
Fêtele nombre
de fin
Le recensement de la population permet de connaître
de personnes
vivant dans
chaque
commune. De ces chiffres découlent la participation de
Lundi
14
d’année
l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le
Tomme
Daubée
nombre de pharmacies.
Par ailleurs, ouvrir une crèche,
duinstaller
Souun commerce,
construire des logements ou développer des moyens de transport sont des
projets s'appuyant sur la connaissance de lades
population.
Le recensement
Écoles
permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.
18 mai
C’est
simple
Concours
de
Un agent recenseur recruté par votre mairie6
se OCTOBRE
présente chez vous. Il vous
remet
vos
identifiants pour
en ligne ou, si vous ne le pouvez
pétanque
etvous faire recenserviendra
pas, les questionnaires papier à remplir qu’ilBanquet
récupérer des
à un moment
de belote
du
convenu
avec vous.
classes
en
«8»
Club de la Gaiété

Des chiffr
pour cons

www.le-recensement-et-moi.fr

25 février
Concours belote
de l’ACCA

22 AVRIL
Balade
gourmande

vie diverse
vie diverse
Recensement

C’est sûr

Le recensement se dérou
nationale de l’informati
questionnaires, votre nom
conservés dans les bases
questionnaires (dont les a

LE RECENSEM
Plus de 4,8 mil
une économie
Pour en savoir
recenseur, à vo
www.le-recen

vie diverse

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

de la population 2018
www.le-recensement-et-moi.fr

C’est Utile

Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de
l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer des moyens de transport sont des
projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement
permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

C’est sûr

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

C’est simple

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous
remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez
pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment
convenu avec vous.

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TO
www.le-recensement-et-moi.fr

& votre commune

nos 2 agents
recenseurs

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 4,8 millions de personnes ont répondu en ligne en 2017, soit
une économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent
recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

Thérèse CHAVAS

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
www.le-recensement-et-moi.fr

Maryse FRANÇOIS

& votre commune

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

& 04 74 20 60 14

Stéphane BERT

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

PLAQUISTE

agréé véhicules gaz
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Agent Renault - Renault Minute
Mécanique toutes marques - Carrosserie - Peinture
Vente Véhicules neufs et occasions - Service cartes grises

Agent Aixam Lyon
Entretien véhicules
Vente véhicules neufs et occasions

Maçonnerie Traditionnelle
PERRISSEL

Rénovation de maisons en pierres,
Neuf,
Sablage,
Rejointement de murs en pierres,
Ramonage de cheminée,
Toitures

PELUSSIN - VERANNE

TEL 04 74 87 74 61 / 06 83 46 35 48
francois.perrissel@orange.fr

Au fil des fêtes…

