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CREAFLUID L’EFFICACITE AU NATUREL

PRODUITS D’ENTRETIEN SECURITE PROTECTION DEGRAISSANT INDUSTRIELS

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

vêtements.

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

7 6  r u e  d u  P i l a t 
42520 ROISEY 
Tél. 04 74 87 47 02 
Fax 04 74 87 49 70 
e y n a r d e t f i l s @ w a n a d o o . f r 

Ets EYNARD
et Fils

CHAUDRONNERIE - MECANO
SOUDURE - SERRURERIE

Gilles EYNARD
06 60 94 72 89

CISAILLAGE - POINÇONNAGE
PLIAGE TÔLE 6 MM MAXI

Portail - Garde corps - Cloison vitrée
Réalisation tubulaire industrielle
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Le recensement de ce début d’année a dénombré 949 habitants ; je remercie Maryse 
François et Thérèse Chavas pour ce travail important .
Les investissements annoncés ont été réalisés, à l’exception de l’aménagement 
sécuritaire du carrefour de La Garde qui sera effectué en 2019. Les engagements pris 
dans l’agenda d’accessibilité programmé sont tenus. 

En cette fin d’année 2018 s’ouvre l’enquête publique sur le projet du futur Plan local 
d’Urbanisme issu d’un long travail de concertation avec les différentes personnes 
publiques associées : État, SCOT, Parc naturel régional du Pilat, chambre d’agriculture, 
département, région… Après le rapport du commissaire enquêteur, cet outil, destiné à 
définir plus simplement la destination générale des sols, devrait être finalisé, et le futur 
PLU approuvé d’ici la fin du premier semestre 2019.

La compétence assainissement collectif ne sera pas transférée à l’intercommunalité au 
1er  janvier 2020 ; nous sommes parmi les communes qui ont demandé le report de ce 
transfert en 2026 soucieux de conserver à la fois notre indépendance financière et le choix 
de nos investissements.

Vous découvrirez dans cette nouvelle édition l’essentiel 
de ce qui se passe sur notre commune. Je remercie très 

sincèrement tous ceux qui participent au bien vivre 
à Roisey : élus,  employés communaux, bénévoles 

d’associations…

 Je vous souhaite une très bonne année 2019.

Josette VERNEY

Bienvenue à toutes les familles qui sont arrivées à Roisey.
Merci à tous ceux qui ont participé à la rédaction de ce bulletin.

Merci également à tous les annonceurs
qui comme chaque année nous ont apporté leur soutien financier.

Le mot du Maire
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 UN SIÈCLE SÉPARE CES DEUX DATES !

Mais à Roisey comme ailleurs, le devoir de Mémoire 
perdure… C’est ainsi que le dimanche 11 novembre 2018, une 
foule nombreuse avait répondu à l’appel de la municipalité ; 
cette commémoration ne pouvait ressembler aux autres.

La participation de la fanfare de Maclas, la présence des 
enfants de l’école (élèves du Cours Moyen) encadrés par 
leur enseignante, Madame PENEL, et accompagnés par leurs 
parents permirent à chacun de s’imprégner de la solennité 
de l’instant.
Après lecture du message du Président de la République 
par Josette VERNEY, Maire, une minute de silence précéda la 
lecture, par les enfants du poème de Paul ÉLUARD : LIBERTÉ.
C’est à la Porte Ouverte, autour du verre de l’amitié que 
s’acheva la cérémonie.

ÉRASME (1467-1536) poète, théologien, humaniste et philosophe déclarait déjà : « Le monde 
entier est notre patrie à tous ! ». C’est en son honneur que le programme universitaire 
européen d’échanges pour les étudiants s ‘appelle ERASMUS.( )

11 novembre 2018



Autres produits de
gestion courante :

46 665 13 €

Produits exceptionnels :
3 717.36 €

Excédent de fonctionnement reporté de 2016 
167 034,27 €

Charges financières :
24 180.10 €

Provisions :
17 914.00 €

Charges de personnel :
254 305.31 €

Charges à caractère général :
200 686.69 €

Autres charges de gestion courante :
72 680 49 €

Dotations et participations :
211 925.48 €

Impôts et taxes :
276 040.50 €

Produits de services :
89 210.21 €
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Produits de services 89 210.21 €

Impôts et taxes 276 040.50 €

Dotations et participations 211 925.48 €

Autres produits de gestion courante 46 665 13 €

Produits exceptionnels 3 717.36 €

Excédent de fonctionnement reporté de 2016 167 034.27 €

Total des recettes 2017 636 510.84 €

Charges à caractère général 200 686.69 €

Charges de personnel 254 305.31 €

Autres charges de gestion courante 72 680 49 €

Charges financières 24 180.10 €

Provisions 17 914.00 €

Total des dépenses 2017 573 649.09 €

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Budget 2018



Roisey, au fil des saisons 5

Tél. / Fax 04 74 87 45 70 
Port. 06 14 92 50 91

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

PLAQUISTE

vie municipalevie municipalevie municipale

vie
 mu

nic
ipa

le

Au cours de cette année 2018, nous n’avons pas fait de 
travaux sur le réseau d’assainissement.
L’objectif d’installer un réseau séparatif à l’entrée sud du 
bourg demeure, mais sa réalisation est reportée en 2019.
C’est après les congés d’été que l’étude a été confiée au 
cabinet « 3D Infrastructure » situé à Saint-Chamond. Les 
réponses aux questions et incertitudes faciliteront le bon 
déroulement de ces travaux.
Ce chantier sera sans doute, sauf imprévu, le dernier avant la 
fin du mandat actuel.

Les derniers textes de loi ont laissé au conseil 
municipal la possibilité de choisir soit de 
conserver la compétence « assainissement » 
jusqu’en 2026, soit d’accepter le transfert à la 
CCPR dès le 1er janvier 2020.

Au sein du conseil municipal, il a été décidé de 
conserver cette compétence.
Cela nous permettra de continuer de gérer, 
au niveau de la commune, la réalisation et le 
financement de nos futurs travaux, jusqu’en 2026.

Il y a des jeux victimes de l’usure du temps, il y en a d’autres 
qui sont tellement utilisés qu’ils en vieillissent prématurément. 
C’était le cas du mur de cordages et de suspension. La protection 
des mains n’étant plus assurée (la gaine plastique ayant 
disparu), on risquait d’avoir des câbles à nu avec possibilité 
de rencontrer des échardes métalliques. Nous avons donc 
décidé de le remplacer par un nouveau jeu qui pourrait 
servir pour les 3 à 12 ans, car c’est un peu ce qui manquait sur 
cet espace. L’an passé, 2 jeux à ressorts pour les tout petits 
avaient été installés par nos employés communaux au mois 
de juin pour en faire profiter pendant toutes les vacances 
d’été. La dernière acquisition est un ensemble multi-jeux qui 
est adapté à une tranche d’âge plus large. On y trouve un petit 
mur d’escalade, des suspensions, des cordages et des barreaux 
d’escaliers inclinés. De quoi passer une journée en famille en 
toute sécurité dans un endroit fort agréable et bien agencé.

vie municipalevie municipale
vie municipale

Petit rappel : Le règlement d’assainissement est joint à chaque dossier de permis de construire. L’idéal 
serait que les futurs propriétaires en prennent connaissance et se l’approprient afin que les règles soient 
respectées évitant ainsi les désagréments des erreurs commises !( )

Assainissement

Agorespace
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2018, UNE ANNÉE RICHE EN TRAVAUX…

Si les travaux de sécurisation du carrefour de 
La Garde n’ont pu s’effectuer comme c’était prévu, 
les travaux de mise aux normes et d’accessibilité 
de la Mairie, des toilettes publiques, et ceux de 
l’école ont pu être réalisés à partir de l’été 2018.

4  L’ÉCOLE
La classe SUD, qui abrita durant de longues années 
le Cours Préparatoire, ne comportait qu’UNE seule 
porte d’entrée sans issue de secours… Ce qui, pour 
des raisons de sécurité, limitait le nombre d’élèves 
pouvant être accueillis.
Une seconde porte fut donc percée (ouverture côté 
parking) et nous en avons profité pour créer une 
rampe d’accès conforme aux normes PMR.

4  LA MAIRIE
Le choix de conserver la mairie au même endroit 
ayant été fait pour des raisons budgétaires, il était 
indispensable et obligatoire de prévoir des travaux de 
mise en accessibilité (plateforme élévatrice) à l’extérieur 
et de mise en conformité aux normes à l’intérieur. Un 
accès direct aux archives à partir de la salle du conseil 
fut aussi créé.

4  LES TOILETTES PUBLIQUES
Dès la connaissance du coût réel (très élevé) de constructions 
plus « actuelles », la décision avait été prise, là encore, de 
conserver les toilettes au même endroit puisqu’il était 
possible de les rénover et de les mettre en conformité aux 
normes actuelles.
Pour des raisons évidentes – contraintes imposées par le 
calendrier scolaire –, les travaux commencèrent dès la fin du 
mois de juin. Le transfert de la mairie fut opéré le 21 juin  ; 
merci à tous (celles et ceux) qui ont apporté leur aide et 
contribution pour que ce déménagement s’effectue dans les 
meilleures conditions… et à temps le jour « J ».

PARLONS CHIFFRES
Coût des travaux École : 35 733 €
Coût des travaux Mairie : 70 360 €
Coût des travaux Toilettes : 27 860 €
Maîtrise d’œuvre : 11 500 € 
On peut ajouter le renforcement et la mise aux normes 
du paratonnerre situé sur le clocher de l’église (4 567 €) et 
enfin la réalisation tant attendue du cheminement piéton 
conduisant à l’agorespace (16 300 €).
Tous ces travaux n’ont pu être réalisés sans l’aide de nos 
partenaires :
4 Département de la Loire : 25 995 €
4 Région Auvergne Rhône-Alpes : 17 440 €
4 État : 25 480 €
Ces travaux conséquents se sont déroulés d’une façon très 
satisfaisante et la rentrée scolaire a pu avoir lieu dans de 
bonnes conditions de sécurité. C’était notre objectif premier ! 
Merci à la météo estivale (pas de pluie…) et aux diverses 
entreprises retenues !

TRAVAUX DE LA RD 19
Nous avions prévu de réaliser l’aménagement sécuritaire du 
carrefour de La Garde en 2018. L’appel d’offre avait été lancé 
par le cabinet 3D Infrastructure mais une seule entreprise 
avait répondu. C’était insuffisant et la décision fut donc 
prise de lancer un nouvel appel d’offre à l’automne. D’autres 
réponses nous sont parvenues et les travaux de sécurisation 
devraient être effectués au printemps prochain avec, en plus, 
la dissimulation des réseaux électriques sur ce secteur.
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Création enfin de ce cheminement du bourg à l’espace loisirs par 
l’entreprise Montagnier pour un montant de 16 300 € environAménagement SUD bourg
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ZOOM SUR UNE COMMUNE VOISINE : LES HAIES

La présentation de cette réalisation – la Centrale 
Photovoltaïque des HAIES – a été faite en Conseil 
Communautaire au cours du dernier trimestre 2018.
Les centrales villageoises sont issues d’une expéri-
mentation conduite dans les Parcs naturels Régionaux de la 
Région Rhône-Alpes (à l’époque).
Ce sont des Sociétés Locales qui visent à développer les 
énergies renouvelables sur un territoire bien défini…

COMMENT ?
En associant citoyens, collectivités et entreprises locales 
dans une démarche volontaire commune jusque dans 
l’actionnariat.
Développement local, appropriation citoyenne des 
enjeux  énergétiques, participation aux objectifs des 
territoires en matière d’énergies renouvelables, prise en 
compte des enjeux paysagers et exigences de qualité 
technique sont les valeurs phares mises en avant dans la 
Charte des Centrales villageoises.
La commune des Haies était déjà fortement engagée 
dans la réflexion autour des énergies renouvelables (filière 
bois…) mais la poursuite vers la réalisation d’une centrale 
photovoltaïque a exigé une implication encore plus forte 
des citoyens, pour qu’ils deviennent acteurs à part entière 
depuis la production d’électricité photovoltaïque jusqu’à sa 
consommation, au service de l’intérêt commun et de l’avenir 
du territoire.
La Centrale Villageoise Photovoltaïque de la Communauté 
de Communes de Condrieu, implantée sur la commune 
des Haies, est un modèle qui fonctionne depuis 2014, sur 
8 toitures privées et publiques, dont l’école, la Mairie et la 
Salle polyvalente, avec une production annuelle de 85 MWh, 
équivalente à la consommation d’électricité annuelle d’une 
trentaine de foyers.
 

Cette société locale intègre habitants, entre-
prises et collectivités dans son actionnariat 
(166 actionnaires) dans un esprit coopératif.
 
Sa réussite s’appuie sur un engagement fort 
des élus dans un partenariat dynamique avec 
un objectif commun : réussir ensemble pour la 
collectivité.
 
Nous pouvons observer que cette démarche est 
en cohérence totale avec la Charte du Parc Naturel 
Régional du Pilat. 
4  Participation citoyenne à l’économie du territoire,
4  Production et consommation dans le cadre d’une 

économie locale,
4  G e s t i o n  r e s p o n s a b l e  d e s  E n R  ( é n e r g i e s 

renouvelables) vers un TEPOS (territoire à énergie 
positive),

4  Intégration architecturale paysagère dans le 
respect des espaces agricoles,

4  Valorisation du territoire dans le cadre de la transition 
énergétique et du réchauffement climatique,

4  Un mieux vivre ensemble.
 
Les projets pilotes de Centrales Villageoises ont été 
accompagnés techniquement par Auvergne Rhône-
Alpes Énergie - Environnement (qui continue de 
coordonner le réseau) et ont fondé la mise en place d’un 
modèle reproductible. 

Pour en savoir plus :
www.centralesvillageoises.fr

rubrique Pilat Région de Condrieu( )

Écho de la CCPR
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Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute 
l’Europe éliront leurs représentants au Parlement 
européen. Des députés dont la tâche sera de 
bâtir, ces 5 prochaines années, les textes de lois 
appliqués par les États de l’Union européenne. En 
France, le vote aura lieu le dimanche 26 mai.
Le principal changement par rapport aux élections 
de 2014 est l’abolition des circonscriptions 
régionales et le retour aux listes nationales. 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Par arrêté du Maire n° 2018-050 daté du 05/11/2018, 
l’enquête publique concernant la révision du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), la mise à jour du zonage 
d’assainissement des eaux usées et la réalisation 
du zonage d’assainissement des eaux pluviales sera 
ouverte du mercredi 12 décembre 2018 au lundi 14 
janvier 2019.
C’est Monsieur Bruno RIVIER qui a été désigné par le 
Tribunal Administratif comme Commissaire Enquêteur.

PLAN DE DÉSHERBAGE COMMUNAL
Par décision du conseil municipal du 14/11/2018, notre 
commune s’est engagée dans la démarche de réalisation 
d’un plan de désherbage communal, action inscrite 
dans le plan d’actions des captages AEP (alimentation en 
eau potable) de la Communauté de Communes du Pilat 
Rhodanien. Pour ce faire, une convention a été signée avec 
la CCPR.

En effet, le territoire de la Communauté de Communes du 
Pilat Rhodanien est concerné par une Aire d’Alimentation 
des Captages d’Eau Potable définie par un arrêté DT 17-0722 
de M. le Préfet en date du 20 février 2018. L’arrêté DT-17-0723 
du même jour fixe le programme d’actions à mener auprès 
de tous les acteurs du territoire, programme coordonné 
et animé sous la responsabilité de la communauté  de 
communes.
Cet arrêté indique dans son article 4 que les communes sont 
invitées à conduire une démarche d’élaboration d’un Plan de 
Désherbage communal. Les communes qui se sont engagées 
sont : BESSEY, CHAVANAY, PÉLUSSIN, ROISEY, SAINT-PIERRE-
DE-BŒUF et VÉRIN.
 
La communauté de communes a accepté de porter la 
coordination de l’élaboration des plans communaux, chaque 
commune devant assurer la mise en œuvre de la démarche 
sur son territoire. 
L’élaboration des plans de désherbage communaux est 
une prestation à la charge des communes. Néanmoins, 
la communauté de communes a accepté la mission 
de coordination et a mandaté le Centre de Formation 

Professionnelle et de Promotion Agricole de MONTRAVEL.
La convention répartit les missions et les charges pour 
chacune des parties. Les communes conservent la pleine 
compétence du plan de désherbage pour leur territoire.
La première intervention de Monsieur BOUCHUT de 
MONTRAVEL a eu lieu le mercredi 3 octobre avec, 
évidemment, la présence de nos deux employés Christian 
et Joël.

Pourquoi désherber ? Peut-on éviter le désherbage, et si oui 
comment ? Comment désherber ? Peut-on « RAISONNER  » 
le désherbage ?… Les questions ne manquent pas. Le 
désherbage est une opération traditionnelle et séculaire 
depuis que l’homme a créé des jardins pour éliminer les 
plantes dont il ne veut pas. Mais la binette exige du temps 
et beaucoup de main d’œuvre… ! Le plan de désherbage 
d’une commune constitue un enjeu économique, esthétique 
et environnemental considérable ! Sa réussite impactera 
chacune et chacun d’entre nous… Mais gardons bien à 
l’esprit que c’est une démarche, nous n’en sommes qu’à la 
première étape : une chose est sûre, on en reparlera !
 

BRÛLAGE À L’AIR LIBRE : RAPPEL DES INTERDICTIONS
En référence à la circulaire du 22/11/2018, émanant de la 
Direction régionale de l’environnement de l’aménagement 
et du logement via le Préfet de la Loire.

Brèves
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La combustion à l’air libre de végétaux est une activité 
fortement émettrice de polluants, particules fines (PM 10 
et PM 2,5), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 
dioxines et furanes. 
Outre la gêne pour le voisinage et les risques d’incendie 
qu’elle engendre, cette activité contribue à la dégradation 
de la qualité de l’air et génère des conséquences sanitaires 
pouvant s’avérer graves, avec une sensibilité accrue dans les 
zones urbaines et périurbaines mais aussi dans les vallées de 
montagne et en période d’épisode de pollution. 
En sus, les dépassements des valeurs limites de qualité de l’air 
observés dans certains départements de la région Auvergne 
Rhône-Alpes ont conduit le Conseil d’État, dans son arrêt 
du 12 juillet 2017, à enjoindre le Gouvernement d’agir pour 
retrouver un air conforme aux normes en vigueur.
Ainsi, les enjeux juridiques et sanitaires imposent un 
encadrement plus strict des pratiques du brûlage à l’air libre. 
Ce constat a conduit l’État à proposer une harmonisation 
nationale des pratiques par circulaire dès le 18 novembre 2011.
Il convient de rappeler que les déchets dits verts (éléments 

notamment issus de la tonte des pelouses, de 
la taille des haies et d’arbustes, d’élagages, de 
débroussaillement) constituent des déchets 
quel qu’en soit le mode d’élimination ou de 
valorisation. S’ils sont produits par des ménages, 
ces déchets constituent des déchets ménagers. 
Leur brûlage à l’air libre est un mode d’élimination 
qui est interdit comme le stipule également l’article 
84 du règlement sanitaire départemental (RSD).
Dans tous les cas, les dérogations (agricoles par 
exemple) ne peuvent être accordées que par le 
niveau préfectoral.
Le non-respect de cette réglementation expose 
le contrevenant à une amende de 3ème classe 
pouvant s’élever jusqu’à 450 €.

En savoir plus 
http://auvergne-rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/agir-pour-la-qualite-de-l-air-en-
auvergne-rhone-a13973.html

ROISEY : VILLAGE TRÈS HAUT DÉBIT !
Le déploiement de la fibre optique sur notre commune a été 
financé par SIEL-Territoire d’énergie (33 %), la Communauté 
de Communes du Pilat Rhodanien (33 %), l’État (25 %) et la 
région Auvergne Rhône-Alpes (9 %). Notre territoire compte 
désormais parmi les rares en France à être entièrement 
connectés au Très Haut Débit.
Jusqu’en 2025, les raccordements individuels sur le réseau 
public THD42 sont gratuits. Si vous n’avez pas déjà fait 
installer une prise spéciale à votre domicile, il est donc 
toujours temps de vous rapprocher d’un fournisseur d’accès 
pour vous abonner et bénéficier d’un raccordement gratuit.
Le réseau THD42 compte déjà 7 opérateurs. Vous pouvez 
donc souscrire un abonnement auprès de Nordnet, Ozone, 
VidéoFutur, K-net, Bouygues Télécom, Coriolis ou SFR. 
D’autres fournisseurs arriveront dans les prochains mois. 
N’hésitez pas à comparer leurs offres. Déjà 10 000 foyers 
situés sur la zone THD42 sont passés à la fibre ! Dans notre 
communauté de communes, 215 foyers et à ROISEY, 40 foyers 
sont maintenant équipés. Alors, pensez-y !
La fibre va révolutionner votre pratique d’Internet.
Contrairement à l’ADSL, la fibre optique ne subit pas de 
perte de débit avec la distance. De plus, lorsque plusieurs 
personnes utilisent la même connexion avec plusieurs 
appareils au sein d’un foyer, le débit reste excellent pour 
chaque utilisateur. Avec un débit allant de 100 Mb/s à 1 000 
Mb/s, la fibre permet de profiter du meilleur d’Internet, de 
la qualité vidéo Ultra HD et d’un temps de téléchargement 
incomparable.
La fibre facilite le télétravail, les téléconsultations, la 
transmission de fichiers lourds. Le Très Haut Débit est aussi 
un atout pour l’implantation d’entreprises en espace rural et 
il favorise la compétitivité.

En outre, dans le cas de la vente d’un logement, 
l’éligibilité au Très Haut débit est aujourd’hui un réel 
argument.
Pour en savoir plus sur le réseau THD42, le SIEL-
Territoire d’énergie a mis à votre disposition un numéro 
d’information :

 

Retrouvez plus d’informations et la liste des fournisseurs 
d’accès sur : www.thd42.fr
Attention, le calendrier d’arrivée sur chaque commune est du ressort de chaque 
Fournisseur d’Accès Internet (FAI). Il se peut donc qu’un FAI vous indique que vous n’êtes 
pas encore éligible à ses offres, ce qui ne remet pas en cause votre éligibilité réelle à la 
fibre. Dans ce cas, vous pouvez donc contacter un autre FAI ou attendre la venue effective 
du FAI de votre choix.

Brèves
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Classe des TPS, PS et MS
avec leur maîtresse Sandrine

et Nathalie, ATSEM

Classe des CP 
avec leur maîtresse Marie

Classe des CM1 et CM2
avec leur maîtresse Audrey

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

Classe des CE1 et CE2
avec leur maîtresse Charlène,
directrice de l’école
et leur maître Pierre-Olivier
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111 élèves ont fait leur rentrée à l’école de Roisey en 
septembre 2018.
L’équipe pédagogique est composée de : Mme Marion Élodie, 
Mme Lucien Noémie remplacée M. Ullmann, Mme Rambaud, 
Mme Chaize et Mme Penel nouvellement nommée sur le poste 
des CM1/CM2.
L’équipe se compose toujours 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 

vendredis
4 CP avec Mme Rambaud Marie
4  CE1-CE2 avec Mme Chaize Charlène, la directrice et Mme 

Lucien les jeudis
4 CM1-CM2 avec Mme Penel.

Nous remercions les municipalités et le Sou des Écoles 
pour leur dynamisme et leur soutien. Grâce à eux, les 
projets pédagogiques des enseignants sont étoffés par de 
nombreuses sorties et le renouvellement du matériel.

Cette année sera rythmée par un projet cinéma, commun 
aux différentes classes :
4 Participation au dispositif École et cinéma,
4  Projet musique avec Mme Juliane AUGER sur le thème du 

cinéma, 
4  Réalisation de courts métrages avec intervenants à l’école 

pour les maternelles et en classe transplantée pour les 
élémentaires.

Nous continuerons à être accueillis par les bénévoles de la 
bibliothèque les lundis après-midi, nous remercions ces 
personnes qui prennent du temps pour nous faire partager 
leur passion des livres.

2017/2018
L’année a été placée sous le signe du « cirque » avec « Home 
Patoche et cie ». Toute l’année, à tour de rôle, chaque classe 
a pu bénéficier de 7 séances de cirque avec des intervenants 
professionnels. Ce projet s’est clôturé avec une sortie à l’école de 
cirque. Au programme : un spectacle de jeunes professionnels 
et des ateliers de pratique adaptés à chaque niveau.

En octobre, la semaine du goût a été célébrée 
dans notre école avec des ateliers préparés par 
chaque classe (cuisine, kim goût...) et la visite du 
jardin partagé de Roisey.

En décembre, nous avons 
participé à une journée 
Kapla, les élèves ont pu 
exprimer leur talent de constructeurs et architectes en 
herbe. Les photographies parlent d’elles-mêmes.

En juin, tous les élèves ont assisté 
à un spectacle de marionnettes 
« Les vacances du montreur » 
offert par l’association la Batysse 
de Pélussin.

Notre école
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cross de l’école organisé par 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.

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.
Les élèves visionnent 2 ou 3 films au CinéPilat à Pélussin 
puis travaillent en classe autour des thématiques 
abordées. De plus, tous sont accueillis les lundis après-
midi à la bibliothèque par des bénévoles que nous 
remercions.

Les élèves de CP-CE1-CE2 et CM1 ont participé à une 
journée biathlon au Bessat en juin : sarbacane pour 
les plus jeunes et tir à la carabine pour les plus grands 
et course d’orientation pour tous. Ce projet a finalisé un 
module course d’orientation dans la forêt de Roisey.
Une rencontre inter-classe a permis aux CP-CE1 d’initier 
leurs pairs des écoles de La Chapelle-Villars, Sainte-Croix-
en-Jarez et Pavezin à cette activité.

Les classes de CE2-CM1 et MS-GS ont rencontré leurs 
correspondants de la Gimond et de Malleval pour un voyage- 
lecture en partenariat avec la fête du livre de Roisey. Ces 
deux classes ont étudié 5 ouvrages puis se sont rencontrées 
en juin pour participer à des ateliers autour de ces livres puis 
faire une rencontre sportive. Une belle journée !

L’an passé, la classe de CE2/CM1 a participé avec le Parc du 
Pilat a un projet sur la faune sauvage du Pilat.
Ils ont étudié en classe avec un animateur cet écosytème 
puis sont allés en forêt pour l’étudier de plus près. Ils se sont 
mis dans la peau d’un écureuil, de sa naissance jusqu’à sa vie 
adulte.
Dans le cadre de la sécurité à la route les CE2 ont participé 
l’an dernier au permis piéton.
Après avoir travaillé en classe sur les bons gestes et réflexes 
à adopter lorsque l’on est piéton, un réserviste de la 
gendarmerie est venu leur faire passer un petit examen, sous 
forme de questionnaire.
Ils l’ont tous obtenu avec succès !
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La commune de Roisey, dispose d’un 
accueil périscolaire, situé sous la cantine de 
l’école. Le temps périscolaire est un temps qui 
entoure le temps scolaire, et comprend également 
le temps méridien. L’accueil périscolaire fonctionne tous 
les jours de la semaine de 7 h à 8 h 30 et de 16 h 20 à 19 h. 
Ce temps a un double objectif :
4  Proposer aux parents un moyen de garde pour leurs 

enfants scolarisés en maternelle ou primaire,
4  Proposer aux enfants un temps de jeux complémentaire 

à l’école.
La mairie a décidé de confier cet accueil périscolaire, par 
délégation de service public, à la Société Publique Locale 
lui confiant ainsi toute la gestion organisationnelle. À 
Roisey, l’accueil est dirigé par Anne-Gaëlle FANGET. Une 
forte demande d’inscription pour le périscolaire du soir a 
nécessité de réajuster la composition des équipes : mairie 
et SPL ont travaillé ensemble pour pouvoir répondre à ce 
besoin des familles. En plus de la 3ème animatrice de la SPL 
rajoutée sur les mardis et jeudis soir, une personne employée 
par la mairie est également présente. Cela nous permet de 
pouvoir accueillir jusqu’à 34 enfants les lundi et vendredi soir 
et jusqu’à 48 enfants les mardi et jeudi, en fonction de leur 
âge. Concernant l’accueil du matin nous pouvons accueillir 
jusqu’à 24 enfants maximum en fonction des âges. 
Le temps méridien est organisé par la mairie, mais trois 
animatrices de la SPL sont présentes pour prendre en 
charge les enfants de maternelle avec les ATSEM et les 
primaires. Afin d’assurer la sécurité de tous, il est nécessaire 
de remplir une fiche de liaison que les parents peuvent se 
procurer directement au centre de loisirs ou sur le site de la 
Communauté de communes du Pilat Rhodanien onglet SPL 
Centres de loisirs.
L’accueil périscolaire articule ses activités autour d’un projet 
pédagogique ayant pour objectif d’être complémentaire 
à l’école tout en proposant un moment de détente après 
le temps scolaire. L’équipe d’animation souhaite permettre 
aux enfants de découvrir des activités ludiques où certains 
apprentissages peuvent être approfondis, notamment les 
notions en lien avec les activités manuelles, culturelles et 

sportives mais également, le vivre 
ensemble, l’éducation à la citoyenneté, 

l e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e ,  e t c . 
Néanmoins, notre seul moyen d’action 

est le jeu ! 
Le temps méridien a également sa place dans notre 

projet pédagogique. Sur ce temps, le bien-être des 
enfants et l’éducation à l’alimentation sont les deux 
objectifs principaux. L’équipe s’assure de proposer un 
temps de repas dans le calme où l’enfant peut découvrir 
de nouvelles saveurs. Afin de reprendre l’école dans 
les meilleures conditions possible, des temps de jeux 
sportifs ou calmes, en fonction des besoins de chacun, 
sont proposés.

Le centre de loisirs de Roisey fonctionne également les 
mercredis à la ½ journée avec ou sans repas ou à la journée 
avec ou sans repas. Les enfants de 3 à 12 ans de Roisey, 
Bessey, Véranne et Saint-Appolinard sont les bienvenus.
Le centre de loisirs articule ses activités autour d’un projet 
pédagogique ayant pour objectif de permettre à l’enfant de 
vivre un temps de loisirs dans un espace sécurisé, adapté 
et convivial où il pourra s’épanouir au sein d’un groupe et 
développer son autonomie.
L’équipe d’animation construit ses programmes autour 
de différents thèmes, afin de partir chaque période à la 
découverte d’un nouveau sujet offrant ainsi de nouvelles 
expériences aux enfants.

RETOUR SUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018
Période 1 (entre la rentrée et vacances d’automne) : Sur la 
piste des animaux de la savane.
Période 2 (entre les vacances d’automne et les vacances de 
fin d’année) : La vie au pôle nord.
Période 3 (entre les vacances de fin d’année et les vacances 
d’hiver) : Au temps des Chevaliers et confection de nos 
goûters mais bien contemporains !
Période 4 (entre les vacances d’hiver et les vacances de 
printemps) : À la conquête des cow-boy et des indiens !
Période 5 (entre les vacances de printemps et les grandes 
vacances) : Départ imminent pour le pays des merveilles !

SPL du Pilat Rhodanien
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DU NOUVEAU À LA CANTINE !

A partir du 1er janvier 2019, les familles 
pourront et devront inscrire leur(s) enfant(s) à la 
cantine par internet. La mairie se dote d’un logiciel 
permettant ces démarches en ligne.
Finies les feuilles blanches ou de couleur à se 
procurer et à déposer en mairie ou dans sa boite 
aux lettres ! Chaque famille, de chez elle ou ailleurs 
depuis son téléphone, sera en mesure, quel que 

soit le moment, de réserver le ou les repas pour son ou ses 
enfant(s).
Attention cependant, la limite d’inscription demeure 
le mardi 12 h de la semaine précédente. Au-delà de cet 
horaire, l’accès à votre espace personnel sera bloqué.
Un peu de souplesse sera nécessaire et conservée au début 
de la mise en place de ce nouvel outil et nous demandons 
aux familles qui rencontreraient des difficultés, de venir nous 
voir en mairie, sur rendez-vous ou aux heures d’ouverture.

L’année scolaire n’a pas très bien démarré « Au 
pays des enfants ». Des enfants sur liste d’attente et 
donc des parents en difficulté.
En cause : le nombre plus important d’enfants à 
accueillir le soir après la classe, nombre imprévisible 
au regard de la fréquentation antérieure, le manque 
d’information et de communication entre SPL, mairie 
et familles, l’impossibilité de trouver rapidement un 
animateur qualifié pendant une heure seulement (besoin 
réel), certains jours de la semaine, non connus à l’avance 
du fait d’annulations d’inscriptions fréquentes.
Sachant que la capacité d’accueil de nos locaux 

municipaux, destinés au temps périscolaire, est limitée à 34 
enfants, nous demandons donc aux familles d’inscrire leur(s) 
enfant(s) pour un besoin réel et non éventuel, « pour le 
cas où ». Les places qui se libèrent au dernier moment ne 
permettent pas toujours aux familles dont les enfants sont 
sur liste d’attente d’en profiter car elles sont dans l’obligation 
de trouver une solution de garde en amont.
La mairie a réussi à embaucher une personne titulaire du 
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) qui 
accepte de venir travailler en fonction des besoins. Cela va 
donner de la souplesse sans pour autant repousser les limites 
physiques de nos capacités d’accueil.

LE CDEJ RECRUTE !

Si vous souhaitez participer à la vie de votre commune, 
que vous avez entre 9 et 13 ans, vous serez les bienvenus au 
sein de l’équipe existante !
Qu’ont fait nos jeunes pendant l’année écoulée ?
4  Ils ont travaillé sur leur projet concernant l’arrêt de car 

du Pont-Jacquet qu’ils trouvaient dangereux (pétition, 
photos, courrier au département).

      Résultat : l’arrêt est suspendu et le département travaille 
à trouver des solutions au problème de sécurité. Nous 
sommes tous, jeunes, parents et mairie dans l’attente des 
décisions prises par le département.

4  Ils ont aidé à l’organisation de l’opération « Pilat propre » 
et participé activement au ramassage des déchets le long 
des routes et des chemins de notre commune.

4  Ils ont étudié comment le sol de la cour de l’école 
pouvait être refait afin de le rendre moins glissant et plus 
amortissant. Ils ont échangé avec M. Meiller, en charge de 
la voirie, qui leur a présenté les solutions possibles ainsi 
qu’un devis pour la réfection d’une partie de la cour. Le 
projet a été mis de côté au regard du montant des travaux.

4  Ils se mobilisent en ce moment autour de l’organisation 
d’un moment festif sur notre commune, en partenariat 
avec une ou plusieurs associations roisaires.

La cantine

Le périscolaire

Le CDEJ (Conseil des Enfants et des Jeunes)
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Le dimanche 10 juin 2018, votre bibliothèque municipale 
était présente, comme tous les ans, à la Fête du Livre de 
Roisey, consacrée cette année à la Nuit.
Ouverte tout l’après-midi, la bibliothèque s’est transformée 
en grotte, afin d’accueillir les « chamans préhistoriques » 
prêts à laisser leurs traces sur les parois, en utilisant les craies 
sèches semblables aux pigments utilisés par 
nos ancêtres.
Une vingtaine de jeunes participants sont 
partis sur le jeu de piste dans le village, à la 
découverte des monstres de la nuit.
Pour rappel, la Bibliothèque Municipale de Roisey, sise au rez-
de-chaussée du Prieuré, met à votre disposition son fonds 
propre d’environ 1 400 livres, plus quelques 600 ouvrages 
prêtés par la Direction Départementale du Livre et du 
Multimédia (DDLM) de la Loire.
Grâce au réseau SHED, la Bibliothèque Municipale 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 
quatre ans.
Le réseau SHED est constitué des bibliothèques de la 
Chapelle-Villars, Chavanay, Maclas, Malleval, Roisey, Saint-
Appolinard, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Bœuf, 
Pélussin, Véranne et Vérin.
Les prêts et retours des documents sont possibles dans 
ces 11 lieux, avec une carte UNIQUE et 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.

La bibliothèque participe à l’animation du réseau. Les 
actions sont annoncées sur le portail du SHED.

En partenariat avec l’école, la bibliothèque accueille les 
scolaires tous les lundis après-midi, selon une rotation 
par classe de 2 semaines ; les enfants empruntent des 
livres pour 2 semaines. Ils participent aussi à une séance 
de lecture publique à la fin de chaque période scolaire.

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

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

Bibliothèque municipale de Roisey
04 74 56 75 90

biblio.roisey@gmail.com
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Plus d’informations disponibles sur le blog  
de la bibliothèque de Roisey :

bmroisey.blogspot.fr
 ainsi que sur le portail du Réseau SHED :

mediathequeleshed.fr

Accueil des enfants pour un atelier de création de dessins rupestres, et d’attrape-rêves, 
marquant l’arrivée du jeu de piste

Bibliothèque Municipale
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ADMR INTERCOMMUNALE DU PÉLUSSINOIS

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

répondre aux attentes de la population de la naissance 
à la fin de vie,

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

Le réseau ADMR est présent sur tout le territoire français avec 
2 700 associations locales réparties sur 94 départements.

Le département de la Loire compte 56 associations locales 
gérées par 646 bénévoles et qui emploient 1 699 salariés 
pour 1 412 137 heures d’intervention (chiffres 2017).

L’ADMR INTERCOMMUNALE DU PÉLUSSINOIS,
C’EST POUR L’ANNÉE 2017
4  20 bénévoles,
4  32 salariées,
4  341 bénéficiaires pour 25 250 heures d’intervention.

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

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

4  Aide aux familles : grossesse, naissance, adoption, maladie, 
aide aux relations parents /enfants, désir de concilier vie 
familiale et vie professionnelle, aide lors d’un décès d’un 
membre de la famille,

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

tâches quotidiennes,
4  Animation : actions récréatives, repas, sorties, ateliers 

divers. 

Depuis plus de 70 ans, les bénévoles sont les acteurs majeurs 
du projet ADMR. Forts de leur engagement, ils pilotent 
l’association. L’action collective menée par les salariées et 
les bénévoles contribue au maintien du lien social pour les 
personnes aidées. Ensemble, ils luttent contre l’isolement 
pour plus de fraternité et de solidarité.

Venez les rencontrer et  
pourquoi pas rejoindre l’association… !

Pour mieux connaître leur action, vous pouvez contacter 
Sylvie ou Dominique, tous les matins de 8 h 30 à 11 h 30, 
à la Maison des services ADMR à PÉLUSSIN, 22 bis rue des 
3 sapins - Tél. 04 74 59 81 63.

ADMR
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REPAS DE L’AMITIÉ

Pourquoi changer une recette qui donne satisfaction à tous ?
Tous les ingrédients étaient réunis ce samedi 27 janvier 2018 :
4  Une salle magnifiquement décorée,
4  Une table habilement dressée avec goût,
4  Un savoureux repas préparé localement par l’auberge L’ESCALE,
4  Une animation de qualité assurée par Patrice Munoz et Claude Garcia.
Enfin une cinquantaine de participants sans compter les membres du conseil, tous désireux de passer un agréable 
moment avec d’autres, anciens ou nouveaux « ROISAIRES ».
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ANIMATION  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Patrice MUNOZ 

et 
Claude GARCIA  

 
  
 

 
 

 
MENU 

 
Salade Périgourdine 

 
Suprême de Pintade, sauce aux cèpes, Gratin Dauphinois et Flan de légumes 

 
Fromage 

 
Assiette Gourmande  

 
Café 

 
Bon Appétit

 

         

         

          

 
   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

       

 
 
 
 
 
 
 

      

  
                        

      

 
                        

       

 

                        
         27 janvier 2018 

 
    

 
 
 
 
 

                        
      Repas Des Aînés 

      De ROISEY 
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es les classesles classes les classesLe samedi 20 octobre, quelques roisaires et anciens roisaires se sont donné rendez-vous à la salle des fêtes 

pour participer au banquet des classes en 8.
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 ».
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.

Nous espérons que cette tradition du Banquet des Classes, maintenant bien installée, se renouvellera naturellement 
chaque année ! Il faut donc que cette année 2019, la fête continue !!!
Alors rendez-vous le samedi 9 mars pour une réunion préparatoire réservée à tous les « classards » nés en 9.

Les classes en 8
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2018, LE PARC DU PILAT ORGANISA  
LE CONGRÈS DES PARCS DE FRANCE

763 congressistes se sont rassemblés à 
Saint-Étienne et dans le Pilat les 10 et 11 octobre 
derniers pour travailler sur le thème « Relations 
Urbain - Rural, les Parcs explorent de nouveaux 
horizons ». Ce thème particulièrement pertinent 
ici a donné lieu à 19 circuits concoctés par le Parc 
du Pilat pour illustrer les interdépendances entre 
ville et campagne par les actions concrètes qui font 
le quotidien du Pilat : 80 partenaires différents sont 
intervenus sur des sujets comme la préservation 
du foncier pour l’alimentation, la filière du lait bio, 
la participation des citadins à la préservation de 
la biodiversité, les procédures coordonnées entre 
agglomérations et Parc, les approvisionnements en 
bois énergie… 

Deux personnalités ont enrichi ces rencontres de leurs 
réflexions :
4  Le philosophe Roger-Pol Droit sur la manière dont 

ville et campagne doivent coopérer, en multipliant 
les expériences et en acceptant de mettre de côté 
leurs certitudes. 

4  Le géographe Martin Vanier qui s’est fait l’écho du 
message des Parcs à destination des villes de France 
« Nous ne voulons plus ni être renvoyés à une ruralité 
mythique qui ne correspond plus au fonctionnement 
social et économique de la France, ni être dilués dans des 
autorités urbaines. Les Parcs proposent de se réinscrire 
dans l’histoire longue des liens ville-campagne, qui n’est 
certes pas exempte de rapports de force, mais dont les 
deux termes ne sont jamais aussi accomplis que quand 
ils savent réactiver leurs réciprocités ».

Retour avec quelques chiffres : 
17 : c’est le nombre de villes-portes qui adhérent au syndicat 
mixte du Parc du Pilat, un record.
2 : c’est le nombre de métropoles qui adhèrent au syndicat 

mixte du Parc : celle de Saint-Étienne mais aussi celle de Lyon 
depuis 2016. 
53 : c’est le nombre de Parcs naturels régionaux de France 
existant au 11 octobre 2018 invités au congrès. Seul le Parc 
de Martinique n’était pas représenté.
1 017 : c’est le nombre de nuitées passées par les congressistes à 
Saint-Étienne et ses proches environs, soit un chiffre d’affaire 
généré pour les hébergeurs de 84 800 €.
25 000 € c’est le budget dépensé auprès des agriculteurs et 
fournisseurs pilatois pour cuisiner les repas des congressistes 
et ainsi promouvoir les produits du Pilat !
33 : c’est le nombre de partenaires publics ou privés ayant 
fait des dons en nature, en argent ou en compétence pour 
l’organisation de ce congrès.

Plus d’information sur ce bilan sur www.parc-naturel-pilat.fr 

LE PILAT MOBILISE L’ÉPARGNE LOCALE,
PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !
Depuis deux ans maintenant, une vingtaine de projets 
pilatois ont bénéficié de financements locaux. Le partenariat 
noué entre le Parc, les plateformes KissKissBankBank, Hello 
Asso et la Caisse d’Épargne ont offert la possibilité aux 
acteurs locaux de trouver des financements adaptés à leur 
projet. De plus, ils bénéficient d’un accompagnement assuré 
par les partenaires économiques du Parc, qui pilotent ce 
dispositif : élus, développeurs économiques des collectivités 
locales, des chambres consulaires, des plateformes Initiative 
France, bénévoles des clubs Cigales. 

Alors, si vous avez besoin d’un financement pour votre projet 
associatif ou entreprenarial, n’hésitez pas à solliciter votre élu 
délégué au Parc du Pilat, il saura vous orienter vers les bons 
interlocuteurs. 

Et si vous avez envie de soutenir vos voisins qui s’engagent 
dans des projets, rendez-vous sur les plateformes de 
financement partenaires ou sur www.parc-naturel-pilat.fr 
/ nos actions / financements participatifs
Contact : Alexia Pallay - Parc du Pilat - 04 74 87 52 01 

Le Parc
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LE PARC DU PILAT MET À DISPOSITION  
DES VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE  
POUR LES TRAJETS QUOTIDIENS
Quand 40 % des trajets font moins de 3 km, le vélo peut 
être une bonne solution. Et dans un relief montagneux, 
c’est sur le vélo à assistance électrique que le Parc mise. 
Pour 10 € par semaine, le Parc du Pilat vous propose d’essayer 
au quotidien le vélo à assistance électrique. Ils sont destinés 
aux personnes qui travaillent ou résident dans le Parc du Pilat. 
Pour les courts trajets du quotidien : de 1 à 15 km aller, le vélo 
à assistance électrique remplace facilement la voiture : aller 
au travail, faire ses courses, ses activités, voir ses proches…
Si l’essai est concluant pour plusieurs personnes, un achat 
groupé pourra se mettre en place avec les vélocistes les 
plus proches.

Ces vélos sont disponibles dans les relais locaux : 
4  Auprès de l’Association Familles rurales à Maclas 

04 74 48 34 48 - afrmaclas@orange.fr
4  Auprès de la Mairie de Doizieux 

04 77 20 95 62 - mairie.doizieux@wanadoo.fr
4  À la Fourmilière à Saint-Sauveur-en-Rue 

06 80 26 47 85
4  Et prochainement à la Maison du Parc à Pélussin 

04 74 87 52 01 

Ils sont équipés d’accessoires de sécurité et de confort.
La location à tarif subventionné est possible d’une semaine 
à un mois.
La mise à disposition de vélos électriques par le Parc du 
Pilat s’inscrit dans sa politique générale de changement 
de comportement respectant l’équité sociale du territoire 
« changer d’ ère ! ». Ce programme est inscrit dans la 
démarche Territoire à Énergie Positive - TEPOS menée avec 
Saint-Étienne-Métropole et l’appui technique de l’Agence 
Locale Énergie Climat de la Loire (ALEC 42), il bénéficie de 
financements de l’Europe et de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes.

LE PÂTURAGE DU XXIème SIÈCLE
Un groupe d’agriculteurs du Pilat a créé le collectif « Patur’en 
Pilat » pour développer des modes de pâturage innovants.
Accompagnés par des techniciens agronomes et des chargés 
de mission du Parc du Pilat, ils revoient les calendriers de 
pâturage de leur exploitation. En fonction des parcelles, du 
type de végétation en herbe ou en broussailles, des besoins 
saisonniers du troupeau, de la proximité de l’étable…, ils 
progressent dans la gestion de leur ressource fourragère. 
Concrètement ils arrivent à prolonger de quelques jours 
d’alimentation sur les parcelles et ainsi gagnent en autonomie 
et en sécurité alimentaires. Ils modifient aussi le modèle de 
leur exploitation, substituant la conduite de bêtes au pré aux 
heures de tracteur passées à travailler le foin. Sans compter 
que le troupeau entretient les prairies naturelles favorables 
aux oiseaux et à la biodiversité.

L’utilisation des prairies permanentes est 
technique et subtile. Il faut d’abord identifier 
les ressources de végétations entre les parcelles 
et donc les espaces de période de croissance, 
quantité et valeur du foin. Ensuite, définir les 
objectifs attribués aux parcelles dans le calendrier 
de pâturage (plutôt printemps, été, automne, 
hiver, plutôt pour 1 lot de génisses, de laitières, …) 
et vérifier que la conduite de pâturage permettra 
d’assurer ce rôle sur le long terme.
Contrairement aux idées reçues, les ligneux peuvent 
être consommés par les troupeaux en production 
ou non ; tout repose sur le mode de conduite 
parcellaire. Ils peuvent même avoir un rôle pour 
passer la période estivale (restent verts et apportent 
de l’ombre à l’herbe qui jaunit moins).
Tout le savoir-faire technique de l’éleveur, c’est 
d’amener son troupeau à apprécier. Il lui faut ensuite 
conduire la pâture en tenant compte des besoins 
particuliers du moment : gestation, lactation des 
animaux, période de sécheresse à anticiper…
Depuis que les agriculteurs du Pilat se penchent sur 
la question, les pratiques évoluent. Si vous voyez des 
buissons au milieu des prés verts, ce n’est pas forcément 
un manque d’entretien. Ce peut être simplement un 
complément alimentaire conservé précieusement.
Plus d’informations sur www.parc-naturel-pilat.fr / 
nos actions

AUTOUR DU CRÉPUSCULE
Après 20 ans de Concerts en balades et Scènes aux 
champs, le Parc du Pilat a inauguré en juin une nouvelle 
saison culturelle à Trèves.
À raison d’un samedi par mois jusqu’en novembre, le Parc 
a donné rendez-vous à la tombée de la nuit pour : une 
découverte lors d’une randonnée, une dégustation de 
produits du terroir directement dans une exploitation et un 
spectacle proposé par un acteur culturel pilatois.
Dans ce cadre, l’association Livre Ensemble de Roisey a 
proposé, le samedi 22 septembre à Bourg-Argental un 
spectacle « Lecture théâtralisée » avec Sabra Ben Arfa.
La dernière animation s’est déroulée le samedi 3 novembre à 
Saint-Pierre-de-Bœuf.

vie diversevie diversevie diverse
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Lalie MOUNIER 6 mars 2018

Camille POULARD 24 mai 2018

Liam BORDE THOMAS 6 juin 2018

Mia ROMEU 28 juin 2018

Gabin DENUZIERE 16 août 2018

William ARMAND 26 septembre 2018

Axel SAMUEL 7 octobre 2018

Sacha GIRARD-BLANC 21 octobre 2018

Gilles FAHY et Sylvie GROLEAZ, le 24 février 2018
Christophe GAY et Karine DUMOULIN, le 14 avril 2018
Aimé PANEL et Nicole MEILLER, le 31 mars 2018
Maxime CHAVAGNEUX et Claire RAYNAUD, le 16 juin 2018
Johann GUILBAUD et Pauline ALLIBERT, le 8 septembre 2018

Christiane PREYNAT, le 14 avril 2018 
Lucienne VANEL, le 6 septembre 2018
Paulette PASCAL, le 1er octobre 2018
Emile DUPONCHEL, le 18 février 2018
Raymond GENEVES, le 22 février 2018
Gilles RETULLI, le 17 août 2018
Marie-Claude GALLOT, le 19 décembre 2018
Claudette BRISON, le 21 décembre 2018

ATELIER PEPS EUREKA

A  l’initiative de la Mutualité Sociale Agricole de la Loire avec le soutien 
de la Municipalité de Roisey, un atelier mémoire en direction des personnes 
de plus de 55 ans a été organisé les mardis après-midi de décembre à mars 
2018 animé par Marcel JOASSARD.

Dix-huit personnes ont suivi ce programme de façon assidue : 12 femmes 
et 6 hommes.
À partir d’exercices ludiques et interactifs, dans une ambiance conviviale 
et détendue, les participants ont pu découvrir une méthode cognitive et 
originale pour améliorer leur mémoire au quotidien.
Merci à Marcel JOASSARD d’avoir su nous motiver grâce à son sens de 
l’écoute et sa grande capacité à s’adapter à chaque participant.

Pour l’année 2019, la MSA a mis en place un atelier PRÉVENTON DES 
CHUTES. Les séances ont lieu le lundi après-midi de décembre à mars à la 
Porte Ouverte et le groupe est composé de 12 personnes.
C’est l’animatrice Laurence MASSON du Comité Départemental 
d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire qui assure ces 
rencontres. Elle apprend à retrouver aisance, confiance et sécurité, lutter 
contre le risque de chute, l’ostéoporose et conserver ainsi son autonomie.

Naissances

Mariages

Décès
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Lalie

William

Liam

Axel

Mia

Sacha

État civil 2018

Vivre ensemble
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C ’est grâce à l’aimable collaboration d’un habitant de Roisey que nous vous proposons ce petit clin d’ œil 
sur le passé… En plongeant dans ses archives familiales, il a trouvé cet album riche de documents dont nous ne 
publions seulement que quelques extraits… Observons néanmoins qu’en 1949, les élèves ne manquaient pas 
d’intérêt pour l’histoire !

vie associativevie associativevie associative
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Cette huitième « Balade Gourmande » s’est déroulée sous 
un soleil magnifique. Près de 900 marcheurs ont parcouru les 
sentiers du village. 
La première étape, pour l’apéritif, se trouvait au Pont-
Jacquet, puis vers le lotissement du Bassey, la confrérie 
de «  La Pomme du Pilat » nous faisait déguster différentes 
variétés de pommes. Direction les Carrières où les chasseurs 
servaient l’entrée. À la Rivory, le « Sou des écoles » proposait 
le plat chaud et aux Ollagnières, le fromage était servi par les 
« Jeunes ». Dernière étape à Pinois où le « Club Informatique » 
nous régalait avec le dessert. De retour au village le « Club de 
la Gaieté » nous servait thé ou café avec petits gâteaux.
En 2019, la balade gourmande aura lieu le dimanche  
21 avril, retenez bien cette date et parlez-en autour de vous !

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.

Le Comité des Fêtes

2018BALADE GOURMANDE
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Prochaine fête de la musique 

vendredi 21 juin 2019 !

2ème édition
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FÊTE DE LA MUSIQUE

Vendredi 22 Juin 2018 a eu lieu la deuxième « Fête de la Musique », c’est environ 800 personnes qui ont bravé un vent 
froid pour venir écouter les 12 groupes de musique, 80 musiciens et danseurs qui se sont relayés pour animer la soirée dans 
différents styles de musique et de danses.
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En ce début janvier, toute l’équipe du Sou des 
Écoles de Roisey - Bessey vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2019.

BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018
Grâce aux vingt-cinq membres actifs de notre association 
nous avons pu, cette année encore, organiser différentes 
manifestations. 
Ces évènements ont un triple objectif : récolter de l’argent 
pour financer les activités des élèves du regroupement 
pédagogique de Roisey - Bessey, créer du lien entre les 
familles de l’école et animer la vie de nos deux villages.

Nous remercions les deux mairies pour leurs subventions 
qui ont permis au Sou de bien fonctionner sur l’ensemble 
de l’année.
Nous remercions également les parents qui sont venus nous 
aider pour organiser les différentes manifestations, ainsi 
que les commerçants et artisans du village et des environs 
qui nous font des dons, notamment pour notre loto.

Grâce à ces fonds récoltés, nous avons pu financer les 
activités pédagogiques proposées par l’équipe enseignante : 
4  Abonnements pour chaque classe
4  Journée Kapla
4  Un jeu par classe comme cadeau de Noël
4  Toutes les sorties de l’ensemble des classes
4  Activité École et Cinéma
4  Cross de la fin d’année
4  Sortie cirque à Salaise-sur-Sanne chez Patoche
4  Technicien son du spectacle de fin d’année 

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

de l’association. Merci à eux pour leur investissement tout 
au long de leur mandat :

      Mme Auger Julianne, Mme Darche Clotilde, Mme Metral 
Florence, Mme Porta Magalie, Mme Pauze Florence, Mme 
Ruard Carole, M. Samuel Nicolas, Mme Vallet Audrey.

4  Deux nouvelles personnes ont souhaité intégrer l’équipe. 
Nous souhaitons la bienvenue à :

      M. Beraud François, Mme Gimbert Céline.
4  Avec les anciens qui repartent pour une année, nous 

serons dix-neuf membres actifs : 
      BERAUD François ; BRIGLIA Anaïs ; CANNIAUX Antoine ; 

CANNIAUX - N’ZOUTANI Mia ; DEHOVE Bénédicte ; DUMAS 
Séverine ; FOLLEZOU Nathalie ; GIMBERT Céline ; GIRARD-
BLANC Damien ; GIRODET Solange ; JUTHIER Romain  ; 
JUTHIER Stéphanie ; MORIN Edith ; NAMIN Claudine ; 
RICHEZ Julie ; THIVEND Virginie ; TRANCHAND Amélie ; 
TRANCHAND Julien ; TRANCHAND Juliette. 

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

      Présidente : Mia CANNIAUX - N’ZOUTANI
      Vice-président : Romain JUTHIER
      Trésorière : Bénédicte DEHOVE
      Vice-trésorière : Julie RICHEZ
      Secrétaire : Damien GIRARD-BLANC
      Vice-secrétaire : Julien TRANCHAND

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018/2019
Cette année, l’équipe enseignante a prévu de travailler 
sur le thème du cinéma. À cette occasion, les trois classes 
élémentaires partiront en classe découverte au Bessat. Les 
deux classes de maternelle participeront également à ce 
projet mais en restant au sein de l’école.
Nous aurons donc besoin de vous pour nous permettre 
de financer ce beau projet. Nous vous attendons donc 
nombreux lors des évènements suivants :
4  Fête de Noël :  samedi 8 décembre 2018 

(Salle des fêtes de Roisey)
4  Après-midi jeux de société :  dimanche 3 février 2019 

(Salle des fêtes de Roisey)
4  Loto :  dimanche 17 mars 2019  

(Salle des fêtes de Bessey)
4  Balade gourmande : dimanche 21 avril 2019
4  Fête de fin d’année :  samedi 29 juin 2019 

(Salle des fêtes de Roisey)

Le Sou des Écoles
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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 !

QUI SOMMES-NOUS ?
Les Jeunes de Roisey forment une association regroupant les 
jeunes habitants du village, à partir de 16 ans.

POURQUOI ?
Les jeunes ont alors la chance de participer à la vie de la 
commune, d’organiser des manifestations qui perpétuent les 
traditions du village. À travers différents évènements, nous 
espérons développer le lien entre les plus jeunes et tous les 
habitants du village.

QUAND ?
Cette année encore, nous organisons plusieurs évènements, 
alors à vos agendas !
4  Le 10 mars aura lieu notre matinée, sous le préau, avec 

caillettes au menu.
4  Ensuite, notre repas dansant, le 6 avril à la salle des fêtes. 

Réservez votre soirée !
Et comme chaque année, nous proposerons :
4  le fromage à la balade gourmande le dimanche 21 avril
4  La traditionnelle tournée nocture du 1er mai
4  La vogue du 8 au 13 mai

ET LA VOGUE ?
Cette année encore, nous renouvelons le défilé de chars, 
qui aura lieu le soir du vendredi 10 mai (nous avons 
contacté la météo, et cette année, promis, il fait beau !).
Alors, n’hésitez plus à monter une équipe en famille, 
entre amis, entre voisins, entre collègues. Même les 
villages voisins  sont conviés pour un concours de chars 
intercommunal ! Et contactez-nous au 06 52 66 30 51, nous 
organiserons plus tard une réunion à ce sujet.

Voici donc le planning de ce weekend :
Mercredi 8 : Matinée brocante, barbecue
vendredi 10 :  Après-midi jeux pour les enfants, 

défilé de chars puis bal
Samedi 11 : Tournée des brioches la journée, bal le soir
Dimanche 12 :  Tournée des brioches le matin, 

concours de pétanque l’après-midi
Lundi 13 : Soirée berthes / tomme daubée

Les Jeunes Facebook : Les Jeunes de Roisey
Mail : jeunesderoisey@gmail.com
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Agent Aixam Lyon
Entretien véhicules

Vente véhicules neufs et occasions
Agent Renault - Renault Minute

Mécanique toutes marques - Carrosserie - Peinture
Vente Véhicules neufs et occasions - Service cartes grises
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QU’EST-CE QUI SE PASSE AU JARDIN DE ROISEY ?

Rappelez-vous l’année 2017, la Fête du Livre créait un jardin, sur une parcelle à l’entrée nord du village, sur le thème 
« Cultivons notre jardin ». L’idée était de se retrouver autour de la terre et de nos cultures.
Cette idée a poussé un petit groupe de volontaires à se monter en association pour faire vivre ce projet de jardin collectif 
dans la durée : un jardin pour cultiver la terre ensemble, pour se rencontrer, pour échanger. Un jardin créatif et artistique. 
Un jardin ouvert à tous, pour se cultiver…
Après des rendez-vous hebdomadaires, une journée « Jardin en chantier » le 24 juin, des aménagements créatifs, des 
constructions collectives, des rendez-vous conviviaux, une parcelle potagère, nous voilà à l’automne, avec l’envie de 
développer le jardin partagé.
Nous proposons à tout un chacun de venir cultiver ensemble ses légumes, fruits et fleurs. Le jardin partagé s’ouvre à toute 
personne qui a ou non une terre à cultiver, et qui souhaite participer à une aventure collective intergénérationnelle autour 
d’un terrain commun(al).

Renseignez-vous à :
asso.comme.un.jardin@gmail.com

En 2019
Culture collective d’oignons et de pommes de terre.

Prochains rendez-vous au jardin
Les vendredis 18 janvier et 15 février de 10 h à 15 h

ainsi que tous les vendredis à compter du mois de mars

Association “Comme un jardin”
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Terrassement - Réseaux - Goudronnage
Courts de tennis - Terrains sportifs

Fabrication d’enrobés chauds et froids - Granulats

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

GRANULES
DE BOIS

VRAC OU SACS DE 15 KG

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

Livraison possible
Camion hayon

et transpalette motorisée
Camion souffleur - Pesée - Embarquée

AD BLUE - LUBRIFIANTS

1899 - 2019

120 ans à votre service
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Chaque vendredi le club accueille dès 14 h, à la Porte 
Ouverte, les adhérents qui désirent se réunir autour de 
jeux divers : coinche, tarot, scrabble, triominos, rami cube, 
chrominos, afin de passer un après-midi hors de chez soi, 
tout en jouant, racontant quelques blagues, prenant des 
nouvelles des absents. Pour beaucoup c’est rompre la 
solitude de la semaine. C’est aussi prendre un goûter tous 
ensemble, parfois offert par un participant qui marque ainsi 
son anniversaire. 
Il y a notre activité mensuelle : sortie hors de chez nous pour 
un repas au restaurant, une visite guidée, la découverte 
d’une activité locale, un coin de France ou l’activité danse.
Cette année, nous sommes montés à Violay, parcourir le 
musée de la soie, découvrir les divers métiers utilisés depuis 
l’origine jusqu’à nos jours. À midi un bon repas, puis un après-
midi dansant animé par un accordéoniste et sa chanteuse. En 
décembre dernier au cours de notre sortie, l’animateur nous 
a même fait danser et chanter sur des chansons de Johnny… !

Chaque année, nous organisons notre challenge de 
pétanque et belote, deux ou trois lotos pour réunir 
les personnes qui n’aiment pas les jeux de sociétés. Et 
toujours notre incontournable journée des anniversaires 
en Octobre au Col de la République.

Cette année, il n’y a pas eu de voyage sur plusieurs jours, 
mais nous pensons bien le remettre en route en 2019 !  
En 2018, nous étions 138 adhérents, rendez-vous en 2019.
Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 4 janvier 
à la salle des fêtes.

Bonne année à toutes et à tous, et surtout la santé pour 
partager plein de bons moments. 

Le président
et tous les membres du bureau

Machine à dévider
les cocons de soie

Le Club de la Gaieté 3ème âge
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L’ensemble des membres de la société  
de chasse vous souhaite  

une bonne et heureuse année 2019 !

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

& 04 74 20 60 14
AGRÉÉ  VÉHICULES  GAZ

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

LES CENTRES D’AUDITION DU PILAT

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

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

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 

*

*

*

Bilan auditif gratuit

Essai gratuit d’une solution auditive

Possibilité de paiement en 12 fois sans frais

Agrément Sécurité Sociale et mutuelles
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Cette année, l’A.C.C.A (Association Communale de 
Chasse Agréée) compte 38 sociétaires. Nous dépendons 
en ce qui concerne l’information et la réglementation de 
la fédération de la Loire située à Andrézieux-Bouthéon.
Le conseil d’administration de notre association compte 
9 membres avec le président Patrick Guillot.
La surface chassable de commune est de 1 200 ha et nous 
essayons de répartir nos interventions équitablement 
pour l’équilibre des espèces.
Les saisons se suivent et se ressemblent… Depuis 
quelques années, nous assistons à la diminution du petit 
gibier naturel (faisans, perdrix, ...) et les lâchers de gibier 
d’appoint ne solutionnent rien et dénaturent l’éthique de 
la chasse.
Le chevreuil et le lièvre sont bien présents sur le territoire 
et nous organisons chaque année des battues aux espèces 
classées nuisibles type Renard.
Notre matinée saucisses /gueuses se déroulera le dimanche 
3  février et notre traditionnel concours de belote le 
dimanche 24 Février.

Le Bureau

L’ A.C.C.A.
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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
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Le Club Roisey Informatique a attaqué depuis le 1er 

octobre 2018 et ce jusqu’au 25 juin 2019
Pour cette 15ème édition, la nouveauté c’est : LA FIBRE 
OPTIQUE. Nous avons multiplié par 25 la vitesse de réception 
sur internet. 
Le 25 septembre, jour de l’assemblée générale, nous avons 
effectué le bilan de l’année dernière, formulé les projets 
pour cette année et les cours ont pu débuter comme chaque 
année les premiers 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.
Juste avant les fêtes de fin d’année, le mardi 18 décembre, 
nous nous sommes retrouvés pour un repas, composé par 
chaque participant en écoutant et visionnant le travail réalisé 
lors du 1er trimestre.

UNE ANNÉE AU CRI C’EST :
4  30 séances de 1 h 30 d’octobre à juin  

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

Club Roisey Informatique

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

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

cri42@free.fr
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Pour sa 12ème édition, l’Arrêt Création a redémarré dans la 
bonne humeur en octobre et c’est avec plaisir que nous nous 
retrouvons les jeudis de 20 h à 22 h, pour un agréble moment 
de partage.
Formule « Open » : une envie, une idée… le seul effort est 
de nous rejoindre, et nous mettrons à votre disposition notre 
matériel et notre savoir-faire.
Alors si vous aimez bricoler, papoter, vous détendre, si vous 
souhaitez découvrir les loisirs créatifs ou tout simplement 
pour passer de bons moments, n’hésitez pas à nous 
contacter…
Isabelle au 06 80 32 09 15, Magali au 06 27 34 72 80
ou par mail : larretcreationroisey@free.fr

Toute l’équipe de l’Arrêt Création vous souhaite une belle année 2019, qu’elle soit colorée et créative !

Pilat-Grimp’ poursuit ses séances en salle 
les samedis matin de septembre à juin. Nous  
sommes allés tester le rocher de Corbéry au 
mois de juin, rocher agréable dans un cadre 
sympathique.
Le nombre d’adhérents est en très nette baisse, 
avec une majorité d’enfants. Il faut cependant des 
adultes pour encadrer et faire vivre le club. Il existe 
maintenant la possibilité de prendre une licence 
pour les personnes souhaitant participer à la vie du 
club, sans grimper.
Nos adolescents ont découvert la salle d’escalade de 
Lyon à la Toussaint. Au programme : escalade, bloc, 
de quoi se faire plaisir sur une journée !
Si vous voulez nous rejoindre et faire un essai, 
contactez nous.

Club d’escalade Pilat Grimp’

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

L’ Arrêt Création
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LE TENNIS CLUB ROISEY EN FÊTE

Cette année, environ une quarantaine d’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 13 créneaux proposés en juin 2018 pour 20 inscrits.
Cette année, le club a décidé de ne pas organiser le tournoi interne. Ce tournoi interne sera à nouveau proposé en 
2019 avec une nouvelle formule.
Le Club organisera une grande soirée animée le samedi 16 novembre 2019 : nous vous attendons nombreux.
Le tarif des cotisations reste inchangé : 20 € pour une famille. 

Le bureau

COURS DE HATHA YOGA

Prendre un temps pour soi, ressentir les bienfaits et l’importance de la respiration  
dans la vie quotidienne.
Le cours se compose d’un petit temps de relaxation où l’on dépose le corps au sol, suivi de postures et d’enchaînements 
liés au souffle, pour finir par un temps de relaxation et d’approche de la méditation progressive. 
C’est ce que vous propose Valérie Essertel avec l’association Yoga Pilat dès le 20 septembre 2018 dans la salle du Préau de 
Roisey le jeudi soir de 19 h à 20 h 30 (sauf vacances scolaires).

Le bureau

Tennis Club

Yoga Pilat

Renseignements par mail :
tennis.club.roisey@orange.fr
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www.martel-motoculture.com

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

Entreprise Générale de Bâtiment
42410 Pélussin • Tél. 04 74 87 62 25
contact@rivorysa.fr • www.rivorysa.fr
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 Nous venons, ce 11 novembre 2018, de commémorer le 100ème anniversaire de la fin de la guerre 1914 /1918. Devant 
le monument aux morts de Roisey, de nombreux Roisaire et Besserot sont venus s’incliner en souvenir de leurs chers 
aïeux morts pour la patrie. Les élèves du CM1 et CM2 avaient travaillé sur le sujet et ont lu des textes sur cet évènement.
Anciens Combattants d’Afrique du Nord, nous éprouvons le besoin de vous parler d’un évènement peu connu :

IL Y A 100 ANS, LA PLUS GRANDE CATASTROPHE FERROVIAIRE DE FRANCE À SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
« Le déraillement de Saint-Michel-de-Maurienne : 425 poilus 
morts ainsi que de nombreux civils. Quatorze voitures sont 
entièrement détruites par le choc et l’incendie ».

Octobre 1917 : la défaite italienne à Caporetto amène 
Français et Britanniques à renforcer le front italien. Celui-ci 
stabilisé, des permissions sont accordées pour la période 
de Noël.
Le 12 décembre1917, le train 612, venant d’Italie, chargé de 
permissionnaires, arrive à Modane, après avoir passé le tunnel 
du Mont-Cenis, direction Chambéry. Il est composé de wagons 
italiens châssis métal, voiture en bois. Il s’arrête à Modane, les 
officiers en profitent pour monter dans le train civil, l’express 
Modane - Paris. La pente entre Modane, 1 044 mètres d’altitude, 
et Saint-Jean-de-Maurienne, 710 mètres, est de 33 pour mille. 
Elle nécessite deux locomotives vapeur pour freiner le lourd 
convoi dans cette descente.

Le conducteur, qui connaissait la voie, a refusé de partir avec 
une seule locomotive. Il a reçu l’ordre comminatoire de partir 
quand même. Le train a démarré à 22 h 47.
Avec la pente, dans l’incapacité de freiner, le convoi a pris 
de la vitesse. C’est à plus de 100 km / h que le lourd convoi a 
fini sa course folle contre les rochers, faisant de cet accident 
la catastrophe ferroviaire la plus meurtrière de l’histoire du 
Chemin de Fer en France.
Seuls 183 hommes ont répondu à l’appel le 13 décembre sur 
plus de 1 000 au départ. Un monument fut érigé au cimetière 
de Saint-Jean-de-Maurienne en 1923.
La catastrophe est restée longtemps un secret militaire.
Il faudra attendre le 12 décembre 1998 pour la stèle de la 
Saussaz, inaugurée en 1998 avec l’ONACVG (Office National 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre).
La guerre, « oppression, violence, assujettissement, pression » 
des morts inutiles.
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En 2018 en partenariat avec le Shed et CinéPilat, petits et 
grands ont (re)découvert l’œuvre de Tomi Ungerer.

Les associations Visages de notre Pilat et Des amis et des livres 
ont évoqué Des nuits dan l’tan.

La lune et la nuit dans les fables de Jean de La Fontaine ont 
précédé L’Étoile Vesper, livre de Colette, adaptée au théâtre.
Des Amis et des Livres ont partagé des livres de la Nuit et des 
coups de cœur dans un café littéraire. 

Des animations pour les enfants ont été proposées par la 
bibliothèque de Roisey : autour de l’obscurité des grottes et 
avec les chamanes de la préhistoire.

En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Pilat, dans le 
cadre de l’opération Autour du crépuscule une soirée théâtre a 
été organisée à Bourg-Argental au mois de septembre.

Compte tenu du calendrier, le salon du livre 2019 aura lieu le dernier week-end de mai.
S’intégrant dans une démarche de territoire proposée par le réseau des bibliothèques, le thème du Sport sera mis à 
l’honneur. La place des écoles reste primordiale. Le soutien et la collaboration de l’association seront encore renforcés.
Tout au long de l’année seront établis des partenariats et des collaborations avec les acteurs du livre et du sport : 
médiathèques, bibliothèques, associations.
La Direction départementale du livre et du multimédia de la Loire apportera ses compétences et son aide.

ÉDITION 2019
LA LITTÉRATURE NOUS PARLE
DE SPORT ET L’INVERSE
À vos marques prêts lisez
 Lisons sport
Écrire le sport
 Le sport sur les chemins de l’écriture
 Du sport à la plume
 Les plumes du stade
 Lire à la mi-temps
Sportifs et écrivains
 Romans du sport
Des sports et des lettres
 Le livre au mode sportif
Sport rime avec littérature

AMOUR
Il faut bien qu’on s’aime
Pour ainsi s’entasser, s’emmêler,
Se peloter, se pelotonner, s’estirgousser,
Se tâter la viande et le poil, 
Se goûter le sang, la sueur,
Se partager l’haleine, s’estifler,
S’espanler dans le tas,
S’escargasser, s’estirampeler le maillot,
Les oreilles, la peau, le cuir, l’os,
S’estravirer dans la gafogne,
S’écharougner un peu partout :
Il faut bien qu’on s’aime.

Texte et photo extraits du livre 
Notre Rugby de Pierre Présumey et Luc Olivier

Les 4 Versants ont ouvert la fête de juin en confondant 
lumière et images photographiques dans la nuit

Toute la journée de dimanche, les visiteurs  
ont pu rencontrer auteurs, éditeurs, librairie  
et bouquiniste

Livre ensemble
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Sarl

BMS
Magasin : 80 boulevard des Allées - 69420 AMPUIS

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

Vitrerie - Miroiterie
Menuiserie ALU et PVC

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

vie associative

vie associative

vie associative

vie associative

vie associative

vie associative

vie
 as

soc
iat

ive
12 JANVIER

Vœux du maire
2 FÉVRIER

Repas
des Aînés

3 FÉVRIER
Après-midi jeux
du Sou des Écoles

6 AVRIL
Repas dansant 

des Jeunes

du 8 au 13 MAI
Vogue organisée 

par les Jeunes
Mercredi 8

Matinée brocante
Barbecue
Vendredi 10

Après-midi jeux
Défilée de chars

Bal
Samedi 11

Bal
Dimanche 12

Concours de  
pétanque

Lundi 13
Tomme Daubée

3 FÉVRIER
Matinée saucisses/
gueuses de l’ACCA

24 FÉVRIER
Concours belote 

de l’ACCA

21 AVRIL
Balade

gourmande

Vendredi 21 JUIN
Fête de

la musique

24 NOVEMBRE
Concours de  

de belote
pour tous du  

Club de la Gaiété

29 JUIN
Fête de fin 

d’année 
du Sou  

des Écoles

10 MARS
Matinée caillettes

des Jeunes

17 MARS
Loto du Sou
des Écoles

25 au 26 MAI
Fête du Livre

5 OCTOBRE
Banquet des

classes en « 9 »

Manifestations 2019

Pilat Propre
Comme on parle souvent de changement, quelquefois, ça a du bon !

Cette année, pour notre opération Pilat propre organisée grâce au 
Parc du Pilat qui nous fournit les gants (adultes et enfants) et les sacs 
spéciaux, nous avions décidé d’essayer de changer d’horaires et de dates. 
Notre objectif était de tenter de mobiliser et d’intéresser encore plus les 
enfants de l’école. 
Pour ce faire, nous avons choisi de ne pas retenir une matinée mais plutôt une soirée. Ce fut le vendredi 15 juin vers 17 h 30 
après l’école avec un petit « en-cas » à l’issue de notre ramassage. Nous avons distribué un petit mot d’explication à tous 
les élèves de l’école pour transmission aux familles et certains parents ont joué le jeu car nous avions une dizaine d’enfants 
souvent accompagnés de leurs parents soit plus d’une vingtaine de personnes. Bref, une réussite de ce point de vue !
Concernant le ramassage, nous avons trouvé un peu moins d’objets que d’habitude et ça, c’est une bonne nouvelle, même 
si on est toujours surpris de ce que les gens peuvent jeter : cocotte minute, bouteilles en verre ou autres sacs de McDo. Il y 
avait 4 ou 5 parcours différents pour couvrir les routes communales et les chemins environnants pour une durée maximale 
de 2 heures de manière à rentrer à des horaires convenables pour profiter de la fin d’après midi. Un apéritif avec tout un lot 
de bonnes choses apportées par chacun a permis de terminer agréablement cette soirée.



RRéénnoovvaattiioonn ddee mmaaiissoonnss eenn ppiieerrrreess,,
NNeeuuff,,
SSaabbllaaggee,,
RReejjooiinntteemmeenntt ddee mmuurrss eenn ppiieerrrreess,,
RRaammoonnaaggee ddee cchheemmiinnééee,,
TTooiittuurreess

    PELUSSIN - VERANNE
TEL 04 74 87 74 61  / 06 83 46 35 48

francois.perrissel@orange.fr

    

  

MMaaççoonnnneerriiee TTrraaddiittiioonnnneellllee
PPEERRRRIISSSSEELL

RESTAURANT CAFÉ

Le Bourg - 42520 Roisey

04 74 54 79 33
Escale à Roisey

Place de la Gare - Luzin - 42410 CHAVANAY

Anthony Meiller - 06 75 41 24 44
Jonathan Furnon - 07 81 68 46 95

www.aminterieurconcept.fr
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