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Édito
L’ été approche à grands pas, et je 

tiens à vous souhaiter des jours 
meilleurs dans cette période un peu 
folle. Malgré un début d’année encore 
fortement marqué par les épisodes de 
Covid, l’horizon a tendance à s’éclaircir ! 
En effet avec l’allègement progressif 
des protocoles, le fonctionnement 
notamment de l’école, de la cantine et 
du centre périscolaire reviennent à la 
normalité.
En janvier, nous avions dû annuler 
les vœux et le repas des anciens 
mais nous avons finalement réussi 
à reprogrammer la rencontre avec 
nos aînés début mars. C’était notre 
1ère manifestation organisée par la 
commune depuis 2 ans ! Ce fut un 
moment très convivial et attendu par 
tous. 
Pour la suite, il ne fait aucun doute 
que la convivialité et le vivre ensemble 
seront de mise car le programme des 
festivités à venir affiche complet. Que 
ce soit avec les associations ou d’ordre 
privé, la salle des fêtes est réservée 
pratiquement tous les week-ends.
Au cours du 1er trimestre de chaque 
année, nous travaillons à l’élaboration 
du budget primitif. Les résultats de 
clôture du budget 2021 reflètent 

notre volonté et notre détermination à 
maîtriser nos dépenses et à augmenter 
nos recettes pour réaliser nos différents 
investissements :
4  Travaux et études d’amélioration de 

la qualité de vie à l’école (éclairage, 
ventilation, isolation par exemple).

4  Travaux d’assainissement pour 
soulager la lagune du Briat.

4  Travaux de voierie pour maintenir 
nos routes communales en bon état.

Cette année encore, nous arriverons à 
ne pas augmenter les taux d’imposition. 
La croissance démographique se 
poursuit. L’immobilier local est prisé 
et ceci se traduit par des demandes 
de nouveaux permis de construire 
et de déclarations de travaux visant 
à améliorer nos résidences. De 
nouvelles filières d’artisanat se créent. 
Les associations demeurent actives 
et porteuses de l ien social  et de 
convivialité.
Dans un tout autre registre, l’année 
2022 est chargée par les différents 
rendez-vous électoraux. En effet, les 
élections présidentielles ont eu lieu 
en avril et les élections législatives se 
tiendront en juin. Pour ces dernières, le 
bureau de vote sera ouvert les 12 et 19 
juin de 8 h 00 à 18 h 00.
Afin de maintenir notre label « village 
fleuri , un nouveau concours de 
fleurissement va être lancé et Christian 
va continuer à embellir notre village.
Je tiens à remercier nos employés 
municipaux et tous nos élus pour leur 
implication dans la gestion communale. 
Ils sont la cheville ouvrière de nos 
actions, sans eux nous ne pourrions 
pas réaliser nos différents projets.
Continuez à prendre soin de vous et de 
vos proches.
Je vous souhaite un bel été.

Le Maire

Vous êtes nés en… 2 ? Alors venez vous joindre à nous  pour participer au banquet  des classes en 2,  le samedi 8 octobre  à la salle des Fêtes de Roisey.Pour tous renseignements, contacter le 06 59 08 92 79.On compte sur vous !

DIMANCHE 26 JUIN 2022
JOURNÉE DU LIVRE

de 10 h à 17 h

Rencontre avec les auteurs, 
éditeurs et libraires

Les enfants, auteurs d’honneur

Animations
Atelier de créations visuelles

pour enfants et adultes
Jeux

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
RÉSULTATS DU 2ème TOUR

Emmanuel MACRON 310 voix 55,56 %

Marine LE PEN 248 voix 44,44 %

Inscrits 769

Votants 617 80,23 %

Exprimés 558 90,44 %

Blancs 45 7,29 %

Nuls 14 2,27 %

Abstentions 152 19,77 %

SORTIE CINÉMA 
DU CCAS 

AU CINÉPILAT 
À PÉLUSSIN

un lundi par mois à 14h30
Deux points de rendez-vous

pour covoiturage :
la Garde et le Bourg

Sur inscription - Séance à 4,30 €

Se renseigner auprès  
de Marie-Claude Forest  

au 06 43 12 09 97

VENDREDI 17 JUIN 2022
UN SPECTACLE  

DE MARIONNETTES  
tout public

“Vous voulez rire ?” 
Les frères DUCHOC

Deux représentations :
Enfants de l’école, après midi

Tout public, soirée



À la naissance de mon fils, j’ai associé ma passion pour la couture et mes 
convictions en termes d’écologie et d’environnement en me spécialisant 
dans la confection d’accessoires éco-responsables en tissus. Toutes mes 
créations sont faites à la main, dans mon atelier.

Mon doux moment

Institut de beauté

Faites connaissance avec…
Virginie Boissonnet,
esthéticienne

Zéro déchet

Passionnée par mon métier depuis plus de 20 ans et installée à Roisey 
depuis 2018, j’ai décidé de créer mon entreprise depuis mars 2022.

A près des années passées dans une entreprise, 
j’ai pu allier travail et vie de famille, mes enfants 

étant plus grands désormais.
T i t u l a i re  d ’ u n  d i p l ô m e 
d’esthéticienne et formée 
en prothésiste ongulaire sur 
Lyon, je réalise enfin mon 
rêve de toujours : ouvrir mon 
institut et mettre à profit 
mes connaissances et mon 
expérience afin de vous 
proposer un large choix de 
création.

Loin de toute agitat ion des v i l les ,  je  vous 
accueillerai pour un moment paisible et rien qu’à 
vous, pour une épilation, un soin du visage, un 

soin du corps, une séance 
de relaxation, ou encore un 
soin des mains ou des pieds, mais aussi pour de 
l’onglerie ou pour un maquillage selon vos envies.
Venez découvrir 
l’univers de Virginie 
e t  la issez-vous 
tenter par l’institut 
de beauté « Mon 
doux moment .

■ ■

Virginie Boissonnet - 06 73 10 40 37
30, route du Pont Jacquet - Roisey

C outurière autodidacte installée à Roisey depuis 
novembre 2019, je confectionne tout ce qui 

peut remplacer le jetable, lingette démaquillante 
ou pour le change 
des bébés, essuie-
t o u t ,  c h a r l o t t e  à 
plat ,  sachet  à thé, 
éponge ainsi  que 
serviette hygiénique 
e t  p ro tège-s l ip . . . 
É g a l e m e n t  d e s 
accessoi res  pour 
e n f a n t s  c o m m e 

bandana bavoir, bavoir, gigoteuse, set de table 
à colorier lavable, chouchou et bien d’autres 
articles. Les tissus utilisés sont méticuleusement 
sélectionnés pour leurs propriétés, leur utilité et leur 
empreinte écologique. À minima certifiés Oeko-tex, 

les tissus sont exempts de tous 
produits chimiques nocifs pour la 
santé. Toutes les créations sont personnalisables 
grâce à plus de 150 motifs disponibles. 
Je peux également faire du sur-mesure en 
adaptant les dimensions et les matières de mes 
articles ou même de nouvelles créations. 
L’objectif ? Vous aider à adopter le zéro déchet 
dans votre quotidien avec des alternatives la-
vables. Toutes les alternatives zéro déchet et 
les accessoires sont visibles sur le site internet : 
www.audreyzerodechet.fr, le retrait des com-
mandes est possible directement à l’atelier sur 
rendez-vous.

■ ■

Audrey - 06 79 46 33 65
491, route du Pont Jacquet - Roisey



MACLAS : 04 74 87 38 33
contact@sauvignet-dumas.com

VERNIOZ : 04 74 84 42 33
vernioz@sauvignet-dumas.com

SAUVIGNET-DUMAS

Construire demain, ensemble

Balade dans le Pilat…
À pied ou en vélo sur les hauteurs de Roisey

DÉCOUVERTE DE LA ROUTE FORESTIÈRE
Distance : 7 km 
Départ et arrivée : plateau de Pierre Juthon
Du croisement des routes au Plateau de Pierre 
Juthon, prendre la route du Bois Haut puis à 150 m 
prendre le chemin sur la droite (1) en direction du 
Bois Bas.
Ce chemin mène à deux habitations. Au niveau de 
la deuxième, prendre le chemin enherbé sur votre 
gauche (2) et rejoindre la piste forestière (3) qui 
vous mènera en prenant en gauche à la Chapelle 
Saint Antoine (4), déjà 1.6 km de parcouru.
Continuer sur la route forestière, vous longez les 
limites de la commune et découvrez sur votre 
gauche des amas de roches que l’on nomme 
« chirat .
Vous arrivez maintenant à un carrefour (5), vous 
prendrez à gauche en montant, en direction 
des crêtes. Toujours sur la piste forestière, vous 
découvrirez les plantations datant de l’après 
tempête de Noël 1999.

Vous êtes au point culminant de votre randonnée, 
867 m (6). Au carrefour, prenez le chemin à gauche 
qui vous permettra de rejoindre votre point de 
départ, 2.2 km de descente.

Bonne balade !

1

Départ

2
3

4

5

6
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24 JUIN2022

VENDREDI

Fête
de la

4 ème édition

dès 19 h

Musique

ROISEY

Les bénéfices de cette soirée leurs seront reversés

avec la participation des

COUSCOUS GÉANTCOUSCOUS GÉANT
préparé par L’ESCALEL’ESCALE - réservation 06 52 66 30 5106 52 66 30 51

La TortueLa Tortue
GourmandeGourmande

GÎTE
PONTJACQUET

DU

CONTRÔLE TECHNIQUE DU PILAT

Bien vivre ensemble…
La Fête de 
la Musique

Transport Solidaire du CCAS

La Musique à Roisey

Le repas des Aînés

Cérémonie du 19 mars 1962

Le Sou des Écoles vous informe de ses activités

Opération Pilat Propre « 40ème édition »

Les travaux récents au sein de la commune

Illiwap

Concours de fleurissement 2022

C’est avec joie 
que nous nous 

retrouverons le 24 juin 
à 19 h pour la 4ème édition 
de la fête de la musique 
à Roisey ! 
Le restaurant l’Escale préparera un couscous 
géant pour l’occasion ! 
L’animation sera assurée par Farfarhello, les 
SacréSulés, Catiem, Cécil et bien d’autres artistes 
musiciens et danseurs... Entrée gratuite.
Les bénéfices de la soirée seront reversés à 
l’Association des P’tits Doudous d’Annonay.
Tarifs et réservation pour le repas : Couscous + 
dessert + boisson = 15 € adultes / 10 € enfants 
Réservation au 06 52 66 30 51 

S uite à la réunion du CCAS du 31 mars 2022 
avec le secrétaire du Transport Solidaire de 

Pélussin en lien avec le Secours Catholique, la 
réflexion portant sur la mise en place de ce service 
sur Roisey se poursuit.
Pourquoi un Transport Solidaire ?
4 pour aller faire ses courses,
4 pour des rendez-vous médicaux,
4 pour un rendez-vous chez le coiffeur, …
Sur quel périmètre ? Les déplacements se font sur 
les communes de la Communauté de Communes 
du Pilat Rhodanien dont Pélussin et Maclas puis 
Vienne, Annonay et enfin Lyon et Saint-Étienne.

Pour qui ? Ce service s’adressera aux personnes 
non imposables.
La participation financière sera variable selon les 
kilomètres effectués (de 3 € à 10 € environ).
La demande sera faite 48 h à l’avance.
Si vous avez besoin de Transport Solidaire à 
partir du mois de septembre, merci de contacter 
la mairie au 04 74 87 48 93.
Pour l’instant, 4 bénévoles sont partants pour vous 
véhiculer. Alors si vous êtes intéressé pour intégrer 
notre équipe de bénévoles, n’hésitez pas à vous 
faire connaître auprès de la mairie.

D imanche 3 avril, nous étions réunis à l’église de 
Roisey pour y vivre un grand moment musical. 

Les Jeunes de Roisey, à l’initiative de Coline Vallot, 
avaient invité un quatuor de clarinette, le quatuor 
Abellio constitué de musiciens du conservatoire 
de Rueil-Malmaison.
L’église raisonnait aux vibrations des anches 
des clarinettistes. Ils nous ont joué des œuvres 
originales créées pour eux (par Alexis Ciesla et par 
une de leur amie flûtiste Chloé Gaucher) et d’autres 
plus « classiques . C’est avec une rigueur, une 
technique, une harmonie et une subtilité artistique 
émouvante, qu’ils nous ont emportés dans leur 
univers musical.
Ce moment musical dans cette église de Roisey 
m’a connecté à d’autres évènements historiques…
Dans les années 70 ou 80, l’Harmonie de la 
Société Musicale de Maclas est venue enregistrer 
un disque, dans cette même église (voir exposition 
Vinyle 1.0 à la médiathèque le Shed - Pélussin).

Et c’est aussi à Roisey qu’a eu lieu le 15 septembre 
1971 une autre expérience d’enregistrement  : 
à l’initiative de Louis Bourrin, l’Association Les 
Amis de l’ancien temps (créée le 25 mai 1971) a 
réuni ce jour-là Madame Marcel Corompt, Jean 
Vanel, Stéphane Sabot et Pierre Bajard pour 

un enregistrement en patois 
dans l’objectif de témoigner de ce « parlé local   
à Roisey.
Sur une face, on peut entendre « En revenant 
de la Valo  interprétée par Madame Marcel 
Corompt (pour les plus jeunes c’est la grand-
mère de François Corompt !). Christiane, sa fille, 
me disait que sa mère ne savait pas qu’elle était 
enregistrée. Elle a chanté, pensant que c’était juste 
un échauffement avant l’interprétation finale… 
L’association a fait des recherches pour retrouver 
ce qui semble être les paroles les plus proches de 
ce que chantait l’auteur original de cette chanson : 
Jean-Baptiste Néron, journalier agricole illettré qui 
aurait composé plusieurs chansons.
Sur l’autre face « Conversation Impromptue  , 
Jean Vanel, Stéphane Sabot et Pierre Bajard 
échangent, en patois de Roisey, quelques histoires 
du quotidien (histoires qu’il nous faudra traduire). 
Beaucoup se rappelleront leurs grands-parents ou 
arrières-grands-parents...
Cet enregistrement, fixé sur un disque vinyle de 7 
pouces (en 45 tours minutes), est un témoignage 
important de notre passé, une mémoire du « parlé 
local  qui a perduré jusqu’au milieu du XXème dans 
notre village...

Philippe Monteil

A près deux ans d’une absence bien trop longue, 
nous avons enfin pu organiser le samedi 5 mars 

le repas des Aînés de Roisey à la salle des Fêtes.
Les Jeunes du Conseil Municipal (CMJ) ont profité 
de cette occasion pour se présenter et énumérer 
tous leurs projets. Après des applaudissements bien 
mérités, et le mot d’accueil de Philippe ARIES, le verre 
de l’amitié a été servi par les élus du conseil municipal. 
Les 63 convives ont par la suite apprécié l’excellent 
repas préparé par le traiteur « 4S Réception  .
Cet instant de convivialité a été ponctué par des 
chansons françaises interprétées par les artistes 
Valérie et Julien mais aussi par Josette, Roger et 
Christian. De belles voix et de bons souvenirs qui ont 
laissé place ensuite tout au long de l’après-midi au 
bal dansant... voir masqué !! Quelle ambiance !!!
Merci à vous toutes et vous tous, et aux professionnels 
qui ont participé à ce repas des aînés. Nous avons 
déjà hâte de nous retrouver l’année prochaine 
encore plus nombreux.

C e 19 mars 2022 était une journée particulière 
pour la commémoration annuelle en mémoire 

des combattants tombés en Afrique du Nord entre 
1952 et 1962 lors des opérations de maintien de 
l’ordre en Algérie, Tunisie, et Maroc. 
En effet, il s’agissait du 60ème anniversaire de la 
signature des accords d’Évian mettant fin à la 
guerre d’Afrique du Nord « France Algérie . 
Après avoir assisté à la commémoration au 
mémorial départemental à Saint-Étienne, les 
anciens combattants de Roisey et de Bessey 
invités par les deux communes se sont regroupés 
au monument aux morts de Bessey pour y déposer 
les gerbes. Sous les drapeaux, l’assistance s’est inclinée respectueusement durant la minute de silence. 
À l’issue de la cérémonie, les participants se sont retrouvés au Café-restaurant « Chez Carsi  pour 
déguster le verre de l’amitié offert par la commune de Bessey. Puis les anciens d’AFN sont restés encore 
pour s’offrir un repas d’amitié et de détente. Nous remercions le restaurant Carsi pour son bon accueil.

N otre but est de permettre aux enseignantes d’organiser des activités pédagogiques qui cultivent 
nos enfants (exemple : intervenants en classe, visites pédagogiques, cinéma, cadeaux noël, etc…), 

mais aussi de rassembler, de créer du lien.
Cette année scolaire, nous avons prévu deux évènements pour se rencontrer, échanger et partager, pour 
enfin se retrouver parce que c’est tellement important :
4  La fête des illuminations du 8 décembre avec tombola, croziflette à emporter (…) derrière la Mairie de 

Bessey, a remporté un joli succès malgré les conditions Covid si particulières. 
4  La fête de fin d’année aura lieu le 25 juin dans l’après-midi avec repas le soir. L’occasion pour tous 

de se rassembler et fêter le début de l’été avec convivialité.
Comme chaque année, nous nous occupons de l’organisation du plat chaud de la Balade Gourmande 
(Boucherie -Traiteur FOVET de Maclas). Notre beau patrimoine Roisaire, gourmandises et convivialité 
sont toujours au rendez-vous.
Nous avons fait plusieurs ventes cette année au fil des saisons que nous referons très certainement l’an 
prochain vu leur succès :
4  Novembre : Thé/café/infusions avec La boutique de Lucie (Lucie Corompt à Caillat),
4  Décembre : Pizzas avec Binj’Pizza (Camion installé à La Garde),
4  Janvier : Fromages avec la  Fromagerie de B’Cé  ; la fromagère, Céline Denuzière habite Bessey,
4  Mars : Chocolats et confiseries avec « Les bonbons de Julien , atelier à Bourg-Argental.
Les activités sont ouvertes à toutes et tous. Aussi bien enfants, familles, que tous les Roisaires !
Les affiches des manifestations et ventes sont visibles sur le panneau d’affichage à coté du portillon de 
la Mairie lors des évènements. Des actualités sont également disponibles sur la page Facebook du Sou 
des Écoles Roisey-Bessey –> Abonnez-vous pour ne rien rater.
Un grand merci à celles et ceux qui participent à nos activités. Vous aidez nos enfants à grandir et pour 
cela, nous ne pouvons que vous remercier ! Alors, on vous dit : à bientôt !

L e Parc Naturel Régional du Pilat reconduit cette année son opération de sensibilisation à 
l’environnement « Pilat propre . Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 10 juin 2022 à 

18 h devant la « Porte ouverte . Après la distribution du matériel (gants, sacs poubelles…), nous nous 
répartirons en plusieurs groupes pour collecter les déchets sur la commune. 
À l’issue, le verre de l’amitié sera offert à tous les bénévoles.

A près 10 ans de service, les lagunes à roseaux 
du Briat étaient arrivées à saturation par les 

boues. Afin de réaliser le curage des bassins, la 
commune a commandé à l’entreprise ARMELLIÉ 
l’installation d’un bypass entre l’étage supérieur de 
la lagune et la partie basse dans le but de permettre 
la vidange de l’étage à curer. L’entreprise SUEZ 
ORGANIQUE de Firminy a été choisie pour réaliser 
cette opération de curage plutôt compliquée mais 
bien maîtrisée dans son ensemble.

C’était l ’année des murs… : nos employés 
communaux un jour maçons, le lendemain 
menuisiers, paysagistes, forestiers, élagueurs, se 
sont attelés à la tâche. Ce n’est pas moins de 4 
gros chantiers de maçonnerie qu’ils ont réalisés 
de main de maître. Il a fallu remonter des murs de 
soutènement à la Combe, à Sagnemorte, à Pinois et 
au Briat. La réfection d’une rampe d’accès à Caillat 
a été réalisée cette année avant le re-goudronnage 
du chemin programmé en 2023. Chacun de ces 
chantiers a monopolisé de réelles compétences en 
particulier pour le travail de la pierre.
Il faut aussi noter le démarrage du chantier, 
chemin des Jarries par l’entreprise MONTAGNIER, 
du démontage de l’ancien réservoir au profit de 
l’installation d’une bâche à eau de 60 m3 pour la 
protection incendie. Le chantier sera terminé à la 
fin du mois d’avril.

D epuis novembre 2020, la commune de Roisey utilise Illiwap comme nouveau 
moyen de communication. Aujourd’hui, plus de 420 abonné(e)s reçoivent 

les actualités municipales, associatives, culturelles touchant la commune et ses 
environs proches. Pourquoi ne pas atteindre 450 voire 500 d’ici la fin 2022 ?!
Notez bien que le site de la mairie : www.roisey.fr regroupe toutes les informations 
indispensables à la vie communale : comptes-rendus des conseils, bulletins 
municipaux, horaires, informations diverses, contacts des associations…

L a commune de Roisey a décidé d’organiser un concours communal de fleurissement afin 
d’encourager  les habitants de la commune à embellir leur cadre de vie. La première visite des 

particuliers inscrits sera effectuée par le jury au début du mois de juillet 2022.
La seconde visite aura lieu fin août - début septembre 2022. Au cours du premier passage, le jury 
attribuera une note sur 20 ; des photographies de chaque habitation fleurie seront prises à cette occasion. 
Une deuxième note sera attribuée au second passage. La moyenne des deux notes déterminera le 
classement final de chaque catégorie. Les candidats seront récompensés au cours des vœux du Maire.
Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle édition !

Organisé par  

la Mairie  

de Roisey
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Une fleur, un sourire

CCOONNCCOOUURRSS  DDEE

FFLLEEUURRIISSSSEEMMEENNTT

Inscriptions auprès de la Mairie
Inscriptions auprès de la Mairie

avant le 15 juin 2022
avant le 15 juin 2022
04 74 87 48 93 ou mairie@roisey.fr
04 74 87 48 93 ou mairie@roisey.fr

Vous avez la main verte ?
Vous avez la main verte ?

Vous aimez les challenges ?
Vous aimez les challenges ?

RÉSULTAT DU CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2021
Nous avions décidé de récompenser les lauréats à l’occasion des vœux traditionnels du maire, mais une 
fois encore, en raison de la crise sanitaire, les vœux ont été annulés. Voici les résultats : 
4 Catégorie Balcon  1ère place : M. Jean-Claude PASCAL 

2ème place : Mme Christiane PASCAL
4 Catégorie Jardin  1ère place : M. Gérard DESBOIS 

2ème place : M. Bernard ARNAUD
Un bon d’achat de 50 € à l’atelier floral Pollen à Maclas a été attribué pour la première place et un de 30 € 
pour la seconde place.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :  ...............................................................................

Prénom : ..........................................................................

Adresse : ..........................................................................

Tél : ...................................................................................

VOTRE CATÉGORIE
Ne cochez qu’une seule case
q MAISONS (avec jardin)
q  BALCONS ou TERRASSES, 

MAISONS (sans jardin)
q FENÊTRES ou MURS
 
Date limite d’inscription : le 15 juin 2022
4 1er passage du jury : fin juin à début juillet 2022
4 2ème passage : fin août à début septembre 2022
Attention ! Le fleurissement doit être visible depuis 
la rue ou le chemin bordant votre habitation.
q  Je ne souhaite pas concourir mais je désire faire 

partie du jury.

VENEZ NOMBREUX !
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Retrouvez toutes les informations sur le site roisey.fr

Avis de valeur offert

Vous souhaitez vendre ou acheter ?

Vos conseillères en immobilier près de chez 
vous Contactez nous :

06 70 37 98 41

lydie.bonnet@iadfrance.fr Parfaite connaissance du secteur 

Avec plus de 15 ans d’expérience

06 67 36 31 39

elodie.bonnet@iadfrance.fr

Agent commercial indépendant de la SAS I@D France, immatriculé au RSAC 

de St-Etienne sous le n°883253452

Concrétisons ensemble votre projet immobilier !
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Agent commercial indépendant de la SAS I@D France, immatriculé au 

RSAC de St-Etienne sous le numéro : 798263133

Contactez-nous :

Concrétisons ensemble votre projet immobilier !

06 70 37 98 41
lydie.bonnet@iadfrance.fr

Agent commercial indépendant de la SAS I@D France,
immatriculé au RSAC de St-Etienne sous le numéro : 798263133

Agent commercial indépendant de la SAS I@D France,
immatriculé au RSAC de St-Etienne sous le numéro : 883253452

06 67 36 31 39
elodie.bonnet@iadfrance.fr
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Avec plus de 15 ans d’expérience

Parfaite connaissance du secteur

Avis de valeur offert

Vous souhaitez vendre ou acheter ?
Vos conseillères en immobilier près de chez vous

Famille MANOA
04 74 56 17 05

7, montée de la Valette
La Chaize - 42410 PÉLUSSIN

www.gaecdeshirondelles.frwww.gaecdeshirondelles.fr

Nourris avec les céréales de la ferme.
Nos produits sont fabriqués selon la tradition paysanne.

CHARCUTERIE
FERMIÈRE

Ouvert du mardi au vendredi

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 

et le samedi 

de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H À 19 H ET LE DIMANCHE DE 8 H À 12 H 15
126, place de l’Église - 42520 MACLAS - 04 37 04 97 74

Margirier Bâtiment Tertiaire Industrie

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

● Neuf
● Rénovation
● Dépannage

 electricite.mbti@gmail.com
 mbti-electricite-automatisme.fr

MARGIRIER Kévin
42520 ROISEY
06 79 80 57 01

● Climatisation
● Automatisme de portail
● Ventilation

Installateur agréé

Borne véhicule électriq

ue


