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VŒUX DU MAIRE 

Monsieur le Maire 

Philippe ARIES et le Conseil 

Municipal ont le plaisir de 

vous inviter à la cérémonie 

des vœux et à partager 

le verre de l’amitié 

le samedi 7 janvier 2023 

à 18 h à la salle des fêtes.
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Le mot du Maire

L’ année 2022 se termine tout juste avec un vrai parfum d’hiver, des 
fêtes de fin d’année… des ambiances que nous aimons retrouver tant 

nous les avions mises entre parenthèses ces deux dernières années !
Votre conseil municipal est déjà en 2023 depuis quelques mois pour 
penser et préparer cette nouvelle année. Et le premier regard que l’on 
porte sur 2023 est financier, pour faire face à une année qui s’annonce 
compliquée à la suite des augmentations de coûts généraux. Les hausses 
de prix arrivent de tous bords, et ce ne sont pas les seules dotations qui 
vont permettre d’équilibrer le budget.

2023 va être difficile à boucler avec une très faible capacité d’accroître nos 
finances puisque la fiscalité ne concerne que 40 % environ de nos recettes, le 
reste étant en grande partie constitué par les dotations de fonctionnement versées par l’État, dont 
nous savons qu’elles ne seront pas revues à la hausse.
Malgré ces perspectives peu réjouissantes, nous avons tenu à réaliser tous les projets qui étaient 
prévus pour 2022 :
  Notre école, avec le goudronnage de la cour et la fin du remplacement des menuiseries.
  Notre voirie, avec divers travaux d’entretien.
  Notre assainissement, avec les travaux engagés pour la création d’une station de relevage pour 
soulager la lagune du Briat et remonter les effluents vers la lagune du bourg. Elle sera opérationnelle 
en début d’année.

  Enfin, la réduction de notre consommation électrique avec la réalisation d’une 1ère tranche 
d’éclairage public passé en LED au niveau du bourg.

2023 sera aussi une étape. L’amorce d’une autre façon de consommer nos ressources. Le renforcement 
de différentes réglementations visant à protéger notre environnement. Cela débute par l’extension 
des consignes de tri afin de mieux recycler nos emballages. Un nouveau point d’apport volontaire 
sera installé près du tennis. Puis, en 2024, ce sera au tour des biodéchets que nous devrons éviter 
de jeter à la poubelle, mais au contraire, essayer de les recycler. Pour cela, l’objectif consistera à 
développer le compostage particulier ou partagé pour les habitants ne possédant pas de jardin. Nous 
ferons appel à des volontaires pour nous aider. Un nouveau défi pour 2023 !

Vous aurez remarqué que nous avons choisi l’EAU comme fil rouge de ce bulletin. Ceci fait écho à 
l’été caniculaire que nous avons connu, et qui nous a rappelé combien l’eau va devenir une ressource 
précieuse ! Vous découvrirez que nous avons déjà engagé plusieurs actions de protection et 
préservation de cet élément tout simplement indispensable à la vie.

Feuilletez attentivement ce nouveau bulletin qui est riche en informations sur les activités et actualités 
qui ont jalonnées l’année 2022.

Enfin, je tiens à remercier très sincèrement toutes celles et ceux qui participent à la vie communale, 
les élus, les agents communaux, les bénévoles des associations, l’équipe enseignante et tous ceux 
qui contribuent par leur présence et leur engagement à animer le village.
À vous tous, je souhaite une bonne et heureuse année 2023. 

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

Merci à tous nos annonceurs qui, comme chaque année, nous ont apporté leur soutien financier.
Bonne lecture de cette nouvelle édition du bulletin municipal.

Philippe ARIES, maire de Roisey
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Budget compte administratif 2021

FONCTIONNEMENT

DETTE - ENCOURS

DETTE PAR HABITANT

L es dépenses du budget global ont légèrement augmenté en 2022. La cause principale est une augmentation 
des charges de personnel due aux absences pour maladie et remplacements au coup par coup. La 2ème cause 

est l’augmentation des charges à caractère général telles que l’eau, l’électricité, le chauffage, les téléphones, le 
carburant, les fournitures scolaires, administratives, de voirie, ainsi que les prestations de services, d’entretien 
des bâtiments et de la voirie, les assurances, les impôts, etc… Les recettes proviennent en majorité des dotations 
versées par l’État (Dotations forfaitaires, de solidarité rurale et de péréquation), des impôts et taxes ainsi que 
des revenus des immeubles. Concernant la dette de la commune, elle est de nouveau en diminution malgré un 
emprunt contracté fin 2019 pour couvrir les derniers travaux importants d’assainissement, de voirie et de mise 
aux normes des bâtiments publics.

Dépenses 637 237 €

Charges à caractère général 220 335 €

Charges de personnel 337 039 €

Charges gestion courante 57 655 €

Intérêts des emprunts 18 163 €

Atténuation de produits 4 045 €

Recettes 793 356 €

Produit des services 83 114 €

Impôts et taxes 323 852 €

Dotations participations 288 622 €

Revenus des immeubles 46 800 €

Atténuation des charges 50 968 €

2016 707 000 €

2017 644 000 €

2018 579 000 €

2019 518 900 €

2020 731 428 €

2021 659 381 €

2022 585 921 €

2016 908 hab. 779 €

2017 910 hab. 708 €

2018 917 hab. 631 €

2019 936 hab. 554 €

2020 954 hab. 767 €

2021 980 hab. 673 €

2022 980 hab. 598 €
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Travaux

A près les travaux effectués en début d’année et qui vous ont été relatés dans le « P’tit Roisaire  du mois 
de mai, la suite 2022 a été riche en réalisations en tout genre : 

  Côté école, nous avons profité de l’été pour lancer la réfection de la cour et nos employés communaux, toujours 
à la tâche, ont construit autour du tilleul l’estrade, tant attendue par les élèves. 

Pendant les vacances de la Toussaint, nous avons 
confié à l’entreprise Audouard le remplacement 
des luminaires et plafonniers des classes par des 
lampes à LED. Cela permettra aux enfants de leur 
apporter un meilleur confort visuel et à la commune 
de faire des économies d’électricité. Ce chantier a 
été terminé pendant les vacances de Noël.
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Ets EYNARDEts EYNARD
et Filset 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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  La commune a lancé, avec la collaboration du SIEL, un programme pluriannuel de remplacement des 
lampadaires et candélabres à ampoules à sodium par des nouvelles lampes à LED bien plus économes en 
électricité. L’opération, réalisée par l’entreprise Serpollet a débuté en 2022 par le bourg et devrait se poursuivre 
en 2023 sur les hameaux importants pour se terminer en 2024 par tous les points lumineux restants.

  Grâce à l’aide financière du Département de la Loire, qui en subventionnant une partie des travaux, les deux 
derniers chantiers importants du schéma directeur d’assainissement ont été réalisés :

  •  La canalisation d’eau pluviale du chemin des Ruisseaux obstrués par de nombreuses racines a été remplacée 
sur 60 mètres par l’entreprise Moutot.

  •  L’installation d’une pompe de relevage pour remonter une partie des eaux usées de la lagune à roseaux du 
Briat vers celle du Bourg. 

  La lagune du Briat était saturée et malgré le curage réalisé à l’automne 2021, son rendement n’était pas 
optimum. Malheureusement, ce chantier a occasionné beaucoup de bruit et a pu gêner les voisins proches 
car il a fallu piquer le rocher au brise-roche pour enterrer la canalisation. Ce dernier chantier a été réalisé après 
un appel d’offre. L’entreprise Moutot pour la partie poste de relevage, Molina pour le réseau et Résotec pour 
le contrôle des installations ont remporté le marché. La mairie a été accompagnée par un maître d’œuvre, 
l’entreprise 3D Infrastructures. L’ensemble du projet a été estimé à 113 000 €.

  Au centre de tri, nos postiers, n’étaient pas protégés des intempéries lors des 
chargements/déchargements des camions de livraison. La Poste, avec laquelle 
nous avons signé un nouveau bail de 3 ans, a sollicité la commune afin d’installer 
un auvent de protection. Cette opération a été réalisée dans le courant de l’été 
par les entreprises Montagnier pour la partie fondation et Guillon pour la partie 
métallique.

  Si vous êtes joueur de boules, vous avez remarqué que les barrières vétustes et 
en très mauvais état autour du terrain ont été remplacées. Cette opération a été 

réalisée par nos employés communaux Christian 
et Joël et avec l’aide de Gérard venu en renfort pour l’été. Il en a été de même 
devant les W.-C. publics. 
  Un nouveau jeu est apparu cet été sur l’aire de l’agorespace, il s’agit d’une 
pyramide en corde pour le plaisir des petits et des plus grands et devinez qui 
fait le travail… ? Ha si on ne les avait pas !!

  Le moteur de notre 4x4 Mitsubishi ayant cassé et le montant de la réparation 
trop onéreux vu la vétusté du véhicule, la commune a donc investi dans un 
nouveau 4x4 de marque Isuzu. Rassurez-vous cette dépense avait été budgété 
en 2021. 

Il reste encore beaucoup à faire et nous sommes toujours à la tache.

Avant

Après



Territoire  
Drôme Ardèche Pilat 

12, Rue de l’Europe— ZA du Planil 
42410 PELUSSIN 

_________ 

Mercredi—Jeudi—Vendredi 
9 h / 12 h et 13 h / 17 h 

Service Clientèle : 04 69 66 35 00 

ARMELLIE B.T.P.
Bazin - 42520 MALLEVAL

Tél. 04 74 87 13 42 - Fax 04 74 87 17 42
E-mail : louis.armellie@orange.fr

Damien Armellié - 06 79 81 05 54
Louis Armellié - 06 81 20 43 37

S.A.R.L. ARMELLIÉ
TRAVAUX PUBLICS

Terrassement - Goudronnage - Assainissement
Brise-Roche - Canalisations - VRD - Enfonce-pieux

Travaux assainissement

Travaux voirie forestière

C ôté assainissement, nous avons changé la canalisation d’eau pluviale du 
chemin des Ruisseaux. Le Département a grandement contribué à cette 

réalisation au travers de sa subvention de notre dernière tranche du schéma 
directeur d’assainissement. Nous avons aussi lancé le chantier d’installation 
d’une pompe de relevage pour remonter une partie des eaux usées qui se 
déversait dans la lagune du Briat vers la lagune du Bourg. Ce chantier s’avérait 
nécessaire car la lagune du Briat était saturée et malgré le curage effectué à 
l’automne 2021, son rendement n’était pas optimum. Malheureusement ce 
chantier a occasionné beaucoup de bruit et a pu gêner les voisins proches, 
car il a fallu piquer le rocher au brise-roche pour enfouir la canalisation.

TRAVAUX DE RÉNOVATION

L e département de la Loire a mis en place depuis 
plusieurs années un programme visant à 

l’amélioration de la desserte forestière auprès des 
collectivités. Des aides sont attribuées pour l’entretien 
et la rénovation de la voirie, suivant une chronologie 
par canton. En 2021, le canton de Pélussin devenait 
elligible à ce type d’aides.
L’entretien des pistes forestières est important, afin que 
celles-ci restent praticables, pour la sortie des bois (que 
ce soient ceux des communes, ou bien des particuliers), 
et la circulation des véhicules incendie. Ce dernier point 
devenant majeur, compte tenu des années à risques, 
que nous connaissons. Sur la commune de Roisey, 
deux pistes ont pu bénéficier de ce traitement. La 
piste de la Chanterelle et celle qui conduit de Dentillon 
aux bois communaux de Véranne, pour un linéaire de 
1 800 m. C’est l’entreprise BORNE TP qui a été retenue 
pour les travaux, pour un montant de 7 720 € et 1 040 € 
pour l’élagage par l’entreprise BRUC. Le représentant 
du Conseil Général a validé les travaux réalisés, ce qui a 
permis la délivrance de la subvention, pour un montant 
de 4 818 € soit 55 % d’aide.

FERMETURE PHYSIQUE  DE LA ROUTE FORESTIÈRE
La route forestière de Saint-Antoine est fermée à 
la circulation depuis 1996 par arrêtés municipaux 

(Roisey/Pélussin) du fait de la dégradation de 
sa chaussée, ne présentant plus les garanties de 
sécurité requises pour la circulation publique.
Cette interdiction ne concernait pas les riverains ou 
usagers (tels que les chasseurs) qui se sont toujours 
déplacés sans contraintes. Nous venons de traverser 
une année de sécheresse inédite et les risques 
d’incendie en forêt deviennent encore plus inquiétants.
La cabane de Dentillon est un site connu de toute la 
population locale, et maintenant, bien au-delà des 
frontières du département. Disposant d’un couchage, 
elle offre, depuis son installation, un attrait majeur aux 
randonneurs, mais aussi aux rassemblements festifs ! 
Souvent accompagnés et agrémentés par des feux 
(feux de camp). Un départ de feu, suite à ces usages, a 
été circonscrit par les pompiers dans l’été ; 500 m² ont 
été incendiés – par chance, pourrait-on dire compte 
tenu de l’environnement !!!
La multiplication de la fréquentation, les risques 
incendie, ainsi que des vols de sapins de Noël 
répétés dans l’arboretum de Dentillon ont conduit la 
commune à fermer physiquement la route forestière, 
afin de limiter l’accès à la cabane de Dentillon et à 
l’arboretum.
Les usagers riverains (ayants droit) disposent d’une 
clé, et d’une autorisation afin de pouvoir circuler 
librement.
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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 !

Su
iv

i

perso
nnalisé

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

RSAC de St-Etienne sous le numéro : 798263133 Tél. bureau (de 9h à 12h) : 
04 74 78 15 85

Mob. : 06 31 33 82 13

ja.laroa@jalaroa.fr

Rue de l’Europe - ZA Le Planil
42410 PELUSSIN

Tél. bureau (de 9h à 12h) : 
04 74 78 15 85

Mob. : 06 31 33 82 13

ja.laroa@jalaroa.fr

Rue de l’Europe - ZA Le Planil
42410 PELUSSIN

Tél. bureau (de 9h à 12h) : 
04 74 78 15 85

Mob. : 06 31 33 82 13

ja.laroa@jalaroa.fr

Rue de l’Europe - ZA Le Planil
42410 PELUSSIN

Travaux bâtiments scolaires

RÉALISATIONS 2022
  Goudronnage de la cour d’école : 17 000 €
  Aménagement sous le tilleul fait par nos employés : 
4 000 €

  Changement des Velux : 5 300 €
  Changement des fenêtres : 32 000 €
  Changement des éclairages pour des leds, classes 
et parties communes : 9 900 € 

  Installation de détecteurs de CO2 dans chaque classe 
à la suite d’un audit du SIEL qui nous contraint 
également à installer une VMC : 15 000 €

  Achat et pose d’un vidéoprojecteur et d’un tableau 
dans la classe de Céline + rideaux occultants : 1 100 €

Total des dépenses effectuées en 2022 : 84 300 € 
subventionnées en moyenne à 40  % soit 33 720  € 
de subventions, donc un reste à charge d’environ 
50 580 € pour notre commune.

PROJETS À VENIR, SELON POSSIBILITÉS FINANCIÈRES
  Isolation des bâtiments, notamment de la face nord 
de l’école (20 000 €) tout d’abord.
  Création d’un local de stockage pour les classes de 
maternelle entre le parking et la classe d’Élodie.
  Réaménagement du petit jardin de la cour d’école.
  Installation des volets roulants côté cour, classe de 
Céline (devis signé pour 1 000 € avec le fournisseur 
grâce à une super promotion, au départ 5 000 €).
  Réaménagement du jardin côté prieuré (1 seul devis 
pour l’instant à 40 000 €).

POUR INFORMATION
Les frais de fonctionnement du RPI (école, cantine et 
périscolaire) en 2021 s’élevaient à 222 423,87 €.
1/3 du financement assuré par la commune de Bessey 
et 2/3 par notre commune.

RÉSULTATS DU CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2022

L a mairie a organisé cette année encore son concours de 
fleurissement. Avec seulement trois inscriptions, le jury a décidé 

de se rendre dans l’ensemble du village pour noter le fleurissement 
d’autres balcons et jardins visibles à partir de la voie publique. Deux 
passages ont été effectués, l’un début juillet, l’autre fin août. 
Avec les restrictions d’usage de l’eau imposées cet été par la 
Préfecture de la Loire au regard de la sécheresse, le jury a pu observer 
de réelles différences entre les deux passages. Les jardiniers qui ont 
utilisé des systèmes de récupération d’eau, du paillage, du carton et 
des copeaux ont ainsi réussi à mieux préserver leur fleurissement 
tout au long de l’été. Bravo à eux !!
La commission a le plaisir d’attribuer à chacun des lauréats un bon 
d’achat à l’Atelier floral Pollen à Maclas.

Concours de fleurissement
Voici les résultats :

1ère placeM. et Mme AUJOULATLa Petite Fory
2ème placeM. et Mme DESBOISLe Bourg

3ème placeM. et Mme DUMASLa Tronchia
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Marion Huet-KleinMarion Huet-Klein
Votre opticienne à Pélussin et à Maclas,Votre opticienne à Pélussin et à Maclas,

2 magasins à votre service !2 magasins à votre service !
Offre Offre 22èmeème paire à  paire à 11  € !  ! 

15, place des Croix15, place des Croix
42410 Pélussin42410 Pélussin
04 74 59 02 7704 74 59 02 77

109, place de l’Église109, place de l’Église
42520 Maclas42520 Maclas
04 74 85 53 2404 74 85 53 24

D epuis novembre 2020, la commune de Roisey utilise Illiwap comme nouveau moyen 
de communication. Aujourd’hui, 665 abonné(e)s reçoivent les actualités municipales, 

associatives, culturelles touchant la commune et ses proches environs. Dorénavant, un 
agenda récapitule le calendrier des manifestations. À ce jour, 223 annonces ont été publiées.
Responsables d’associations roisaires ou voisines, n’hésitez pas à prendre contact avec la 
mairie afin de publier via Illiwap les informations qui pourraient 
intéresser les abonné(e)s.
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…

CMEJ

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS ET DES JEUNES

I ls sont une douzaine, heureux de se retrouver à chaque réunion 
et d’avoir vu aboutir certains de leurs projets  : nouveau jeu et 

nouvelles tables à l’Agorespace, réfection de la cour d’école, opération 
Pilat Propre, participation aux commémorations des guerres du XXème 
siècle, aide au service de l’apéritif lors du repas des Aînés au mois 
de mars. Le Conseil des jeunes peut accueillir de nouvelles personnes, 
motivées, pour travailler à l’amélioration de la vie de notre village.
À bon entendeur, salut ! Et bienvenue aux « nouveaux    !

NOTRE PROCHAIN  GROS PROJET :  Aller à Paris visiter l’Assemblée Nationale  et le Sénat.  Rien que ça !Et ce sera chose faite  le vendredi 21 avril 2023.

Présentation du CMEJ lors du repas des Aînés

Choix du jeu et implantation choisis par le CMEJ
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Bibliothèque municipale

E n 2022, la bibliothèque de Roisey a repris son 
fonctionnement habituel après le long épisode 

covid ; le public est même revenu en plus grand 
nombre fréquenter les lieux. Des enfants, comme des 
adultes, ont pris leur carte d’abonnement et utilisent 
la bibliothèque et le réseau SHED de plus en plus 
fréquemment.
Les accueils de classes en présentiel ont continué 
dans la lancée de septembre 2021, en demi-groupes 
sur deux jours. Pour cette rentrée des classes 2022, 
nous recevons de nouveau les élèves en classe entière 
pour les plus grands.
Dans l’année, nous avons fait deux déplacements à 
l’antenne de la médiathèque départementale à Bourg-
Argental afin de renouveler une partie de notre fonds. 
Nous avons aussi réalisé plusieurs achats de livres, 
en particulier lors de la Fête du livre du 26 juin dernier.
La bibliothèque a ouvert ses portes à cette occasion 
et a proposé une sélection de livres et une petite 
exposition sur l’histoire de l’enregistrement du 
son, avec appareils et panonceaux. Elle a attiré des 
passionnés et a donné lieu à des discussions !

Un atelier de fabrication de mini-bâtons de pluie 
pour les plus jeunes complétait l’animation.

À l’occasion de la prochaine Fête du Livre 2023 sur 
le thème de la forêt, la bibliothèque organise un 
concours photo ouvert à tous.

Le sujet : « Un Arbre  .
Cette photo devra être prise en extérieur, et 
représenter un arbre, quels que soient son espèce, 
sa forme, la saison, l’heure du jour ou de la nuit, son 
état, sa situation (dans le vent, la pluie, au soleil…). 
Une seule photo par candidat.
Les photos candidates seront exposées dans la 
bibliothèque le jour de la Fête du Livre 2023 et le 
public de passage pourra voter pour l’image qu’il 
préfère, en glissant tout simplement un bulletin 
dans une urne. En fin d’après-midi, les comptes 
seront faits et la photo ayant remporté le plus de 
voix sera déclarée lauréate. Un livre à gagner !
Pour participer au concours, envoyer sa photo au 
format jpeg à l’adresse e-mail de la bibliothèque  
(biblio.roisey@gmail.com), dès maintenant et 
avant le 27 août 2023, en précisant : nom, prénom, 
commune, et âge si candidat mineur. Mettre en 
objet « Concours photo Bib-FdL 2023 .

Pour rappel, la bibliothèque, sise au rez-de-chaussée 
du Prieuré, met à votre disposition, que vous soyez 
adulte ou enfant, son fonds propre d’environ 1 800 
livres, plus les quelques 900 ouvrages prêtés par la 
Direction Départementale du Livre et du Multimédia 
(DDLM) de la Loire.
Grâce au réseau SHED, et munis de leur carte UNIQUE 
et GRATUITE, les usagers ont accès aux fonds des 11 
bibliothèques et médiathèques du réseau, et peuvent 
emprunter et rendre tous ces documents à Roisey 
et dans les autres bibliothèques du réseau grâce au 
système de navette.
Chaque bibliothèque peut délivrer la carte d’usager.
Les prêts de 20 documents maximum par usager, 
pour une durée de 3 semaines, sont prolongeables via 
le portail du réseau mediathequeleshed.fr, sur simple 
appel téléphonique à la bibliothèque au 04 74 56 75 90 
ou demande par e-mail : biblio.roisey@gmail.com, 
dans la mesure où les documents empruntés ne sont 
pas réservés par d’autres usagers.
Vous pouvez ef fectuer  au maximum quatre 
réservations de documents, sur place ou via les 
moyens ci-dessus.

Informations disponibles sur le blog de la 
bibliothèque de Roisey :

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

mediathequeleshed.fr

En partenariat avec l’école, la bibliothèque accueille 
le public scolaire tous les lundis et jeudis après-midi, 
selon une rotation par classe de 2 semaines (emprunts 
pour 15 jours).

La bibliothèque est ouverte au grand public deux jours 
par semaine :
En période scolaire :
   Lundi de 14 h 00 à 17 h 00 
(accueil des scolaires de 14 h 45 à 16 h 10)
  Jeudi de 15 h 00 à 17 h 00 
(accueil des scolaires de 15 h 45 à 16 h 10)

La bibliothèque est fermée pendant 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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Place de l’Église - 42520 MACLAS
Tél. / Fax 04 74 87 38 15

Email : Guy.fovet@wanadoo.fr

La déchèterie

RETOUR SUR LA MISE EN PLACE DU CONTRÔLE D’ACCÈS À LA DÉCHÈTERIE

A près les travaux de réhabilitation de la déchèterie à Pélussin entrepris l’hiver dernier (entre novembre 2021 
et février 2022), des compléments d’aménagement ont été réalisés en avril 2022, avec l’installation d’un 

dispositif de contrôle d’accès au site.
Ainsi, une barrière automatique, reliée à un dispositif de lecture de plaques d’immatriculation, permet de 
réserver l’accès aux usagers du territoire, après enregistrement de leur véhicule auprès du service de gestion 
des déchets. Cette inscription peut également être effectuée directement à partir du portail des usagers Ecocito, 
après création de son compte.

La mise en place de ce contrôle d’accès a pour conséquence la baisse de la fréquentation du site, ainsi que la 
diminution des tonnages de déchets réceptionnés.
Après quelques mois de fonctionnement du dispositif, on peut distinguer différents profils d’usagers sur le site.
La majorité d’entre eux fréquentant le site l’utilise de manière ponctuelle : 82 % des usagers sont passés entre 
1 et 6 fois entre mi-avril et mi-octobre, mais une minorité d’usagers se rend très régulièrement en déchèterie 
(5 % sont venus plus de 12 fois entre mi-avril et mi-octobre).

Afin d’apporter plus d’équité entre l’utilisation du service et son financement, et à l’image de la part incitative de 
la redevance calculée sur le nombre de levées du bac à ordures ménagères, le conseil communautaire a décidé 
d’instaurer à compter du 1er janvier 2023 une facturation des passages en déchèterie, au-delà d’un certain seuil.

Les premiers passages réalisés au cours de l’année seront inclus dans le forfait de la redevance, puis à compter 
du 13ème passage, chaque visite sera facturée selon le gabarit du véhicule se présentant sur site.
Cette facturation additionnelle ne concernera qu’une minorité des redevables, principalement des artisans.

Elle participera au financement du service de la déchèterie, celui-ci représentant 42 % du coût net de l’ensemble 
de la gestion des déchets gérée par la communauté de communes, en 2021.

Catégorie du véhicule Type de véhicule Forfait au passage

Cat.1 Véhicule léger (citadine, berline, break, SUV)  
et remorque < 750 kg 20 €

Cat.2 Fourgonnette (Kangoo, Berlingo, Partner…)  
et VL + remorque > 750 kg 45 €

Cat.3 Fourgon (Jumpy, Expert, Trafic…) 
PTAC < 3,5 T 70 €
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CONTRÔLE TECHNIQUE DU PILAT
Z.A. de Guilloron - 42520 MACLAS

& 04 74 20 60 14
AGRÉÉ  VÉHICULES  GAZ

ZA Le Grand Pré - 42220 St Julien Molin Molette
Tél: 04 77 51 56 62 Fax: 04 77 51 53 90

www.martel-motoculture.fr / martel.motoculture@wanadoo.fr

A votre service depuis plus de 30 ans !

Vente – Réparation – Pièces détachées 
Location

www.martel-motoculture.fr / contact@martel-motoculture.fr

LES EMBALLAGES PLASTIQUES ET MÉTALLIQUES

LES VERRES

LES PAPIERS, JOURNAUX,          
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Bocaux et pots 
en verre

(sans couvercle)Bouteilles et flacons

en verre  blanc ou 
coloré 

(sans bouchon, 

ni capsule)

DésormaisDésormais

L
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S EMBALLAGESEMBALLAGES

SESE  VALORISENTVALORISENT

TOUS TOUS CONSIGNES DE TRI
CONSIGNES DE TRI  

valables sur le Pilat Rhodanien à compter du 1
valables sur le Pilat Rhodanien à compter du 1erer janvier 2023 janvier 2023

Une question, un doute ? 

Retrouvez toutes les consignes de tri sur le site de notre partenaire CITEO : 

https://www.triercestdonner.fr/guide-du-tri ou télécharger l’application https://citeo.guidedutri.fr/

ou contacter notre service Environnement au 04 74 87 94 10

www.pilatrhodanien.fr

BIEN VIDÉS !BIEN VIDÉS !

BIEN PLIÉS !BIEN PLIÉS !

Petits 
emballages 

en carton

Journaux, 
magazines et 

prospectus 

Courriers, 
cahiers et 

enveloppes

Emballages 
métalliques

Bouteilles 
et flacons 

en plastique

Briques 
alimentaires

LES PETITS NOUVEAUX !LES PETITS NOUVEAUX !

++

++

++

Pots et 
barquettes 

en plastique

Boîtes et tubes 
en plastique

Sacs, sachets 
et films 

en plastique

COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES 

DU PILAT RHODANIEN

Environnement

AU 1er JANVIER 2023 :
TRIONS PLUS ET RECYCLONS PLUS !

À compter du 1er janvier 2023, les consignes de tri 
évoluent sur le territoire de la Communauté de 

Communes du Pilat Rhodanien. 100 % des emballages 
peuvent être déposés dans les colonnes de tri à 
opercule jaune. 
Ainsi, en complément des bouteilles et flacons en 
plastique, des emballages métalliques et des briques 
alimentaires, vous pouvez dorénavant ajouter tous 
les autres conditionnements en plastique : pots et 
barquettes, tubes, films et sachets…
Ne rincez pas vos emballages, bien les vider suffit ! 
Les bouchons sont également recyclés, vous pouvez 
les laisser sur leur bouteille. Et pas besoin de sac dans 
les conteneurs de tri, jetez-les en vrac !
Pour gagner de la place, pensez à aplatir vos briques 
ou écraser vos bouteilles, mais n’imbriquez pas vos 
emballages !

Pour les autres colonnes de tri :
   Opercule bleu pour les papiers et cartonnettes.
   Opercule vert pour le verre, pas de changement.

Pour rappel, les cartons ondulés/bruns vont en 
déchèterie, comme les autres déchets encombrants 
ou dangereux !
Chaque année, ce sont près de 1 600 tonnes de 
déchets recyclables (emballages, papier et verre) 
qui sont collectés sur l’ensemble du territoire de 
la CCPR, en vue de leur recyclage. Cela représente 
95 kg par habitant. Ensemble, améliorons encore ces 
performances !
Pour cela, la communauté de communes travaille 
avec les 14 communes du territoire pour implanter 
de nouveaux points de tri, et augmenter le nombre 
de colonnes de tri. Ainsi une quinzaine de nouveaux 
points sont en cours d’implantation sur le territoire du 
Pilat Rhodanien.
Pour connaître le positionnement des nouvelles 
colonnes, rendez-vous sur www.pilatrhodanien.fr, 
rubrique Environnement / La gestion des déchets / 
Les points de tri sélectifs.
Vous pouvez également consulter les consignes de tri 
ou les points de collecte sur le guide du tri de CITEO 
(https://www.triercestdonner.fr/guide-du-tri) ou 
télécharger l’application https://citeo.guidedutri.fr/
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Brèves

COMMÉMORATIONS
CÉRÉMONIE DU 8 MAI

P our la Commémoration du 77ème anniversaire 
de la Victoire du 8 mai 1945, les élus de Bessey 

et Roisey se sont réunis aux côtés des anciens 
combattants devant le monument aux morts de 
Roisey. Trois discours ont ponctué ce moment de 
recueillement en mémoire des soldats morts pour 
la France, discours lus par M. Philippe ARIES, maire, 
M. Roger HERVÉ, membre de la FNACA, et les jeunes 
du conseil municipal.
À l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié a été 
offert par la municipalité à la salle de la Porte ouverte.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Ce 11 novembre, autour du monument aux morts de 
Bessey, se sont rassemblés d’anciens combattants, 
des représentants des mairies de Roisey et Bessey, ainsi 
que des membres du Conseil Municipal des Jeunes de 
Roisey ayant orchestré cette commémoration.
Célébrer la mémoire des soldats qui se sont battus 
pour notre liberté est une coutume qu’il est essentiel 
de transmettre aux futures générations. La lecture du 
poème Mon enfant de Fabienne Berthomier a très bien 
illustré le lien à maintenir entre notre passé, le présent 
et l’avenir. Le verre de l’amitié partagé au restaurant 
Chez Carsi a conclu ce moment.

VISITE DU SOUS-PRÉFET

L e vendredi 9 décembre 2022, M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, 
Sous-Préfet de Saint-Étienne, est venu à la rencontre des élus de Roisey. 

Après l’avoir reçu, M. Philippe Aries a commencé la visite par un déjeuner de travail à l’auberge l’Escale. 
Différents sujets ont été abordés tels que la rénovation énergétique des bâtiments, les ressources en eau, les 
travaux de voirie, ou encore l’accessibilité au numérique…
Ensuite, M. le Sous-préfet a visité le prieuré ainsi que la mairie où Christian Peillon, à défaut d’avoir pu 
nous rendre à Dentillon à cause des conditions climatiques, a présenté notre forêt, et plus particulièrement, 
l’arboretum. La visite s’est poursuivie à la Gagogne où Didier Brunel a expliqué à l’autorité l’enjeu des travaux 
actuels de relevage de la station du Briat. 
Avant de repartir pour Saint-Étienne, M. Dominique Schuffenecker a rencontré à Brossin, au sein de son 
exploitation, M. Dominique Bourrin, arboriculteur. Un échange très intéressant a eu lieu sur les normes de 
traitement, la culture bio… Le temps imparti à cette visite 
nous a semblé bien trop court au regard des nombreux 
sujets que nous aurions voulu aborder, mais nous avons 
l’assurance que M. Schuffenecker nous apportera tout 
son soutien pour les projets à venir sur la commune. Nous 
remercions les gérants de l’Escale et Dominique Bourrin 
pour l’accueil qu’ils nous ont réservé.

POINT APPORT VOLONTAIRE

D ébut janvier 2023, un nouveau point d’apport 
volontaire sera installé vers le tennis.
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DÉBROUSSAILLEMENT

L’ année 2022 a été particulièrement marquée 
par une sécheresse sans précédent. Quelques 

départs de feux se sont produits dans nos environs, il 
est donc important de rappeler qu’en tant que citoyen, 
nous avons des obligations : 
   Faciliter le travail des pompiers en n’obstruant pas 
les accès de secours par un stationnement gênant 
devant les barrières des chemins forestiers. 

   Débroussailler autour de sa maison, c’est « une 
obligation  pour vous protéger, vous et votre 
construction. Cet entretien consiste à réduire toute 
masse végétale pouvant favoriser la propagation 
du feu en cas d’incendie. Procéder à l’élagage des 
arbres et à la coupe de certains végétaux permet de 
diminuer la puissance d’un feu et de limiter les dégâts. 
Débroussailler, c’est sécuriser votre lieu de vie.

Le débroussaillement permet de garantir une rupture 
du combustible végétal qui entraîne une baisse de la 
puissance du feu et accroît ainsi votre sécurité.
Le débroussaillement protège également la forêt 
en limitant le développement d’un départ de feu 
accidentel à partir de votre propriété et en sécurisant 
le personnel de la lutte contre l’incendie.
Le débroussaillement réglementaire concerne 
les propriétaires de terrains, de constructions et 
d’installations situés à l’intérieur et à moins de 200 
mètres de bois, forêts, plantations, reboisements, 
landes, garrigues ou maquis. Cette opération doit 
être réalisée autour de votre habitation sur une 
profondeur de 50 mètres.
L’obligation de débroussailler et le maintien en l’état 
débroussaillé sont définis par les articles L134-6 et 
suivants du Code forestier. 

Soyons vigilants et rappelons-nous également que 
l’eau est la vie et qu’elle nous est indispensable. 
Respectons-la !

Le débroussaillement
Plus qu’une nécessité,

une obligation !

Je débroussaille
mon terrain

pour protéger la forêt
et mon habitation

LES ÉPAVES

L a mairie a constaté la présence de véhicules en 
état d’épave stationnés sur la voie publique mais 

également sur le domaine privé. Afin d’éviter certains 
désagréments au regard de la sécurité ou de l‘atteinte 
à l’environnement, nous invitons les propriétaires de 
ces véhicules à procéder dans les meilleurs délais à 
leur enlèvement.  

Pour rappel, les articles L 541-21-3 et L 541-21-4 
du code de l’environnement autorisent les maires à 
intervenir dans tous les cas suivants :
   l’abandon sur le domaine public d’un véhicule, 
semblant être privé des éléments indispensables à 
son utilisation normale et insusceptible de réparation 
immédiate,
   le stockage dans une propriété privée d’un 
véhicule dégradé à condition qu’il présente un 
risque pour la santé publique ou d’atteinte grave à 
l’environnement.

(cf. les lois de transition énergétique pour la croissance verte du 
17 août 2015 et relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire du 10 février 2020).

BILAN NIDIFICATION DU MARTINET NOIR À ROISEY

L es bénévoles de la LPO AURA délégation Loire 
ont organisé deux comptages pour recenser la 

colonie de Martinets noirs qui niche dans l’église de 
Roisey : les deux comptages ont eu lieu les 15 juin et 
7 juillet 2022, avec peu d’activité. Les Martinets noirs 
(Apus apus) occupent toutes les façades de l’église et 
nichent toujours dans les mêmes trous.
La nidification est mauvaise cette année avec un total 
de 36 couples nicheurs, soit une baisse de 50 % par 
rapport à l’année dernière. Aucun Martinet à ventre 
blanc (Apus melba) n’a été observé cette année.
Un Martinet a été trouvé blessé au sol sur le parvis de 
l’église, il est parti au centre de soins l’Hirondelle de 
St-Forgeux, et a été relâché.
L’année 2022 n’a globalement pas été bonne dans toute 
la France pour le Martinet noir. La raréfaction inquiétante 
des proies influe considérablement sur la reproduction 
de cette espèce exclusivement insectivore.

Lydie Dubois, bénévole de la LPO Aura délégation 
territoriale Loire. Ligue de protection des oiseaux
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Tél. 04 75 34 83 14 - Fax : 04 75 34 86 17
sarlbellevegue@orange.fr

Atelier et Show room 
ZA le Flacher 07340 FÉLINES

Venez découvrir nos abris de voitures !

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
OSSATURE BOIS Abri, Auvent, Kiosque

MENUISERIE - Bois - Alu - PVC
Dressing, Parquet, Moustiquaire

Store int/ext, Volet roulant, Garage

www.etsbellevegue.fr

NOUVEAU !
TRANSPORT SOLIDAIRE À ROISEY

A partir de janvier 2023, un groupe de bénévoles de 
Roisey en partenariat  avec la Mairie, propose du 

transport solidaire pour les habitants majeurs de la 
commune, n’ayant pas de moyen de locomotion ou ne 
conduisant plus.
Ce transport concerne tout déplacement, tels que : 
rendez-vous médicaux (sauf ceux pris en charge 
par la Sécurité Sociale), démarches administratives, 
courses alimentaires, coiffeur ou autre…
La participation financière dépendra du nombre de 
kilomètres (0,324 € du km).

La demande sera faite 48 h à l’avance au n° dédié :  
06 30 43 24 46.
Les déplacements concernent  les communes de la 
Communauté de Communes du Pilat Rhodanien, 
dont Pélussin et Maclas, puis Vienne et Annonay, et 
enfin, Lyon et Saint-Étienne (exceptionnellement).
Si vous êtes intéressés par ce service, merci de vous 
faire connaître auprès de la Mairie.
Par ailleurs, il nous manque des bénévoles pour 
compléter l’équipe, merci de prendre contact avec 
nous au 04 74 87 48 93.

CCAS

REPAS DES ANCIENS

L a municipalité organise un repas avec animation, destiné aux Aînés de notre commune. Toutes les personnes 
âgées de 70 ans et plus peuvent en bénéficier gratuitement. 

Le repas se déroulera le dimanche 22 janvier 2023 à 12 h à la Salle des Fêtes de Roisey.

Des souvenirs du repas de l’année dernière…
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CLASSES DE MATERNELLE

A l’école maternelle de Roisey, les enfants ont participé à différents projets :

 La semaine du goût
Toute la semaine, les enfants sont sollicités sur des ateliers gustatifs. Ils ont pu ainsi goûter les fromages 
de la fromagerie de B’cé. Les portes de l’école se sont ouvertes aussi à la fin de la semaine pour accueillir les 
parents des élèves et passer un moment ensemble pour la confection d’une soupe, d’une salade de fruits et 
la découverte de légumes de saison.

 La matinée Kapla
Durant un atelier, les enfants ont pu réaliser de belles constructions avec des tonnes de Kapla.

 Toute l’année, les enfants de maternelle ont travaillé 
sur un élément de notre patrimoine, la pomme. Ainsi, un 
intervenant est venu travailler avec eux pour leur faire 
découvrir le métier d’arboriculteur (taille des arbres, 
récoltes, calibrage). Les enfants ont par conséquent visité 
les entrepôts de M. BOURRIN, presser du jus de pommes 
en classe et ont pu se familiariser avec les saisons.

 Pour poursuivre notre travail sur les saisons, l’école 
a organisé une fête du printemps. Les enfants ont pu 
venir déguisés et de nombreux ateliers ont été mis en
place sur le thème du printemps.

 Dans le cadre d’un projet avec l’association de la 
Fête du Livre de Roisey, les enfants de toute l’école ont 
pu assister à un spectacle de la compagnie des Frères
DUCHOC, « Vous voulez rire ? ».

 Un évènement majeur pour l’école a enfin pu avoir 
lieu à nouveau, cette année, le cross de l’école.

 L’école de musique de Maclas est venue présenter 
plusieurs instruments aux élèves.

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

Tél. 06 07 96 10 21
ARTISAN MAÇONARTISAN MAÇON

MAÇONNERIE BÉTON ARMÉ - RÉNOVATIONS EN PIERRES
BRIQUE MONOMUR - COUVERTURE

16
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CLASSES DE CP-CE1 ET CE1-CE2

L es élèves ont créé un livre La fabuleuse aventure 
de Cendreneige, en partenariat avec l’association 

«  Livre ensemble  de Roisey, les communes de Roisey 
et Bessey, la bibliothèque. Ce fut une expérience 
enrichissante pour les élèves qui ont ainsi pu découvrir 
le parcours créatif d’un livre. Ils ont commencé par 
inventer une histoire avec l’aide d’un conteur (Olivier 
Ponsot), puis ils ont réalisé les illustrations avec une 
artiste plasticienne (Corinne Pagnier). Ce projet a 
ensuite été édité. Sa sortie officielle a eu lieu le 26 juin 
2022 à l’occasion de la Fête du livre.

    

Nous avons également pu jouer au basket avec 
Clémence Jardin du club de Chavanay. Les élèves ont 
ainsi pu découvrir ce sport, apprendre des techniques, 
coopérer… À l’occasion du 100ème jour d’école, nous 
avons relevé le défi : marquer 100 paniers (réussi) !

Pour le spectacle de fin d’année, nous avons voyagé 
dans le temps en musique. 
    

CM1-CM2
L’an dernier, la classe a participé à un programme du 
Parc du Pilat : « Mon école dans le paysage . 
Plusieurs interventions ont eu lieu.
La première s’est tenue à la maison du Parc à 
Pélussin  : lecture de paysage, qu’est-ce qu’un parc 
naturel régional ?
Sortie avec Marie, intervenante de l’Île du Beurre 
vers les jardins partagés de Roisey, observations et 
dessins du paysage, puis le 31 mars : sortie en journée 
à l’Île du Beurre.
En musique, un gros projet a été mené l’an dernier 
autour de la question du genre avec le collectif 36, 
un groupe d’artistes. Nous nous sommes rendus 
à Roche-la-Molière en mars pour assister à leur 
spectacle « À quoi tu joues ? , puis en collaboration 
avec notre intervenante musicale et les artistes, les 
élèves ont construit un spectacle autour du thème du 
genre : chants, rythmes et percussions corporelles. Un 
beau moment de partage avec la classe de CM2 de 
l’école de Pélussin.
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Travaux forestiers
Bûcheronnage - Débardage
Plantations
Vente bois de chauffage - Achat

Saint Sabin - VÉRANNESaint Sabin - VÉRANNE
42220 COLOMBIER42220 COLOMBIER

04 77 51 58 7704 77 51 58 77

TRAVAUX PUBLICS
CANALISATIONS

VOIRIE - RÉSEAUX

SAS MOUTOT GÉNIE CIVIL
327 Rue Principale
“Jarousset”
07340 CHARNAS
Tél. 04 75 33 82 02
moutot.gc@gmail.com

102, place Louis Gay
42520 MACLAS - Tél. 04 74 87 38 28
E-mail : ets.marion.maclas@orange.fr

La Maison, Cuisine, Bazar, Décoration, Arts de la table,
Droguerie - entretien, Bricolage, Jardinage, les Loisirs…

DécoCadeaux

17

ÉCOLE 
Toute l’école a bénéficié d’une journée Kapla, avec 2 
animateurs du centre Kapla de Lyon. Pendant 1 heure, 
les enfants de chaque niveau se sont transformés en 
architectes. 
 PS : un village   MS-GS : des bateaux
 CP-CE1 : un pont  CE1-CE2 : un château 
 CM1-CM2 : les gratte-ciel

Nous avons tous pu assister au spectacle des frères 
Duchoc, Vous voulez rire : des marionnettes inspirées  
de l’univers de Christian Voltz nous ont fait rêver, rire…

Les élèves ont également participé au cross de 
l’école. La bonne humeur et la motivation étaient 
là. Bravo à tous !

L’année s’est terminée avec une sortie de l’école au 
plan d’eau de Saint-Pierre-de-Bœuf. Les élémentaires 
ont pu faire une course d’orientation avec un 
animateur (Jean-Baptiste Bourrin). Le soleil, les jeux, 
la camaraderie étaient au rendez-vous pendant cette 
journée.
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ALSH « AU PAYS DES ENFANTS »
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DE ROISEY

V otre centre de loisirs « Au pays des enfants » 
est géré par la Société Publique Locale du Pilat 

Rhodanien. Cet accueil multisite est ouvert toute 
l’année scolaire hors vacances pour les enfants de 3 
à 11 ans scolarisés dans les écoles de Roisey (en RPI 
avec Bessey), Saint-Appolinard et Véranne.
À Roisey, les jours d’école, nous disposons de 50 
places au maximum, les matins et les soirs, depuis 
la mise à disposition d’un personnel de mairie sur 
les temps périscolaires. L’équipe d’animation prend 
également en charge les enfants durant les pauses 
méridiennes avec l’aide d’employées communales. 
Les mercredis, vingt places sont proposées pour les 
enfants des communes.
L’équipe d’animation est composée d’Anne-Gaëlle 
Fanget, Romain C., Mathilde G., Prescillia G.-R., 
Ludivine C., Estelle G. 

  De janvier à février : « La machine à remonter le 
temps  . Les enfants ont construit une machine à 
remonter le temps qui leur a servi à voyager à travers 
l’histoire. Ils ont ainsi pu découvrir la Préhistoire, 
remonter au Moyen Âge, puis être propulsés vers la 
Lune et le Futur !

  De mars à avril : « Minuscule . Les enfants ont 
parcouru le monde du petit, voire du très petit, en 
observant et construisant ensuite des insectes 
plus ou moins faciles à identifier et à attraper. Ils 
ont aussi pu réaliser des modelages de contenant 
permettant d’accueillir des bonbons... Bonbon ne 
rimant pas très bien avec équilibre alimentaire, les 
enfants ont donc confectionné des petits fruits et 
des légumes pleins de couleurs, venant par la suite 
décorer la cantine de Roisey ! 

  De mai à juillet : « Découverte des arts et métiers  . 
Les enfants se sont mis dans la peau d’artisans en 
se transformant en peintres et apprentis pâtissiers. 
Un intervenant en musique est venu leur faire 
vivre l’épanouissement artistique. Des ateliers 
philosophiques ont permis aux enfants d’appréhender 
de nouvelles façons de se questionner, d’éprouver 
la joie de penser ensemble  ! Les enfants se sont 
transformés en mécanos vélo, grâce aux résidents du 
foyer de vie « Le Reynard , experts dans ce domaine. 
  De septembre à octobre : « C’est pas sorcier . 
Les enfants sont devenus apprentis sorciers en 
fabriquant des potions magiques comestibles et des 
petits monstres. Ils se sont baladés dans les bois pour 
ensuite construire des animaux fantastiques. 

  Cette période est aussi marquée par la participation 
des enfants au forum Part’âge. Un atelier de théâtre 
d’improvisation a été partagé entre enfants et 
résidents de la Maison Marguerite. 
  De novembre à décembre : « Le cinéma d’animation  . 
Durant toute cette période, les enfants ont joué divers 
rôles : réalisateur, scénariste, acteur, décorateur… Un 
« stop motion  a été présenté le 14 décembre 2022 
aux familles et résidents de la Maison Marguerite. 

INSCRIPTIONS
Un dossier complet doit être rendu. Il est disponible 
sur le site de la Communauté de Communes du 
Pilat Rhodanien, onglet « SPL . Le dossier doit être 
retourné à : aupaysdesenfants@splpilatrhodanien.fr
Les inscriptions s’effectuent via le portail famille 
au plus tard le jeudi soir 19 h précédant la semaine 
concernée ; sous réserve de places disponibles. 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

L’équipe de la SPL
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L a commission communication avait prévu au 
printemps dernier d’évoquer dans le bulletin 

municipal, le thème de l’eau sans imaginer un instant 
qu’il allait coller d’aussi près à l’actualité. En effet, dès 
le début de l’été, nos cours d’eau se sont asséchés 
à vue d’œil faute de précipitations. Rapidement, des 
inquiétudes sont nées auprès des particuliers et 
des professionnels comme les agriculteurs, chacun 
voyant les restrictions d’eau émanant de la Préfecture 
de la Loire se renforcer semaine après semaine.
La sécheresse s’est installée durablement jusqu’à 
l’automne, avec des périodes successives de canicule 
qui sont venues intensifier davantage encore nos 
inquiétudes. Des records de température ont d’ailleurs 
été battus cette année avec une hausse de 5 degrés 
au mois d’octobre.
Dans de très nombreux foyers, la question de l’eau s’est 
imposée comme le sujet majeur des préoccupations 
amenant chacun d’entre nous à porter un œil différent 
sur l’utilisation de cette ressource vitale. 
Pour rappel, la commune est alimentée toute l’année 
en eau potable par deux sources : Sagnemorte 
et Faucharat. Il arrive aussi que l’eau du Rhône 
vienne prendre le relais pour servir les abonnés. Le 
gestionnaire de la distribution en eau sur le territoire de 
la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien est 
la SAUR qui, grâce à des travaux de maintenance des 
réseaux et la surveillance de ces derniers, dispose d’un 
réseau fiable à 90 %. Cet été, la SAUR a d’ailleurs installé 
de nouveaux systèmes de détection de fuites sur la 
commune. Enfin, deux ruisseaux traversent le village, 
le Beautin et le Sagnemorte. Ce dernier fera d’ailleurs 
l’objet au cours du premier trimestre 2023 de travaux 
d’entretien qui seront réalisés par les techniciens 
du Syndicat des Trois Rivières. Le syndicat, acteur 
majeur dans la gestion des ressources en eau, a joué 
un rôle important d’information cet été auprès des 
communes. Nous avons suivi ses recommandations 
en lien avec l’Agence de l’eau qui a entre autres pour 
compétences le contrôle de l’utilisation de l’eau, 
notamment en ce qui concerne le puisage, le forage… 
Nous l’évoquerons dans une rubrique ci-après.
Alors que faire face à tous ces nouveaux phénomènes 
climatiques tels que la sécheresse ? Comment gérer 
ce paradoxe entre des chutes de pluie torrentielles, 
dévastatrices parfois, et le manque de ressources en 
eau de plus en plus important qui se dessine dans un 
avenir proche ? 
Du côté des pouvoirs publics et des syndicats, même si 
elles restent encore invisibles, de nombreuses initiatives 
se sont mises ou se mettent en place telles que :

LE PGRE (Plan de Gestion des Ressources en Eau) 
Ce plan a pour objet d’organiser le partage de l’eau 
entre les différents usagers (eau potable, agriculture, 
industrie, navigation, énergie, pêche, usages 
récréatifs…) et de mettre en œuvre des actions afin 

de rétablir ou préserver l’équilibre quantitatif. Avec 
l’ensemble des élus des communes adhérentes au 
Syndicat des Trois Rivières, une consultation a eu 
lieu cette année afin d’engager des actions visant 
à améliorer le partage de la ressource en eau, à 
anticiper l’avenir et à réduire les consommations. 
Notre commune va s’engager dans cette démarche 
en proposant, sous l’égide du Syndicat des Trois 
Rivières, l’installation d’une cuve de récupération des 
eaux pluviales dans la cour de l’école pour alimenter 
par la suite les sanitaires de l’école et de la mairie.  

SÉCURISATION DES PUITS ET RENFORCEMENT  
DES COLONNES D’ALIMENTATION 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DU PILAT RHODANIEN  
De gros travaux et des investissements considérables 
de près de 3,3 millions d’euros sont d’ores et déjà 
engagés par la CCPR sur les préconisations de l’État 
pour sécuriser l’alimentation en eau du territoire avec, 
notamment, le doublement de la conduite d’eau de 
transfert entre la station de Jassoux et le réservoir 
de Périgneux à Saint-Michel-sur-Rhône, ainsi que la 
protection des puits de Jassoux sur les périmètres de 
Chavanay et de Saint-Michel-sur-Rhône. En quelques 
chiffres, la CCPR, c’est 8 973 abonnés et 1 089 407 m3 

d’eau consommés.  

CONTRÔLE DU RÉSEAU PAR LA CCPR
Les diverses campagnes de recherche des fuites d’eau 
opérées par la SAUR et les travaux d’investissement 
pour le renouvellement des réseaux, menés par la 
CCPR depuis 2014, ont porté leurs fruits puisque les 
valeurs de rendement des réseaux atteignent 90  %, 
plaçant ainsi notre réseau largement au-dessus 
de la moyenne nationale. De nouveaux détecteurs 
de fuites ont récemment été installés par la SAUR 
pour maintenir à l’avenir cette qualité du réseau de 
distribution.

LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
Les années se suivent et ne se ressemblent pas !  Face 
à des défis climatiques majeurs, le développement des 
zones urbaines fait l’objet aujourd’hui de nouvelles 
réflexions environnementales. Ainsi, concernant 
la gestion de l’eau, il est désormais préconisé de 
traiter la question des eaux pluviales d’une manière 
différente. De nouvelles règles sont désormais 
imposées aux aménageurs en matière de maîtrise 
de l’imperméabilisation et du ruissellement. En effet, 
au travers de leur projet d’urbanisation, ces derniers 
sont susceptibles d’aggraver les effets néfastes 
du ruissellement tant d’un point de vue quantitatif 
(inondation, érosion) que qualitatif (pollution). Ces 
prescriptions doivent permettre de pérenniser les 
infrastructures collectives en évitant notamment les 
surcharges progressives des réseaux, ne pas aggraver 
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le risque d’inondation par ruissellement et préserver 
les milieux aquatiques (cours d’eau) dans la mesure 
où les cours d’eau et nappes phréatiques constituent 
les milieux récepteurs de toutes les eaux pluviales.
Dès lors, l’installation de systèmes individuels de 
récupération des eaux, comme les cuves enterrées 
ou les noues, est aujourd’hui fortement conseillée. 
L’avantage de ces systèmes est de permettre une 
utilisation domestique de ces eaux ou à défaut, leur 
déversement pour imprégnation des sols localement. 
           

                             
L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU
Parmi ces nombreuses prérogatives, le Syndicat des 
Trois Rivières a en charge l’entretien de nos rivières. 
D’une part, il s’agit de préserver le milieu aquatique, 
aussi de se protéger également des risques d’inondation 
lors d’orages.  Dans ce cadre, les techniciens forestiers 
interviennent le long de nos rivières selon un protocole 
bien établi avec les propriétaires. Le Syndicat des 
Trois Rivières possède une expérience reconnue 
sur la gestion de l’eau et propose ses conseils à 
toute personne qui souhaite intervenir dans ce 
domaine. Outre l’entretien des rivières, il peut aussi 
vous apporter son expertise dans le domaine de la 
préservation des zones humides, le captage de l’eau, 
les réserves collinaires… Pour toute question, vous 
pouvez joindre le Syndicat basé à Davézieux (07) au 
04 75 67 66 75.

DU CÔTÉ DE LA MAIRIE
Utilisation maîtrisée de l’eau pour l’arrosage
Légitimement, nous pouvons nous poser la question 
de l’avenir du fleurissement de la commune dans les 
années à venir au regard du changement climatique. 
Pour l’heure, les instances départementales main-
tiennent le concours, mais il n’est pas exclu que les 
règles soient modifiées à l’avenir.
Cet été, nos agents techniques ont toutefois réussi 
avec succès à préserver un fleurissement de qualité 
tout en respectant les restrictions d’eau imposées 
par la Préfecture grâce à quelques techniques ou 
précautions :
  Utilisation de l’arrosage automatique : la commune 
dispose de quatre points d’arrosage automatique. 
Cette année, seulement deux points ont été utilisés 
tous les deux jours pendant deux heures la nuit.
  Récupération des eaux : ce sont près de 8 000 
litres d’eau qui ont été consommés via des cuves de 
récupération.
  Protection des plantes contre l’évaporation : les 
agents ont protégé les plantes avec du chanvre, des 
écorces, des noix concassées, l’herbe tondue…
  Choix des plantes et orientation : plus d’un tiers des 
fleurs « annuelles  ont été remplacées par des fleurs 
« pérennes . Elles bénéficient pour l’essentiel d’un 
ombrage plus important dans la journée.

  Projet de l’installation d’une cuve à eau pour 
récupérer les eaux pluviales de l’école et de la 
mairie : comme évoqué auparavant, la commune va 
s’engager à travers le PGRE à mettre en place un 
système de récupération des eaux pluviales issues 
des bâtiments de l’école et de la mairie

Mise en place d’embouts « économiseurs d’eau » 
sur les différents points d’eau de la mairie  
et ses bâtiments 
Afin de réduire sa consommation en eau potable, 
la mairie va poursuivre l’installation d’embouts 
réducteurs de pression sur les divers points d’eau des 
bâtiments communaux.

Réappropriation des puits et lavoirs
Lors du conseil municipal de septembre 2022, les 
élus ont décidé de rendre un usage collectif des 
différents points d’eau répartis sur la commune. Il 
s’agit d’une part, de limiter fortement certains usages 
individuels jugés abusifs qui ont pour conséquences 
l’assèchement des réserves en eau, une atteinte au 
milieu aquatique et aux zones humides. D’autre part, 
si l’objectif est de rendre ces lieux plus accessibles et 
plus agréables, nous souhaitons à travers cette action 
de rénovation inviter tous les usagers à adopter dès 
aujourd’hui un esprit collectif concernant l’usage 
de l’eau. Nous allons avoir rapidement besoin de cet 
esprit pour faire face aux futurs défis qui menacent ce 
bien si précieux. 

Système de récupération suivi 
d’un dispositif d’infiltration

Système de régulation et 
d’infiltration des eaux pluviales
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Surveillance des zones humides protégées parfois 
menacées par des ouvrages particuliers 
Tout comme les rivières, les zones humides abritent 
une biodiversité riche et jouent un rôle majeur dans 
la réduction de l’impact du réchauffement climatique. 
Elles permettent de retenir l’eau, limitant ainsi les 
crues et les sécheresses. Elles favorisent le stockage 
de l’eau dans les nappes phréatiques, soutiennent 
le débit des cours d’eau et disposent d’une fonction 
d’épuration importante qui agit comme des filtres 
naturels pour l’eau. Le législateur a permis aux Plans 
Locaux d’Urbanisme de répertorier ces zones humides 
et de les classer en zone protégée comme la forêt ou 
encore des haies naturelles. Une attention particulière 
est donc portée aujourd’hui sur ces zones par les 
pouvoirs publics et notamment l’Agence de l’eau 
qui, au-delà de son rôle de conseil et de prévention, 
dispose d’un arsenal répressif pour ceux et celles 
qui porteraient atteinte à ce bien collectif. Le conseil 
municipal entend rester très vigilant et ferme face à 
des atteintes sur ces zones humides protégées.

Sensibilisation auprès des enfants
Le Syndicat des Trois rivières propose aux collectivités 
des interventions pédagogiques au sein des 
établissements scolaires. Le corps enseignant peut 
saisir cette opportunité pour sensibiliser nos jeunes à 
l’utilisation de la ressource en eau.

Du côté des gros consommateurs d’eau
Vis-à-vis des agriculteurs, la mairie est restée très 
attentive cet été face aux restrictions imposées par 
la Préfecture de la Loire et elle n’a noté aucun usage 
contraire à ces restrictions relatives à l’irrigation en 
prélèvement dans le milieu (puits, forages, cours 
d’eau) ou à l’aspersion. Pour rappel, la Communauté 
de Communes, qui fixe chaque année le prix de l’eau, 
impose aux agriculteurs un tarif supérieur au tarif 
particulier dès lors que la consommation dépasse 
500 m3. Enfin, la chambre d’agriculture, le Parc 
Naturel Régional du Pilat et les services de l’État ont 
entamé bien avant ce dernier épisode de sécheresse 
des réflexions sur l’intégration de nouvelles cultures, 

adaptées au changement climatique et donc, moins 
consommatrices de nos ressources en eau.

ET DU CÔTÉ DE « CHEZ NOUS »  ??!
Les astuces ne manquent pas pour économiser l’eau 
dans nos usages domestiques, et nous avons tous 
essayé d’adopter de nouveaux réflexes. Voici quelques 
exemples pour celles et ceux qui veulent faire des 
économies d’eau !!

Dans la maison
  Je ne prélave pas la vaisselle !
  Je choisis les appareils électroménagers les moins 
gourmands en eau possible (la consommation d’eau 
est indiquée sur l’étiquette énergétique).
  Je privilégie les modes « éco  et les cycles courts !
  Je repère les fuites en surveillant mon compteur  
(1 goutte d’eau/sec = 350 L/ d’eau par jour).
  La chasse d’eau représente près d’un tiers de la 
consommation d’eau d’un foyer. Son mécanisme se 
résume à engager moins de volume d’eau lors d’un 
tir, tout en gardant la même pression pour ne pas 
décevoir en confort.
  À cet effet, on distingue deux principales façons de 
recourir à l’économiseur d’eau de WC :
  1. Soit de changer carrément le mécanisme en 
adoptant la version double-commande si le vôtre 
date encore de l’ancien modèle.
  2. Soit de munir votre chasse d’eau de dispositifs 
capables de réduire la quantité d’eau consommée.                                                                                                                             
  J’opte pour des équipements permettant de limiter 
la consommation tels qu’un robinet mousseur. Son 
fonctionnement est très simple : le mousseur pour 
robinet (ou aérateur) se place à la sortie du robinet, 
et permet de réduire le débit d’un robinet standard 
de 30 à 70 % sans perte de confort grâce à l’injection 
de minuscules bulles d’air dans l’eau de sortie.
  Je place un minuteur ou une radio dans la salle de 
bains, 1 douche = 3 à 5 minutes, soit une chanson !
  Un bain = 150 L. 
Une douche de moins de 5 minutes = 25 à 60 L.
  Je ferme le robinet lorsque je me brosse les dents.
  Robinet ouvert pendant 3 minutes = 36 bouteilles 
d’eau d’1L.                          
  Cela permet de réaliser des économies de 30 à 50 %.                                                                            

Dans le jardin
  Je récupère l’eau de pluie à l’aide d’un collecteur !
  Je l’utilise pour laver ma voiture et arroser le jardin !
  Je privilégie un arrosage des plantes à la « fraîche .

           
L’eau de pluie doit être récupérée en aval de la toiture 
de votre maison. Elle ne pourra pas être collectée 
des toitures contenant de l’amiante/du ciment ou du 
plomb pour des usages intérieurs, pour des raisons de 
santé évidentes.
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Les piscines
Il est fortement conseillé : 
  De couvrir sa piscine après chaque baignade pour 
limiter les effets de l’évaporation de l’eau.   

  De ne pas laisser l’eau sans surveillance lors des 
phases de remplissage.

  De limiter les jeux qui jettent l’eau hors du bassin.  
  De limiter le nettoyage du filtre à sable, gros 
consommateur d’eau en lui préférant un filtre à 
éléments filtrants que vous pourrez nettoyer en 
rinçant simplement la cartouche au jet. 

  D’éviter de vider tous les ans votre piscine. Seul 
un renouvellement de 30  % du volume total est 
nécessaire.

L’AGENCE DE L’EAU
Adresse : 2-4, allée de Lodz - 69363 LYON Cedex 
Tél. 04 72 71 26 00 - Fax 04 72 71 26 01

Depuis la loi sur l’eau de 1964, l’eau est gérée en 
France par grands bassins hydrographiques qui 
correspondent aux territoires des grands fleuves. Il y 
a ainsi en France 6 agences de l’eau : Adour-Garonne, 
Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône 
Méditerranée Corse, Seine-Normandie. Les Agences 
de l’eau, établissements publics de l’État, sont les 
opérateurs de la politique de l’eau sur ces grands 
bassins. Comme les autres agences, l’agence de l’eau 
Rhône Méditerranée perçoit l’impôt sur l’eau payé par 
tous les usagers. Chaque euro collecté est réinvesti 
auprès des collectivités, acteurs économiques et 
agricoles pour lutter contre les pollutions et mieux 
utiliser l’eau disponible, à travers un programme 
pluriannuel d’intervention. Par ailleurs, l’agence de 
l’eau organise la concertation avec les acteurs locaux, 
produit et diffuse la connaissance sur l’eau.

INFOS RÉGLEMENTATION
Obligation de déclaration des prélèvements 
domestiques d’eau souterraine
La réglementation évolue : déclarer ses prélèvements 
domestiques d’eau souterraine devient une obligation ! 
Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou 
souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau 
souterraine (puits, forage ou simple prise d’eau) à des 
fins d’usage domestique doit déclarer cet ouvrage 
ou son projet en mairie. Deux raisons essentielles 
justifient la déclaration des forages domestiques :

  La déclaration vise à faire prendre conscience aux 
particuliers de l’impact de ces ouvrages sur la qualité 
et la quantité des eaux des nappes phréatiques. Mal 
réalisés, les ouvrages de prélèvement, qui constituent 
l’accès à cette ressource, peuvent être des points 
d’entrée de pollution de la nappe phréatique. 
  L’usage d’une eau d’un ouvrage privé, par nature non 
potable, peut contaminer le réseau public si, à l’issue 
d’une erreur de branchement, par exemple, les deux 
réseaux venaient à être connectés. 

Ce renforcement de la protection du milieu naturel 
répond à une préoccupation environnementale et à 
un enjeu de santé publique.
En outre, le recensement des puits et forages privés 
doit permettre aux services administratifs compétents, 
en cas de pollution de nappe susceptible de présenter 
un risque sanitaire pour la population, d’améliorer 
l’information des utilisateurs et notamment de leur 
communiquer les consignes à respecter (interdiction 
de consommation, le cas échéant).

Ouvrages concernés (anciens et nouveaux)
Les ouvrages existants au 31 décembre 2008 
doivent avoir déjà été déclarés. Tout nouvel ouvrage 
réalisé après le 1er janvier 2009 doit faire l’objet d’une 
déclaration au plus tard un mois avant le début 
des travaux. La déclaration devra être effectuée en 
remplissant le formulaire disponible sur le site internet 
dédié, puis déposée à la mairie de la commune 
concernée. Votre déclaration sera conservée. Les 
informations déclarées seront introduites dans une 
base de données nationale sécurisée à caractère 
confidentiel. Cette base de données sera visée par la 
CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté).
Téléchargement du formulaire de déclaration cerfa 
13837*02 en cliquant ici : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R20077               
   
Des contrôles peuvent être effectués
Des contrôles peuvent avoir lieu sur les éléments 
suivants, après vérification, le cas échéant, de 
l’existence d’une déclaration déposée en mairie :
  les dispositifs de prélèvement concernant les puits ou 
forages et les ouvrages de récupération d’eau de pluie ;

  les installations privatives de distribution d’eau issue 
de prélèvement, puits ou forage.

Références réglementaires
  Décret 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la 
déclaration des dispositifs de prélèvements, puits 
ou forages, réalisés à des fins d’usage domestique 
de l’eau et à leur contrôle ainsi qu’à celui des 
installations privatives de distribution d’eau potable.
  Arrêté DEVO0829068A du 17 décembre 2008  relatif au 
contrôle des installations privatives de distribution d’eau 
potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages 
et des ouvrages de récupération des eaux de pluie.

  Article R214-5 du Code de l’Environnement relatif à 
l’usage domestique de l’eau.



Tiliano & Alessio

LA FERME DES BLÉS D’OR
Noël Lafertin

785 Chemin du Combeau 42520 Véranne

AGRICULTEUR - BOULANGER

• 04 74 87 76 89 •

OUVERT DE 16H00 À 19H00
JEUDI - VENDREDI - SAMEDI

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 - 2023

124 ans à votre service

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

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

PLAQUISTE
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État civil 2022

Nell Léa DUMAS 4 février
Bastien Léo SANTORO 31 mars
Suzanne Catherine GIRERD MARRON 10 avril
Paul Michel VALLIN BLANC  24 avril
Nolan PANEL 22 mai
Alycia Brigitte Christine VALLON 25 juin
Nino Émilio MISTRETTA 26 juillet
Agatha SAMUEL PRIGNOL 3 août
Sawyer MULLER 27 août
Romane BOURGOGNE INACIO 3 septembre
Ambre MERLI 20 octobre
Tiliano BONNARD 10 novembre
Alessio BONNARD 10 novembre

TAILLARD Catherine née DIETRICH 30 avril
BOUTEYRE Jean, Marcellin 28 juin
CHAIZE Simone, Francia, Perrine née PRAT 30 juillet
CONSTANCE Roger, Antoine 31 juillet
COROMPT Marie-Louise née BERTHON 8 août

FRIMIGACCI Elsa et REVOLON Yoann, Marc, Fleury 4 février 
BOUTEILLON Laure, Aline et LAURENS Olivier, Marc 3 septembre

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Alycia Paul



PILAT-RANDO.FR SUR VOTRE TÉLÉPHONE

L e site des itinéraires de randonnée du Parc du 
Pilat vient d’être modernisé, il est désormais 

accessible sur votre smartphone, avec de nouvelles 
fonctionnalités. Le Parc du Pilat a ajouté une 
fonctionnalité à son site internet, une WebApp ! 
C’est-à-dire que vous pouvez l’épingler sur votre 
smartphone, comme une application, sans surcharger 
votre appareil. Mais surtout, les itinéraires deviennent 
accessibles sur les smartphones avec la possibilité 
de se géolocaliser sur le tracé. Autrement dit, votre 
téléphone va se transformer en carte de randonnée.

Pilat-rando.fr, c’est toujours, plus de 200 circuits de 
randonnée suivis, entretenus, balisés et décrits sur 
des fiches topo-guide téléchargeables gratuitement ! 
Randonneurs, VTTistes, Traileurs ou Cyclos trouveront 
les chemins qui leur conviennent, ainsi que les points 
d’intérêt et les services à proximité des itinéraires.
Plus d’informations ici :
https://www.parc-naturel-pilat.fr/actualites/pilat-
rando-fr/

« OBSERVER LES PAYSAGES DU PILAT »
Retrouvez 30 années d’observation des paysages 
du Pilat dans un beau livre de la nouvelle collection 
Patrimoines et Richesses du Pilat. Une collection 
issue d’un partenariat entre Jean-Pierre Huguet édition 
et le Parc naturel régional du Pilat. 180 pages et 860 

photographies retracent 
le travail de l’observatoire 
p h o t o g r a p h i q u e  d e s 
paysages  du  Parc  du 
Pilat. Vous retrouverez 
tout le massif du Pilat 
à  t ravers  des car tes 
p o s t a l e s  a n c i e n n e s , 
des photos d’archives 
datant des années 80 
et  des centa ines de 
p h o t o s  c o n s t i t u a n t 
l ’ o b s e r v a t o i r e  d e s 
paysages du Pilat et leur 

reconduction contemporaine. Ces séries d’images 
d’hier et aujourd’hui témoignent des transformations 
contemporaines à l’œuvre.
Comment l’observation photographique peut exprimer 
les phénomènes de société ? Vous comprendrez 
à la lecture de ce livre toute la puissance de cette 
association paysages et photographies.  
Auteurs des textes : Julien Marceau, paysagiste 
concepteur du Parc du Pilat et Daniel Quesney, 
photographe de l’observatoire.
Auteurs des photographies : Sophie Ristelhueber, 
photographe et Daniel Quesney, photographe.
ISBN : 978-235575-313-8
Prix : 35 €. Livre en vente dans les librairies et auprès 
des Éditions Huguet - www.editionhuguet.com/
Et toujours, sur internet, l’observatoire photographique 
des paysages du Pilat en ligne : 
https://paysages.parc-naturel-pilat.fr/

DESTINATION 2041,
LA RÉVISION DE LA CHARTE AVANCE
La révision de la charte du Parc pour un renouvellement 
du classement du territoire en tant que Parc naturel 
régional sur la période 2026-2041 se poursuit.
Le diagnostic du territoire, l’évaluation de la mise en 
œuvre de la Charte actuelle, l’évaluation de l’évolution 
de la biodiversité sont terminés. Ils sont en ligne sur le 
site internet. Sur cette base, le Parc du Pilat a organisé 
plusieurs temps de concertation avec élus, citoyens 
et acteurs socio-économiques. Ainsi, 5 grandes 
orientations pour la prochaine charte se dessinent :
  Renforcer  le  sent iment d’appartenance et 
l’implication de tous dans le projet de territoire.
  Accroître la qualité écologique et paysagère du 
territoire.
  Développer une économie qui intègre les défis 
écologiques et sociaux.
  Accueillir dans des conditions pérennes pour le 
territoire et ses ressources. 
  Tendre vers une plus grande résilience et une plus 
grande adaptabilité.

Des ateliers d’écriture avec élus et techniciens des 
collectivités concernées par le Pilat sont en cours. 
Une consultation locale sur une version provisoire 
de la charte sera organisée au premier semestre de 
l’année 2023 pour procéder à des ajustements.
Vous pouvez suivre l’ensemble de la démarche sur 
https://www.parc-naturel-pilat.fr/destination2041/

Le Parc du Pilat
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AMICALE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE
CANTON DE PÉLUSSIN
1 400 dons de sang sont nécessaires chaque jour
en Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Don du Sang : une expérience à vivre sereinement.

Q ue vous soyez nouveau donneur, donneur régulier 
ou occasionnel…

L’idée de LA piqûre n’est jamais très agréable. 
Soyez rassuré ! Les équipes de l’EFS, composées 
de professionnels de santé bienveillants vous 
accompagnent et vous rassurent tout au long de votre 
parcours !
Lors d’un don de Sang, trois principaux composants 
du Sang sont prélevés :
Globules rouges, plasma et plaquettes.

Qui soigne-t-on grâce à vos dons ?
Les patients qui subissent des traitements lourds 
(chimiothérapie), ceux atteints d’une maladie du 
sang… sont soignés grâce aux globules rouges et 
aux plaquettes. Les personnes atteintes de déficit 
immunitaire, de maladies auto-immunes (dont 
les maladies rares et orphelines)… utilisent des 
médicaments dérivés du plasma pour se soigner.
En cas d’hémorragie importante, à la suite d’un 
accident ou d’une opération, l’ensemble des produits 
sanguins sont nécessaires.

J’ai 18 ans, je donne mon Sang !
 

Un donneur averti en vaut deux !
Pour se protéger en tant que donneur, et pour que le don 
se déroule dans les meilleures conditions, des critères 
essentiels sont à respecter avant de pouvoir donner :
  Avoir entre 18 et 71 ans.
  Éviter de venir à jeun.
  Peser au moins 50 kg.
  Être muni(e) d’une pièce d’identité.
  Répondre avec sincérité à toutes les questions lors 
de l’entretien médical qui précède le don.
  Après le don, une collation est offerte. C’est un 
moment convivial, qui permet aussi de s’assurer 
d’une bonne récupération après le don et de donner 
l’envie de revenir.

4 chiffres-clés du Don de Sang.
Chaque année, 1 million de malades sont soignés. 1h 
de votre temps suffit à sauver 3 vies ! Chaque jour, 
nous avons besoin de 10 000 dons. Vous pouvez 
donner toutes les 8 semaines.
VOUS POUVEZ DONNER EN 2023
Collectes de sang de 15 h 30 à 19 h.
  MACLAS salle des fêtes. Mercredi : 4 janvier / 3 mai / 
16 août / 8 novembre.
  CHAVANAY salle polyvalente Marcel Favier. Lundi : 
6 mars / 3 juillet / 4 septembre.
  PÉLUSSIN salle municipale St-Jean. Mercredi : 
12 avril / 13 décembre.
  EFS ST-ÉTIENNE : Tél. 04 77 81 42 43.

Suis-je éligible au don de sang ?
Prêt pour sauver des vies ? Pour cela 3 étapes 
seulement : 1 Je m’autoévalue en 5 minutes, grâce 
au questionnaire “Puis-je donner ?” 2 Je choisis mon 
lieu de collecte sur la carte “Où donner ?” 3 Je prends 
rendez-vous. C’est parti ! https://dondesang.efs.sante.fr
Le mouvement des donneurs de sang bénévoles : 
Associations ou Amicales.
Composées de bénévoles et de militants, elles sont le lien 
entre les donneurs et l’Établissement Français du Sang 
(EFS), opérateur chargé de la collecte, de la préparation et 
de la distribution des produits sanguins. Elles participent 
activement à la promotion du don, au recrutement de 
nouveaux donneurs et à l’organisation des collectes de 
sang. Si vous voulez adhérer à notre Amicale ou avoir 
des renseignements, vous pouvez prendre contact avec :
  Marie-Reine GUIGAL : 06 85 68 86 45.
  Nicole RASE : 06 87 89 62 88. Merci à tous.

Bureau d’études VRD - Urbanisme
Bornage - Division de propriétés - Topographie - Copropriété...

32, Avenue Daniel Mercier - 07100 ANNONAY - tel 04 75 33 04 10
email : julien.geometre@wanadoo.fr - site web : juliengeometre.fr

GEOMETRES-EXPERTS

Don du sang
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UNE ANNÉE 2022 PARTICULIÈREMENT 
PEU PLUVIEUSE

D urant les 10 premiers mois de l’année, moins 
de 400 mm de pluie sont tombés sur la station 

météorologique de Peaugres. Ces 10 premiers mois 
de l’année 2022 ont été 33 % moins pluvieux que la 
moyenne annuelle des 6 dernières années. Ce déficit 
pluviométrique a un impact sur nos cours d’eau qui 
ont connu des débits très bas. De nombreuses rivières 
de notre territoire ont subi des assecs prolongés et 
cela sur une grande partie de leur linéaire. Ce manque 
d’eau a provoqué une mortalité piscicole importante. 
Par la récurrence de plus en plus fréquente des 
périodes d’assec, des ruisseaux, tels que le Beautin 
et le Sagnemorte, qui ont de plus en plus tendance 
à se végétaliser, limitant l’évacuation des eaux en 
cas de fortes précipitations et augmentant de fait les 
risques d’inondation. Afin de limiter ce phénomène, le 
Syndicat des Trois Rivières intervient régulièrement 
sur les cours d’eau du territoire pour entretenir la 
végétation des berges.

Quelles ont été les actions du Syndicat  
des Trois Rivières durant la période estivale ?
  Le Syndicat des Trois Rivières a mis en place en 
2019-2020 un système de surveillance des cours 
d’eau, composé de pluviomètres et de stations de 
mesure du niveau d’eau, qui permet un suivi régulier 
des débits. 

  Des prospections de terrains ont été mises en place 
afin d’observer l’état des milieux aquatiques et de 
noter les manquements aux respects des arrêtés 
préfectoraux. 

  Le Syndicat des Trois Rivières a réalisé des 
concertat ions avec les propr iétaires et  les 
collectivités dans le but de faire respecter les 
restrictions d’usage. 

  De nombreux échanges ont eu l ieu avec les 
services de  l ’État (DDT/OFB) faisant suite 
aux reconnaissances de terrains et aux non-
respects des restrictions en vigueur. 

Comment agir au quotidien ?
Chacun peut adopter  les bons réf lexes pour 
économiser l’eau :  
  Je consulte les arrêtés préfectoraux en vigueur sur le 
site de la Préfecture pour respecter les interdictions 
d’usages de l’eau.

  J’évite de laisser couler l’eau.  
  Je limite les arrosages de mon jardin, j’arrose la 
nuit et j’utilise le paillage des pieds de plante. 

  J’utilise mes appareils de lavage à plein.  
  J’installe des équipements économes en eau 
(mousseur hydro-économe, stop douche, chasse 
d’eau à double commande, etc.).  

Vous souhaitez intervenir sur un cours d’eau ?
Contactez le Syndicat des Trois Rivières qui 
pourra vous informer sur la réglementation.

Tél.04 75 67 66 75 - Mail : contact@3rivieres.fr
L’aménagement d’un ruisseau  

même à sec nécessite une déclaration  
selon la nature des travaux. 
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le Syndicat des 3 Rivières

ADMR

Si comme Eliane vous voulez donner d’un peu 
de votre temps, contactez-nous : 

ADMR DU PELUSSINOIS 
 04 74 59 81 63 
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C e ne sont pas moins de 72 Roisaires dont 47 classards de quelques mois à 80 ans, qui se sont rassemblés 
pour le banquet des classes en 2 en la salle des fêtes du village.

Même si la pluie s’est invitée alors que devait avoir lieu le défilé, les trois organisateurs dynamiques ; le président 
Cyril, 30 ans, le trésorier Michel, 70 ans, et la secrétaire Laëtitia, 40 ans, ont su réorganiser la journée au gré de 
la météo : à commencer par de belles photos des classards, journée poursuivie d’un apprécié apéritif offert 
par la Mairie de Roisey et animé musicalement par la fanfare Tagada Maclas. Chacun a profité d’un succulent 
repas du traiteur Nicolas Chatron de Peaugres. Le défilé a pu se tenir en guise de marche digestive pour porter, 
comme la coutume le veut, une très belle gerbe de fleurs de la Maison Tubéreuse 
à nos conscrits disparus.
Concours de pétanque, jeu de Mölkky et autres jeux de cartes ont permis de mêler 
toutes les classes.

Soulignons que le banquet des classes a été relancé en 2015 grâce à un petit 
groupe de quadragénaires pour qui ce moment festif intergénérationnel est 
important dans la vie du village.
Un appel est lancé aux classards en 3 pour organiser le prochain banquet !

Rendez-vousà la Porte Ouverte  le samedi 11 mars 2023à 10 h 30 pour  une réunion  préparatoire réservée  à tous les “classards”  nés en “3” !

Banquet des classes en 2
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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, 
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Vaisselle jetable, désinfection des surfaces 
et locaux, hygiène du personnel. Solvants, absorbants, aérosols.
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Le Comité des Fêtes

L e Comité des fêtes de Roisey est une association qui rassemble les associations du village qui ont souhaité 
en faire partie.

L’année 2022 a été riche en évènements puisque nous avons organisé la balade gourmande, un concert de 
musique classique dans l’église, ainsi que la fête de la musique !
Nous avons également accueilli les camions anciens au mois de septembre sur le parking de la salle des fêtes, 
dont 11 « gazelles , ce qui est rare.
Mais cette année 2023 va laisser place à encore plus de nouveautés, nous allons pour la première fois organiser 
un marché de producteurs le 1er juillet où chacun pourra déguster sur place les gourmandises qu’il a achetées. 
Le tout animé par un groupe de musique et une exposition d’œuvres d’artistes du village qui se déroulera dans 
la salle des fêtes ! 
Le 23 avril aura lieu la traditionnelle balade gourmande et le 23 juin la fête de la musique. 
Enfin, afin de faire vivre le comité et d’apporter toujours de nouvelles idées, nous sommes à la recherche de 
bénévoles qui souhaiteraient s’investir dans notre association, n’hésitez pas à prendre contact avec nous au 
06 52 66 30 51 ou 06 09 43 64 88.
Vous êtes toutes et tous conviés à assister à l’assemblée générale qui se réunira le vendredi 20 janvier à 19 h à 
la Porte Ouverte.

À très bientôt !
Le bureau du Comité
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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

contact@aubergedelupe.com
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QUI SOMMES-NOUS ?

N ous sommes l’association des Jeunes de Roisey. 
Nous avons pour objectif d’organiser différents 

événements au sein de notre petit village afin de 
rassembler les habitants tout en nous amusant ! 
Chaque année, nous accueillons de nouveaux jeunes 
du village, n’hésitez pas à prendre contact avec nous 
si vous voulez participer à l’organisation de nos 
manifestations et vous investir dans la vie du village. 
Les 2006, nous vous attendons cette année !

Instagram : @jeunes_de_roisey
Facebook : Les Jeunes de Roisey

QUAND ? 
Cette année, nous organisons une matinée caillettes 
le dimanche 5 mars, une soirée dansante sur le thème 
« gaulois  le samedi 15 avril (sur réservation), la balade 
gourmande, qui réunit plusieurs associations du village, 
pour laquelle nous aurons préparé une balade avec des 
pauses gourmandes. Notre association vous accueille 
pour le fromage le dimanche 23 avril, puis lors de la 
tournée du 1er mai, où la veille au soir, le 30 avril, nous 
chantons et venons vous rencontrer chez vous en vous 
offrant un brin de muguet, dans le but de récolter des œufs 
pour préparer une omelette au lever du jour du 1er mai.

Cette année, nous relançons l’organisation d’un 
week-end ski les 21 et 22 janvier 2023 à Valloire 
(sur inscription au 06 52 04 81 48, places limitées).

Et comme chaque année, notre traditionnelle vogue se 
déroulera du 5 au 8 mai. Bal et jeux pour les enfants 
sont au programme pour le vendredi. Le samedi, 
nous ferons la tournée des brioches dans les hameaux 
du village où nous vous vendrons une brioche, le tout 
en chanson, avec un bal le soir ! Le dimanche, un 
concours de pétanque et, pour la première fois, un 
concours de caisses à savon aura lieu le lundi avant 
le cassage de berthes et la dégustation de la tomme 
daubée.

Merci à tous ! 
Grâce aux bénéfices de nos évènements de l’année 
2022 ainsi qu’à votre générosité, nous avons pu 
nous offrir un week-end ensemble à 100 % Loisirs 
pour la cohésion de notre groupe !

Retrouvez les affiches de nos évènements sur Illiwap, 
quelques semaines avant pour plus d’informations !
Nous comptons sur vous !

Les Jeunes de Roisey

Encore 

quelques 

places pour le 

week-end ski 

(ouvert à 

tous !)
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Le Sou des Écoles

N ous vous souhaitons à toutes et tous une très 
belle année 2023 !

La motivation et la bonne humeur sont toujours au 
rendez-vous. L’équipe s’est agrandie, ce qui va nous 
permettre de réaliser plus de projets.
Nous souhaitons la bienvenue à Frédéric DURDILLY, 
Jocelyne GOBLED, Maude GONNET, Zoé LE FUR, 
Marion LECIEUX, Stéphanie MULLER, Magalie PORTA 
que nous avons plaisir à accueillir, ainsi qu’un bon 
retour parmi nous à Amélie TRANCHAND.
LES 27 MEMBRES DU BUREAU
Président : Benjamin SIMIAN
Vice-président : Kévin MARGIRIER
Trésorier : Damien GIRARD-BLANC
Vice-trésorier : François BERAUD
Secrétaire : Sandrine VANEL 
Vice-secrétaire : Julie MARGIRIER
Membres actifs : Anaïs BRIGLIA, Lucie et François 
COROMPT, Séverine DUMAS, Frédéric DURDILLY, 
Céline GIMBERT, Jocelyne GOBLED, Maude GONNET, 
Gwladys GUIHARD, Romain JUTHIER, Zoé LE FUR, 
Marion LECIEUX, Édith MORIN, Stéphanie MULLER,  
Alban PIVAT, Magalie PORTA , Virginie THIVEND, 
Amélie TRANCHAND, Julien TRANCHAND, Séverine 
VALLOT, Aymeric VANEL.

BILAN 2021-2022
Grâce à une équipe dynamique, une année riche en 
actions a eu lieu :
  Une vente de thé/café en novembre en partenariat 
avec « La boutique de Lucie .

  La fête des lumières le 8 décembre : Père Noël, 
luminaires avec les enfants de l’école, buvette, 
croziflette à emporter.

  Une vente de pizzas en janvier en partenariat avec 
la pizzeria « Chez Bin’j .

  Une vente de fromages en mars en partenariat 
avec « Les fromages de B’ce .

  Une vente de chocolats de Pâques en avril en 
partenariat avec « Les bonbons de Julien .

  La balade gourmande le 17 avril : organisation du 
plat chaud avec musique.

  Une vente de plants et fleurs en partenariat avec 
« L’atelier pollen .

  La fête de l’école le 25 juin et fête du livre : gestion de 
la buvette et du repas de la fête des écoles.

Un grand merci à nos commerces locaux qui reversent 
une partie de leurs bénéfices au Sou lors de ces 
opérations. 

Ces animations ont remporté un franc succès. Un 
grand merci à ceux qui ont participé à cette réussite.
Nous remercions vivement les deux mairies des 
communes de Roisey et de Bessey pour leurs 
subventions. Cela permet au Sou de pouvoir 
fonctionner sur l’ensemble de l’année, en plus des 
cotisations versées par les parents et d’élargir les 
activités réalisées par les enfants.
Grâce à ceux qui ont participé aux ventes, aux 
subventions et aux cotisations des parents, le Sou a 
pu financer les activités pédagogiques proposées par 
l’équipe enseignante cette année :
  Une animation Kapla pour toutes les classes.
  Un jeu par classe comme cadeau de Noël.
  Le projet autour des fruits pour les deux classes de 
maternelle.
  Un déplacement à Roche-la-Molière pour la classe 
de CM1/CM2.
  Un déplacement à l’Île du Beurre pour la classe de 
CM1/CM2.
  Une sortie cinéma pour 4 classes.
  Une intervenante pour le projet danse des CM1/CM2.
  Une intervenante pour le projet basket des CP/CE1 
et CE1/CE2.
  La sonorisation du spectacle de fin d’année.
  Le cross de l’école.
  Le cycle de natation.

 
AGENDA 2023
  Marché des créateurs, le 4 décembre, le Sou 
tiendra la buvette et assurera la vente de gâteaux.
  Fêtes des Lumières, le 8 décembre à Roisey.
  Carnaval, le 3 février à Bessey.
  Vogue de Roisey, le samedi 6 mai après-midi.
  Balade Gourmande (plat chaud), le 23 avril. 
  Fête de fin d’année le 24 juin, pour terminer en 
beauté cette année scolaire. 

POURQUOI TOUT ÇA ?
  Financer les activités des élèves du regroupement 
pédagogique de Roisey-Bessey. 

  Créer du lien entre les familles de l’école.
  Animer la vie de nos deux villages.

Nous vous attendons avec plaisir pour un moment 
convivial, lors des différentes manifestations de 
cette année ! Tous les Roisaires qui le souhaitent 
peuvent prendre contact avec nous afin d’y participer 
ponctuellement ou mettre au service des enfants 
leurs talents qui seront toujours bien accueillis ! 
Les actualités sont diffusées sur Facebook « Sou des 
écoles Roisey-Bessey », sur Illiwap et les panneaux 
d’affichage du Bourg. 
Contact : sderoiseybessey@gmail.com

L’équipe du Sou
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FÉDÉRATION NATIONALE ANCIENS D’AFRIQUE DU NORD (FNACA/BESSEY)

E n cette nouvelle année, les anciens d’AFN sont heureux de souhaiter une très bonne année 2023 à tous les 
lecteurs du bulletin municipal. Pour fêter cet événement, une suite de photos vous est présentée.

Entre 1952 et1962, ce sont 1 340 000 appelés et 407 000 militaires d’actives qui ont participé au maintien de 
l’ordre en Afrique du Nord.
D’abord, une photo récente devant le monument aux morts en présence des élus de Roisey/Bessey et très 
important, le conseil municipal des jeunes de Roisey qui travaille, sur l’histoire.

J’avais juste 20 ans.

Les postes de garde de l’Unité 452 GAAL 4ème Batterie ; position avancée, zone de montagne à la frontière algéro-
tunisienne, lieu de passage de Fellagas et de trafic d’armes « très antipathique et désertique  :  la brousse, le 
bled, aucun confort, pas de douche.

Le central radio sous le marabout ou sur le terrain et retour d’opération ; même la neige s’en mêle.

Nous avions la mascotte pour nous porter chance.

Puis retour au foyer familial en mars 1960, soit 28 mois plus tard, avec des souvenirs plein la tête.
François

FNACA

Le 8 mai 2022 à Roisey

Novembre 1957, départ vers l’Algérie
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e La Fête du Livre

UN LIVRE EST NÉ

L a fête du livre de Roisey le dimanche 26 juin a 
marqué la parution officielle du livre réalisé par 

les élèves de l’école, édité par l’association « Livre-
Ensemble  et intitulé La fabuleuse aventure de 
Cendreneige. 
La conception de ce livre fut pour tous, enfants, 
enseignants, intervenants, membres de l’association, 
une « fabuleuse  aventure. Tout au long de l ‘année, 
chacun a travaillé dans la bonne humeur à la réussite 
de l’opération.
   

L’événement a permis de mettre à l’honneur les 
enfants en tant qu’auteurs : ils ont pu dédicacer leur 
livre aux visiteurs.
Ceux qui souhaiteraient se le procurer pourront 
retrouver Cendreneige auprès du Sou des écoles et de 
l’association « Livre Ensemble , au prix de 10 €.

Nous avons accueilli également pendant cette journée : 
Valérie Allam, auteure de romans noirs, Guillaume 
Gibert, traducteur d’une magnifique épopée nordique, 
et des auteurs régionaux, des libraires et bouquinistes 
et associations amies. Autant de rencontres qui ont 
permis de rappeler le pouvoir des livres pour s’ouvrir 
au partage et à l’inconnu.

ROISEY ET LE LIVRE : 40 ANS DÉJÀ
L’année 2022 marque la quarantième édition des 
journées du livre de Roisey. Les initiateurs de cet 
évènement peuvent en être fiers ainsi que ceux qui en 
ont pris le relais au fil du temps.

En 2023, les Journées auront lieu en septembre. Le 
thème de la forêt a été retenu, thème d’actualité, 
dans nos vies de terriens et dans nos imaginaires. 
Une nouvelle fois, Livre-ensemble accompagnera 
dans leurs projets les classes volontaires.
Alors à bientôt...

Pour accéder 
à une version 

sonorisée

Une soirée spectacle : un cabaret en toute finesse

Une exposition retrace les 40 années du livre à Roisey
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Yoga

ACCA

L’association « Yoga Pilat  propose des cours de 
Hatha Yoga à Roisey.

Prendre un temps pour soi, ressentir les bienfaits et 
l’importance de la respiration dans la vie quotidienne, 
s’étirer, tonifier son corps pour retrouver de l’énergie.
Le cours se compose d’un petit temps de relaxation en 
début de séance, suivi de postures et d’enchaînements 
alliés au souffle, pour finir par un temps de relaxation 
et une approche de la méditation progressive.

C’est ce que vous propose Valérie Essertel, professeure 
diplômée de l’EFYARA (École Française de Yoga 
Auvergne-Rhône-Alpes) dans la salle du Préau de 
Roisey les jeudis soir de 19 h à 20 h 30 (sauf vacances 
scolaires).

Renseignements au 06 70 38 89 90
ou par e-mail yogapilat@free.fr

1ère séance d’essai gratuite, possibilité de s’inscrire en 
cours d’année. Les cours sont accessibles à tous !

U n début de saison accompagné par la sécheresse, 
ce qui ne facilite pas la recherche du sanglier.

Cette année, nous avons eu à régler des dégâts causés 
par la présence du sanglier sur la commune.
Concernant le chevreuil, la fédération nous impose un 
plan triennal de 65 prélèvements.
Le lièvre est présent sur notre territoire mais, cette 
année, nous n’atteindrons pas notre attribution.
Comme chaque année, nous organisons également des 
battues aux nuisibles (renards, fouines…).

Le Bureau de L’A.C.C.A.

Séance de yoga et relaxation sonore organisée par 
l’association avec Lydia Timbert, sonothérapeute, au 
centre, et Valérie Essertel, professeur de yoga, à droite
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O uf, une année presque normale, encore quelques 
restrictions : le masque, les contrôles sanitaires, 

et nous avons pu retrouver quelques activités.
En mars, 68 personnes ont participé au repas. 
Avril, c’est un loto qui a réuni 53 adhérents, nous y 
retrouvons ceux qui n’aiment pas les jeux de société. 
En avril, pour la Balade Gourmande, nous avons eu 
beaucoup de plaisir à accueillir les marcheurs lors 
de l’étape finale où, en dégustant une boisson et 
des friandises, ils aiment bavarder avec nous et les 
personnes qu’ils n’ont pas eu l’occasion de croiser 
sur le circuit, alors assises sur un siège. En mai, c’est 
toujours notre concours de pétanque-belote avec un 
beau temps cette année, les « pétanqueurs  ont bien 
pu en profiter. En juin, sortie d’une journée à Annecy, la 
pluie du matin a gâché la visite guidée de la vieille ville, 
et l’après-midi, c’est sous un magnifique soleil que 
nous avons navigué sur le lac. La fermeture estivale 
fin juillet s’est fêtée à « La Terrine , où chacun a trouvé 
son activité, tous avions envie de rester encore un 
peu. En octobre, nous avons renoué avec la journée 

des anniversaires, fêté nos honorés, mangé, nous 
sommes amusés et avons dansé.
Cette année, nous organisons notre concours de 
belote ouvert à tous, le dernier a eu lieu en 2019.
Notre Club accueille tous les vendredis, ceux qui ont 
envie de partager un moment en jouant aux divers 
jeux de société et à la pétanque, entre 14 h et 18 h.
Bonnes fêtes de fin d’année, à bientôt.

La Présidente,
Marie-Noëlle GARDE

CLUB D’ESCALADE

E t nous voilà repartis pour une nouvelle saison 
d’escalade, avec un effectif de 36 adhérents : des 

jeunes et des adultes dynamiques et motivés pour 
apprendre, devenir autonomes ! 
Nous nous retrouvons chaque samedi matin, toujours 
au gymnase Joseph Plat de Salaise-sur-Sanne, en 
espérant qu’un jour une de nos communes du Pilat 
Rhodanien sera équipée d’un mur d’escalade nous 
permettant de développer le club et surtout de grimper 
à proximité !
Nous partageons la matinée en deux : de 9 h à 10 h 30, 
ce sont les adultes et les jeunes autonomes qui 
grimpent, et de 10 h 30 à 11 h 30, c’est au tour des 
plus jeunes !

Si vous voulez nous rejoindre pour grimper, pour 
encadrer, car nous manquons d’encadrants formés et 
autonomes, faire un essai, prenez contact avec nous.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
pilatgrimp@gmail.com
Isabelle Poisson
06 66 44 05 43

Pilat Grimp’

Les anniversaires au Grand Bois
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CRI

P our l’année « scolaire  2021-2022, le club a 
fonctionné dans les locaux de la Porte Ouverte 

avec un cours par semaine. Le bureau a été élu lors 
de l’assemblée générale du lundi 26 septembre 2022.
Président : Emmanuel Marillier
Secrétaire : Jocelyne Grangeon
Trésorier : Bernard Luquet
Membre du bureau : Bernard Arnaud
Au cours de ces rendez-vous du lundi soir de 18 h 30 
à 20 h, nous proposons depuis le mois d’octobre de 
reprendre les bases de l’informatique.
Ainsi nous avons pu :
  Disséquer un PC et voir de quoi il est fait, afin d’en 
comprendre le fonctionnement général.

  Détailler ce qu’est un système d’exploitation 
(Windows, Linux, Android, Mac OS…), et ausculter 
ses différents paramètres. 

  Créer des dossiers et des fichiers ainsi que des 
raccourcis, classer dans des répertoires afin de 
retrouver “ses petits”. 

  Définir plein de “gros mots” de la terminologie 
numérique : download, upload, update, upgrade, 
sauvegarder, installer… 

  S’exercer à recevoir et envoyer des e-mails avec 
et sans fichier joint et à se créer un répertoire de 
contacts. 

  Télécharger et installer puis désinstaller des 
applications. 

  Il nous reste plein de choses à pratiquer. Usage de 
logiciels (Impress, PowerPoint), services en ligne, 
retouches photo, montages... 

L e  c l u b  d i s p o s e  d e  1 3 
o r d i n a t e u r s  p e r s o n n e l s 
connectés à la fibre qui nous 
permettent de nous approprier 
l’objet numérique et de nous 
entraîner à l’usage.
Car l’informatique comme pour la pratique sportive 
demande de l’entraînement, de la répétition. 
Un apéro dînatoire de fin d’année a eu lieu le lundi 12 
décembre avec les adhérents.
La traditionnelle galette sera offerte à la reprise des 
cours le 8 janvier 2023, car toutes les occasions sont 
bonnes pour partager un bon moment au Cri !
Le Club Roisey Informatique vous accueille :
  Les lundis de 18 h 30 à 20 h.
  Salle du Cri dans la Porte Ouverte (face à la mairie).
  Adhésion 70 € pour l’année (soit 30 cours de 1 h 30), 
tarif inchangé depuis 10 ans.
  Ouvert à tous les niveaux.

CONTACT
Emmanuel Marillier :  

06 83 96 84 70
emmanuel@marillier.fr
Site internet : https:// 

club-roisey- 
informatique. 

over-blog.com/

A près deux saisons compliquées dues à l’épidémie 
de covid, le tennis club de Roisey reprend du 

service avec un nouveau bureau plus motivé que 
jamais !
23 familles sont d’ores et déjà adhérentes à 
l’association. Le terrain de tennis est accessible à 
tous moyennant une participation de 20  € par an 

et par foyer, tarif inchangé depuis la création de 
l’association. Le court est réservable via internet 
grâce au site « Balle jaune , qui permet de connaître la 
disponibilité en temps réel et de le réserver facilement. 
Un tournoi interne accessible pour tous les niveaux 
est également prévu cet été dans un esprit convivial 
et détendu. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés des dates d’ici là.
Débutant ou confirmé, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous pour tout renseignement ou pour vous 
inscrire, nous sommes à votre écoute à l’adresse 
e-mail suivante : tennisclubroisey@gmail.com
À bientôt sur le court de tennis !

Sportivement,
Le bureau du tennis club Roisey

Tennis Club
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DE ROISEY À MARRAKECH

L e 4L Trophy existe depuis 25 ans, ce rallye 
automobile est réservé aux jeunes de moins de 28 

ans et peut se faire uniquement avec une Renault 4L. 
En mai 2022, deux Roisaires, Adèle et Léonie GRANET, 
ont participé à cette belle aventure.
Léonie, nom d’équipage “Les Panthères du Pilat” nous 
raconte…
« Quand ma petite sœur Adèle me parle d’un rallye 
au Maroc, ayant l’âme voyageuse, je suis tout de suite 
emballée par l’idée. Surtout que notre père, passionné 
de vieille mécanique, nous propose de nous préparer 
la voiture, la fameuse Renault 4L que beaucoup de 
gens ont connue, voiture produite de 1961 à 1992 et 
vendue à des milliers d’exemplaires.
Évidemment, la période covid a compliqué les choses, 
rallye 2021 annulé, celui de février 2022 reporté, c’est 
en mai 2022 que nous partons enfin à la découverte 
du désert marocain avec notre belle 4L Savane de 
1990. 
Le 4L Trophy n’est pas une course de vitesse, mais 
d’orientation, le classement se fait par rapport aux 
kilomètres parcourus, celui qui gagne, c’est celui qui 
aura fait le moins de kilomètres sur la totalité des 
étapes. Attention, il est facile de prendre des pénalités 
pour ne pas avoir respecté certaines règles. Tous les 
soirs au bivouac, il y a un pôle mécanique et si besoin 
on vous remet votre 4L en état (soudure de châssis, 
joint de culasse, du gros job). Oui mais pas nous ! La 
voiture a très bien fonctionné.

Première liaison, Roisey-Biarritz, à Biarritz, l’organi-
sation reçoit les 850 équipages de cette 25ème 
édition, ça fait beaucoup de 4L… Contrôle de la voiture 
et de tout le paquetage nécessaire à l’aventure, 
notamment la carte du Maroc et la boussole car le GPS 
est interdit. Dès le lendemain, c’est parti… Traversée 
de l’Espagne jusqu’au sud en deux jours, c’est déjà 
très beau. À Algéciras, on prend le bateau, passage 
de Gibraltar et nous voila immergées, roadbook en 
main, les quatre roues dans l’aventure marocaine. 
Sans traîner, en route pour Rabat, puis les cols du 
sud de l’Atlas, 2 000 mètres d’altitude, le moteur 
chauffe !!! mais la 4L tient bon. Boulaajoul, Merzouga 
le bivouac en plein désert, magnifiques épreuves dans 
les dunes, franchissement, orientation, tout y est, on 
sort les plaques de désensablage et on mange du 
sable. Épreuve marathon en autonomie sur 2 jours 
avec bivouac improvisé. Ouarzazate, et déjà l’arrivée à 
Marrakech avec hôtel et enfin une vraie douche. Puis 
c’est le retour à Roisey, plein de superbes souvenirs et 
de belles rencontres.  Nous avons été classées 39ème 

sur 160 du classement féminin et 190ème au général.
Nous avons participé à l’apport de matériel scolaire 
au Maroc pour les enfants du désert et de denrées 
pour la Croix-Rouge, ça fait partie des actions de 
l’organisation. Nous avons parcouru 6 500 km pour 
cette superbe aventure de 10 jours.
Merci à tous nos sponsors. À qui le tour ?

Léonie et Adèle



PTRA

PTRA EN FÊTE À ROISEY LE 10 SEPTEMBRE 2022

P TRA (Patrimoine du Transport Routier Ancien) est 
une association dont le siège se situe à Pélussin, 

elle a fêté ses 10 ans, elle compte 65 adhérents issus 
de 15 départements, tous amateurs de camions et 
cars anciens.
PTRA a organisé un rassemblement de véhicules 
utilitaires de collection, qui s’est déroulé sur 3 jours, 
à Saint-Pierre-de-Bœuf, les 9, 10 et 11 et septembre. 
Ce rassemblement, le plus gros de France en 2022, a 
accueilli des collectionneurs de toute la France et de 
la Belgique. Le vendredi, les collectionneurs se sont 
rendus à Hauterives pour visiter le Palais Idéal du 
Facteur Cheval.
Le samedi matin, une balade permet de faire découvrir 
notre magnifique région qu’est le Pilat Rhodanien, 
avec une pause à Roisey. Comme en 2018 et en 
2020, le comité des fêtes de Roisey a gentiment offert 

café, boissons et petits gâteaux aux conducteurs et 
passagers de ces véhicules du temps passé.
Merci à tous les membres du comité des fêtes pour 
leur accueil très apprécié.
Pendant la matinée, plus de trente véhicules se sont 
succédés sur le parking de la salle des fêtes, dont un 
car UNIC de 1937. Puis vers midi, ce sont 11 Berliet 
type Gazelle, venus de toute la France, qui ont fait 
irruption dans le village, pour une pause gourmande et 
une pose photographique dans un parfait alignement.
Merci à la Municipalité de Roisey qui autorise et facilite 
le bon déroulement de ce moment convivial pour tous. 
Merci également à trois amis Roisaires qui ont dirigé 
les véhicules et aidé à leur stationnement.
Le samedi après-midi et le dimanche, ce sont plus de 
150 véhicules qui ont été exposés pour le plus grand 
plaisir de plus de 2 000 visiteurs.
Rendez-vous dans 2 ans en septembre 2024 !

37



MAIRIE DE ROISEY mairie@roisey.fr
Secrétariat de mairie : Tél. 04 74 87 48 93
Horaires d’ouverture : le lundi de 13 h 30 à 16 h,
le mardi de 9 h à 11 h 30, le mercredi de 13 h 30 à 16 h,
le jeudi de 13 h 30 à 16 h

ÉCOLE PUBLIQUE
RPI ROISEY-BESSEY
Directrice : Mme CHAIZE - Tél. 04 74 87 48 80

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. 04 74 56 75 90
Ouverte le lundi de 14 h à 17 h et le jeudi de 15 h à 
17 h - Fermée pendant les vacances scolaires

CENTRE DE LOISIRS AU PAYS DES ENFANTS
Tél. 04 74 20 92 62
aupaysdesenfants@splpilatrhodanien.fr
INSCRIPTION EN CRÈCHE PÉLUSSIN OU MACLAS
Guichet unique d’information sur le canton de Pélussin
7, rue des Prairies - 42410 Pélussin - Tél. 04 74 87 94 17

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PILAT RHODANIEN
9, rue des Prairies - 42410 Pélussin - Tél. 04 74 87 30 13

OFFICE DE TOURISME DU PILAT
Tél. 04 74 87 52 00

CINÉ PILAT À PÉLUSSIN
Tél.  04 74 87 29 94

RAMASSAGE DES ORDURES
Il s’effectue le jeudi sur la commune de Roisey.

SERVICE DES EAUX - SAUR
Urgence 24 h/24
Tél. 04 69 66 35 08
Service Clientèle Tél. 04 69 66 35 00
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
Le samedi de 8 h à 12 h
Bureau de Pélussin
Z.A. du Planil - 12, rue de l’Europe
Ouvert mercredi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

ENEDIS (ERDF)
Urgence Dépannage - Tél. 09 72 67 50 42

DÉCHETTERIE DE PÉLUSSIN
Le petit Embuent - Tél. 04 74 48 32 15
Rendez-vous en ligne sur https://pilatrhodanien.
ecocito.com (en cas de difficulté : pas d’internet ou pas 
d’informatique), la prise de rendez-vous par téléphone 
reste possible auprès du service environnement de la 
CCPR : 04 74 87 94 10 et 04 74 87 53 75 (du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30).
Horaires d’été de mars à mi-novembre
• Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
• Le dimanche de 8 h 30 à 12 h 30
• Fermeture les jours fériés
Horaires d’hiver de mi-novembre à fin février
• Du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30
• Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
• Fermeture les dimanches et jours fériés

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Services des impôts - Particuliers
SIP SAINT-CHAMOND
17, rue Victor Hugo - CS 30228
42408 SAINT-CHAMOND CEDEX
Tél. 04 77 29 31 21
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
Uniquement sur rendez-vous
Permanence à la Maison des Services de Pélussin 
tous les jeudis sans rendez-vous de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 16 h

PERMANENCES À LA MAISON DES SERVICES  
DE LA CCPR
7, rue des Prairies - 42410 Pélussin
Sur rendez-vous
Tél. 04 74 56 75 60
• Médecine du travail MSA
• CARSAT social et CARSAT retraite
•  ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 

Addictologie)
• SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Loire)
•  LE CHAPI (lieu d’écoute, d’échange, d’accueil et d’information 

parents, enfants et adolescents)
• UDAF (Union Départementale des Associations Familiales)
• CIDFF (permanence juridique)
• PACT LOIRE (logement)
• FACE LOIRE (microcrédit personnel)
• ASAS AMAVIE (association humanitaire d’entraide sociale)
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AMBULANCE
4  MACLAS
MÉNÉTRIEUX - 04 74 87 33 49
3, route du Buisson

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
4  MACLAS
Cabinet médical - 04 74 87 38 32
102, place Anciens Combattants

4  PÉLUSSIN
Cabinet médical - 04 74 54 00 71
1 bis, place des Croix

SOINS INFIRMIERS
4  MACLAS
• Centre médico-social 
14, route de Pélussin
du lundi au vendredi de 8 h à 8 h 30
BARRIER Katia - 06 82 27 37 19
DELERS Charline - 06 81 91 67 17
PUPPO Éloïse - 06 28 03 49 01
DUMAS Marie - 06 59 33 41 49

• Cabinet infirmier des Trois Pics
Permanence du lundi au vendredi
de 6 h 30 à 7 h 
20, route de Saint-Appolinard 
GARIN Rodolphe - 06 18 73 10 98

4 PÉLUSSIN
Réalisation de soins infirmiers 
légers : prise de sang, 
changement de pansements…
• À la maison des services 
(9, rue des Prairies) :  
du lundi au vendredi de 7 h 45  
à 8 h 30 sans rendez-vous
• Au cabinet infirmier : 
(1 bis, Place des Croix) : sur 
rendez-vous au 07 50 44 34 15

PHARMACIES
4  MACLAS
Pharmacie de Maclas - 04 74 87 38 67
124, place de l’Église

4  PÉLUSSIN
Pharmacie du Viaduc - 04 74 87 60 27
41, rue Antoine Eyraud

CHIRURGIENS-DENTISTES
4  MACLAS
THOUIN François - 04 74 87 32 28
102, place Anciens Combattants
4  PÉLUSSIN
VERNAY David, TAXONERA Bastien, 
CLERGET Alix
3, allée de la Chartreuse
Tél. 04 74 87 71 71
KINÉSITHÉRAPEUTES
4  MACLAS
LEBRUN Jocelyne
133, place de l’église
Tél. 04 74 87 35 55
Tél. 09 64 26 95 71
MIGUET Frédéric, CHEVALIER 
Élodie, MARCHAND Alexandre, 
THIVOLLE-CAZAT Clémence
1, route de Pélussin
Tél. 04 74 48 04 91
4  PÉLUSSIN
MARSEAULT Patrick, MIGNIEN Didier
37, rue Antoine Eyraud
Tél. 04 74 87 73 46
GUILBAUD Johann, RIVIÈRE 
Mélanie, LIEUX Noémie
6, place des Croix
Tél. 04 74 20 34 43
OSTÉOPATHES
4  MACLAS
BRUNEL Marie - 04 74 48 01 36
31, route de Saint-Appolinard
4  PÉLUSSIN
PINET Simon - 04 74 54 77 73
4, place Notre Dame
TRAN Anthony - 07 81 85 85 45
19, rue de l’Ancienne Poste 
NATUROPATHES
4 MACLAS
VALLOT Delphine - 06 10 28 06 52
31, route de Saint-Appolinard
4  PÉLUSSIN
GILLET Séverine - 07 67 53 18 23
41, rue Antoine Eyraud

OPTICIENS
4  MACLAS
LUNETTERIE DU PILAT
109, place de l’Église - 04 74 85 53 24
4  PÉLUSSIN
LUNETTERIE DU PILAT
15, place des Croix - 04 74 59 02 77 
AUDIOPROTHÉSISTES
4  PÉLUSSIN
ACOUSTICA - 04 74 53 03 68
8, rue Antoine Eyraud
PÉDICURES-PODOLOGUES
4  MACLAS
REY Mélissa - 06 49 86 04 38
133, place de l’église
4  PÉLUSSIN
MONNET-GOURBIÈRE Catherine
5, place des Croix
Tél. 04 74 57 34 67 - 06 08 24 11 05
ORTHOPHONISTES
4  MACLAS
LINOSSIER Laura - 06 14 76 35 70 
109, petite Place
4  PÉLUSSIN
FAGOT Laurence - 04 74 87 72 89
25, rue Antoine Eyraud
PROST-MIGUET Stéphanie, 
MONTMARTIN Elsa
20, rue des Trois Sapins
Tél. 04 74 87 82 53
SAGES-FEMMES
4  PÉLUSSIN
1 bis, place des Croix
DUFOUR Aurélie - 06 66 48 02 96
FAURE Alexandra - 06 21 84 44 25
AUTRES SERVICES
4  MACLAS
Pôle Vie Sociale
• Assistante Sociale 04 77 39 65 71
Uniquement sur rendez-vous
les jeudis de 9 h 30 à 12 h
• Mission locale 
(accueil informations et orientations) 
Le 2ème jeudi du mois de 9 h 30 à 12 h 30
Prendre rendez-vous en mairie
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Santé et social

Votre partenaire transport pour vos déplacements 
scolaires, spor�fs et associa�fs

 

Les Courriers Rhodaniens : ZA Le Planil - 42410 Pélussin
Tél. : 04 74 87 60 10 - Mail : courriers-rhodaniens42@courriers-rhodaniens.fr

L40 : MACLAS - PÉLUSSIN - VIENNE
L41 : PÉLUSSIN - MACLAS - ANNONAY
L42 : CHUYER - CHAVANAY - ROUSSILLON
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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
Menuiserie

Véranda
Volet roulant
Moustiquaire

M. BOUCHET Serge

Entreprise Générale de Bâtiment
RIVORY SAS

19, rue Gaston Baty • La Néranie • 42410 Pélussin
Tél. 04 74 87 62 25

contact@rivorysa.fr • www.rivorysa.fr

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

www.sauvignet-dumas.com

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
S’adresser à la mairie de Pélussin uniquement sur 
rendez-vous. Tél. 04 74 87 62 02
Ces demandes peuvent s’effectuer dans toute autre 
mairie équipée du matériel nécessaire pour réaliser 
cette démarche. Les cartes d’identité sont à retirer 
dans la mairie où elles ont été demandées.

MARIAGE
À la mairie du domicile de l’un des époux : le dossier, 
préalablement retiré à la mairie, accompagné des 
justificatifs demandés, doit être déposé à la mairie, au 
moins 2 mois avant la date de la cérémonie.

PACS
À la mairie du domicile, après avoir préalablement 
retiré et rempli le dossier nécessaire à la mairie.

DÉCLARATION DE NAISSANCE
À la mairie du lieu de naissance dans les 3 jours qui 
suivent la naissance.
Fournir le certificat de naissance établi par la 
maternité.

http://www.service-public.fr/

RECONNAISSANCE ANTICIPÉE
Mairie du domicile : la présence des futurs parents 
est indispensable, munis de leur carte d’identité et de 
justificatifs de domicile.

INSCRIPTION SUR  
LES LISTES ÉLECTORALES
Depuis janvier 2019, mise en place du registre 
électoral unique : les électeurs peuvent s’inscrire 
jusqu’à quelques semaines avant le scrutin. Fournir 
carte d’identité et justificatif de domicile ou sur 
https://mon.service-public.fr

RECENSEMENT MILITAIRE
Jeunes filles et garçons, âgé(e)s de 16  ans, doivent 
se faire recenser à la mairie de leur domicile, dans 
les 3 mois suivant la date anniversaire, munis de la 
carte nationale d’identité, du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile.

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
Soit en ligne via le site France Connect, soit directement 
chez un professionnel habilité.

Attention : il n’est plus possible de se rendre au 
guichet de la préfecture ou de faire un envoi courrier.

Démarches administratives
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Plomberie • Chauffage • Climatisation
Énergies renouvelables

contact@grange07.fr
Tél. 04 75 34 83 47

Le Flacher
07340 FÉLINES

1, route de Chezenas
42520 MACLAS

www.grange-plombier-felines.fr

 
 

Terrassement – Réseaux – Goudronnage 
Courts de tennis – Terrains sportifs 

Fabrication d’enrobés chauds et froids – Granulats 
 

Tel : 04 74 56 03 20        www.groupe-buffin.fr 
 

6 9 4 2 0   A M P U I S 

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

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

LES CENTRES D’AUDITION
DU PILAT

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

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

ACOUSTICA
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 

Etude personnalisée

Bilan auditif gratuit

Solutions auditives 100% invisibles

Suivi des appareils auditifs

Essai gratuit d’une solution auditive

Possibilité de paiement en 12 fois sans frais

Agrément Sécurité Sociale et mutuelles
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Essai gratuit d’une solution auditive

Possibilité de paiement en 12 fois sans frais

Agrément Sécurité Sociale et mutuelles
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06h45 - 12h30 / 15h00 - 19h00
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07h00 - 12h00

Presse / Loto / Librairie /Articles fumeurs
Tél. 04 74 87 38 31

3 Route de Pélussin - 42520 MACLAS
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DATES ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS LIEUX

7 janvier Vœux du maire Salle des fêtes

22 janvier
CCAS Repas des Aînés Salle des fêtes

Jeunes Sortie ski ouvert à tous Valloire

3 février Sou des Écoles Carnaval Bessey

5 mars Jeunes Matinée caillettes Préau

17 mars Club de la Gaieté Repas Salle des fêtes

15 avril Jeunes Soirée dansante Salle des fêtes

23 avril Balade gourmande

5 au 8 mai Jeunes Vogue au village Salle des fêtes

23 juin Fête de la musique Salle des fêtes

24 juin Sou des Écoles Fête de l’école Salle des fêtes

1er juillet Comité des Fêtes Marché Artisanal Salle des fêtes

9 et 10 septembre Fête du Livre Salle des fêtes

7 octobre Banquet des classes Salle des fêtes

26 novembre Club de la Gaieté Concours de belote Salle des fêtes

2 et 3 décembre Créateurs amateurs du Pilat Marché de Noël Salle des fêtes

NOUVEAU !


