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Le Maire
et le Conseil Municipal

vous convient à la cérémonie des voeux
 le vendredi 18 janvier à 19h00

 à la salle Les Vignes.
A cette occasion, les nouveaux habitants

 seront présentés à la population. 
Merci à eux 

de se faire inscrire en mairie.

BM 2019 DEF 84 pages avec couv.indd   1 10/12/2018   15:14



Crédits photos : 
Mairie de Perreux - Associations de Perreux   

Christiane PARDON - Estelle RISPAL - Jean Marc POUXE - Virgil Photograph - 4° de couverture
Conception Graphique : 

Stéphane Archambault - Tél. : 06 81 32 70 06 - Imprimé en France

Bonjour à tous,
Pour cette 42ème édition de notre bulletin munici-
pal nous avons souhaité rendre hommage à Marina 
BUCHET. Ainsi, au fil des pages vous retrouverez 
des photos de fleurs qu’elle aimait tant, prises lors 
du concours des maisons fleuries. Marina était un 
élément moteur de la commission organisant ce 
concours. On n’oubliera pas ses compétences et sa 
très grande gentillesse qui faisaient d’elle, une per-
sonne très appréciée au sein de notre équipe muni-
cipale.
J’aimerais ici remercier toutes les personnes qui ont 
pris part, à mes côtés, à la réalisation de ce bulletin. 
Les membres de la commission, Chantal SAVARINO, 
Bernard PLACE, Marcel DUMAS, Sylvie RENARD et 

Jean-Yves BOIRE. Myriam THORAL, adjoint adminis-
tratif, très à l’écoute, qui a coordonné avec succès 
toutes nos actions. Nos correspondants de presse, 
Christiane PARDON, Estelle RISPAL et Jean Marc 
POUXE pour le prêt de photos.
Pour la seconde année, nous avons pu compter sur 
l’aide de Monique BUCHET et Raymonde GIROU-
DIÈRE pour la relecture, qu’elles soient ici sincère-
ment remerciées.
Enfin, un merci à Stéphane ARCHAMBAULT pour sa 
patience et son professionnalisme.
Très belle et heureuse année 2019 à vous.

Christine Valade

Opération Rucher en milieu agricole

Afin de promouvoir l’enjeu apicole auprès des agriculteurs, 
Roannais Agglomération a souhaité accompagner la mise en 
place de ruchers au sein d’exploitations dites conventionnelles 
et les sensibiliser à la mise en œuvre de pratiques culturales 
adaptées.
Une enveloppe disponible pour des opérations à connota-
tion environnementale obtenue grâce à la reconnaissance 
du Roannais comme territoire à énergie positive pour la crois-
sance verte (TEPCV) a pu être mobilisée pour lancer cette 
action expérimentale.
Roannais Agglomération a travaillé avec la Chambre d’Agri-
culture de la Loire et l’Association « L’Abeille Roannaise » à un 
repérage des candidats volontaires. Chaque candidat a ren-
contré et répondu à un questionnaire portée par une stagiaire 
de Roannais Agglomération. Un arbitrage a alors été rendu 
par un comité de pilotage réunissant les 3 structures. Chaque 
apiculteur bénéficie d’un tutorat individuel par un membre 
de L’Abeille Roannaise ainsi que d ‘un suivi pendant 5 ans. 
En parallèle, chaque bénéficiaire  de l’opération s’est engagé 
au suivi du plan de formation établi pour l’opération et à com-
pléter les 2 ruches et essaims mis à disposition par Roannais 

agglomération d’une 3ème ruche vide. Pour la partie apicole 
ce sont au total 3 jours de formation à la gestion d’un rucher 
et pour le volet agricole 1 journée sur les pratiques culturales 
adaptées.
Un semis mellifère d’un ½ ha devra également être mis en 
place en 2018 ou au plus tard en 2019.
Les objectifs de la mise en place de ruchers dans les exploi-
tations sont les suivants : 
• Redévelopper l’apiculture « familiale » 
• Sensibiliser au déclin des pollinisateurs
• Favoriser la biodiversité
• Favoriser une nouvelle approche agricole 

Concrètement ce sont 10 exploitations équipées. Pour 7 
d’entre elles ce sont 7 agriculteurs ou quelqu’un de leur fa-
mille proche qui se sont ainsi investis et pour 3 exploitations 
il a été créé des binômes agriculteurs apiculteurs amateurs, 
chacun s’engageant sur la partie qui le concerne. 
Le retour de cette première saison reste mitigée en termes 
de production de miel du fait de la livraison très tardive des 
essaims et d ‘un été particulièrement chaud et sec, mais une 
évidence, le « virus » de l’apiculture a déjà saisi certains d’entre 
eux…

Charlotte et Jean-FrançoisROGUE VERNAY

Sandra BENASSE
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Mes chers concitoyens

Le 19 février, notre ciel s’est obscurci. Marina 
s’en est allée. Partie bien trop tôt, nos cœurs 
endeuillés restent lourds. Conseillère muni-
cipale engagée, Marina a su fédérer autour 
d’elle, son dynamisme à toute épreuve nous 
a époustouflés. Une Étoile scintille mainte-
nant de tout son éclat au-dessus de nous.
Sa passion pour les fleurs nous a conquis. Son 
regard sensible et tellement professionnel 

nous a fait évoluer. Elle nous a per-
mis d’approcher  différem-

ment l’embellissement 
de notre commune. Ce 

sont des orientations, 
de précieux conseils 
qui nous servent 
maintenant de guide. 

Comme un clin d’œil, 
nous consacrons le «fil 

rouge» de ce bulletin à la 
place des fleurs dans notre quotidien.
Je salue toutes celles et ceux qui participent 
activement à notre concours des maisons 
et fermes fleuries. Cette année, ce fut un 
concours de grande qualité. Vous retrouverez 
au fil des pages, de véritables œuvres qui ont 
été soignées avec passion malgré la chaleur 
et la sécheresse. Des conditions météorolo-
giques qui n’ont pas facilité la tâche de nos 
« mains vertes » pariodines.

Notre équipe a eu à cœur de poursuivre sa 
mission. 

C’est un chantier conséquent qui nous a 
conduits à l’inauguration le 29 septembre 
de notre nouveau «Complexe des Vignes». 
Les enfants du conseil municipal des jeunes 
ont  coupé le ruban tricolore avec les person-
nalités présentes pour officialiser sa mise en 
service. Cet  équipement (espace jeunesse, 
restaurant scolaire, salle d’animation de 300 
places) est bien sûr là pour répondre aux 

besoins actuels mais aussi et surtout pour 
permettre aux futures générations d’avoir un 
outil où la culture,  les loisirs et la jeunesse 
pourront s’épanouir.
C’est un budget conséquent de 1 356 935 eu-
ros€ qui a été consacré à cette restructuration.
Un chantier rondement mené qui a permis à 
notre projet de tenir toutes ses promesses. 
En effet le calendrier serré a été respecté 
grâce au sérieux et à la bonne volonté des 
entreprises qui ont eu à cœur de rendre un 
travail de grande qualité. Je voudrais encore 
une fois tous les remercier.
C’est maintenant un équipement qui vit tous 
les jours et qui permet  aux petits et grands 
de profiter de ce site historique maintenant 
sur les rails de l’animation pour de nom-
breuses décennies.

Nous avons fait évoluer les horaires d’ouver-
ture de notre mairie, son accès est mainte-
nant permis en continu sur le temps de midi 
tous les jours de la semaine pour permettre 
aux personnes contraintes par des horaires 
professionnels classiques de profiter de nos 
services.

Ces derniers mandats, ces dernières années, 
les municipalités successives ont consacré 
une énergie et un budget conséquents au 
renforcement des bases sur lesquels une 
commune doit s’appuyer pour envisager se-
reinement l’avenir : économie, social, petite 
enfance, culture, voirie, urbanisme, équi-
pements sportifs et culturels, sécurité. Ces 
fondations maintenant solides, nous faisons 
le choix de nous pencher sur l’évolution de 
l’habitat et des équipements de notre cœur 
de village. Nous avons acquis des ensembles 
immobiliers stratégiques sur lesquels nous 
allons travailler à la préservation du patri-
moine bâti tout en offrant des possibilités de 
logements et d’équipements de qualité dans 
notre bourg. La mixité de l’habitat, l’évolution 
des équipements, doivent permettre à cha-
cun de trouver sa place. Ce sont des condi-
tions essentielles et primordiales au maintien 
d’un équilibre salutaire à la vie de notre com-
mune. Les commissions « urbanisme et bâti-
ments » travailleront dès cette année 2019 sur 
cette problématique pour proposer des scé-
narios revitalisants pour notre village dont le 
caractère médiéval devra encore et toujours 
être mis en valeur. Nous allons aussi travail-
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ler avec  OPHEOR (office public roannais du 
logement) pour étudier la réhabilitation de 
notre ancien presbytère en vue de réaliser 
des logements adaptés aux seniors ou per-
sonnes à mobilité réduite. C’est un dossier 
qui nécessite encore des ajustements pour 
être validé définitivement, nous allons nous 
y consacrer avec une volonté forte de voir 
aboutir ce beau projet.

Un autre projet d’envergure sur notre com-
mune : l’entreprise Prolians Descours et 
Cabaud nous a présenté son projet d’instal-
lation. Le déménagement de l’agence roan-
naise du centre-ville de Roanne occupera 
tout l’espace encore libre de la zone d’ac-
tivité où des bâtiments avaient été installés 
et restés vides depuis. C’est une très bonne 
nouvelle, l’activité et le dynamisme de notre 
zone commerciale se voit encore renforcée. 

La restructuration du lycée de Chervé a été 
lancée. La première pierre a été posée le 08 
novembre, c’est le début d’un gigantesque 
chantier d’environ trente-quatre millions 
d’euros qui verra évoluer le site actuel vers 
un campus agricole adapté aux enjeux de 
demain.

De nombreux projets sur Perreux tant privés 
que communaux contribueront à renforcer 
l’attractivité de notre belle commune. Un 
signe fort aussi pour l’économie locale, ces 
investissements importants contribuent à 
l’activité de nombreuses entreprises et en-
gendrent des retombées durables locale-
ment.

Je voudrais enfin saluer les équipes qui par-
tagent avec moi la vie municipale. Un grand 
merci aux adjoints, à nos conseillers munici-
paux qui participent activement à l’exécutif, 
aux commissions et conseils. Un grand merci 
aussi à nos agents qui, chacun à son poste, a 
le souci d’apporter le meilleur service pour le 
bien de tous. C’est un honneur pour moi de 
présider l’organisation et le fonctionnement 
de telles équipes.

J’espère que vous prendrez plaisir à  par-
courir ce 42 ème bulletin municipal.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une 
belle et bonne année 2019.

Jean-Yves BOIRE
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Abeille roannaise Rucher Ecole le Merlin
Association Loi 1901 créée dans les années 1978. 
Cette association pour but d’aider et de défendre les apiculteurs dans l’élevage des abeilles. Son 
rôle s’étend à la préservation de la biodiversité et dans la modération de l’emploi de la chimie 
dans le sol.
Nous avons un rôle de conseil : Des réunions sont organisées le 1er mercredi de chaque mois avec 
une formation pratique au rucher de l’école du merlin à Mably. Chaque année se sont plus de 
30 apiculteurs qui sont formés. Cette année, nous avons 25 premières années, une vingtaine de 
2ème année et 10 agriculteurs de Roannais Agglomération qui ont suivi la formation. Ils ont reçu 2 
ruches avec essaims sous conditions de suivre un protocole qui consiste au terme de la première 
année d’en acquérir une troisième, et de suivre la formation rucher école. (Méthodes de cultures 
respectueuses de l’environnement. Un semis de 5000 m² de plantes mellifères sera distribué dans 
l’année en cours.
Nous estimons qui au bout des 2 voire 3 années de formations l’apiculteur (trice) est autonome 
pour conduire son rucher. 

A.VERDIER, Président abeille roannaise

Jacques MARTIN
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Place de Verdun
Tél. : 04 77 72 70 70 - Fax : 04 77 72 93 69 - Email : contact@perreux.fr
Site internet : www.perreux.fr - Page facebook : Mairie Perreux

Le secrétariat de la mairie est ouvert :
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 13h30.

Monsieur Le Maire : Jean-Yves BOIRE
Permanence en mairie sur RDV.

Adjoints :
Christian MATRAS : 1er adjoint : permanence sur rendez-vous. 
Fabienne STALARS : 2ème adjoint : permanence sur rendez-vous.
Christine VALADE : 3ème adjoint : permanence sur rendez-vous.
Bernard PLACE, 4ème adjoint : permanence sur rendez-vous.
Patrick DUCROS, 5ème adjoint : permanence sur rendez-vous.
Conseillers Municipaux :
Christian LAREURE, Chantal SAVARINO, André ALEX, Yvette HILMEYER-JOBERT-POLETTE, 
Jérôme RACINE, Marcel DUMAS, Sylvie RENARD, Samuel CATELAND, Maryline PHILIPPE-
HENRIQUES, Patricia PERRET, Julia WILMET et Antoine DUPIN

Secrétariat :
Emmanuelle NUNES : Directrice Générale des Services 
Elodie BOUILLER : Agent en charge de la gestion administrative et comptable
Amélie SAUNIER : Agent en charge de l’urbanisme et de l’accueil
Myriam THORAL : Agent en charge de l’état civil et de l’accueil

Garde Champêtre : Daniel DEBOUT

Agents d’entretien : Joël BRETON - Luc CHEVALIER - Jean-Luc GIRAUD - Damien NOAILLY  
David MICHEL - Claude BOURG - Nathalie MICHEL - Annick VAGINAY 

Agents école publique : Nathalie BLETTERIE - Marie-Laure DAJOUX

Christiane PARDON
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Béatrice André

Béatrice a marqué par sa gentillesse, sa compétence 
et sa bonne humeur lors du remplacement effectué 
en l’absence d’Amélie SAUNIER.
Beatrice a principalement travaillé à l’accueil, elle a 
suivi des dossiers urbanisme et état civil. 
Lors de son départ, il a été souligné sa capacité 
d’adaptation, sa gentillesse et son professionna-
lisme. Le maire a insisté sur le fait qu’il est agréable 
de travailler dans la bonne humeur. Cette bonne hu-
meur que Béatrice a su partager et communiquer 
aux nombreux Pariodins qui sont passés en mairie.
Le meilleur lui a été souhaité pour son avenir pro-
fessionnel en espérant que l’expérience au sein de 
notre collectivité lui aura été profitable.
Merci Béatrice

Claude BOURGEON
C’est une assemblée nombreuse qui a répondu à 
l’invitation pour le départ en retraite de Claude Bour-
geon. C’est une vie professionnelle bien remplie qui 
a été mise à l’honneur. En effet, c’est en 1985 que 
Claude a rejoint l’équipe des cantonniers de Perreux. 
Une équipe dont Claude a salué la gentillesse et la 
volonté de faire au mieux pour entretenir les voies, 
chemins et espaces publics de la commune. Claude 
a toujours eu la volonté d’améliorer ses compétences 
par une formation bien suivie tant au niveau de la 
sécurité, de la technique que du maniement des en-
gins où il excellait. Ce sont des échelons bien mérités 
et un concours réussi qui lui ont permis d’évoluer re-
marquablement dans sa carrière.
Claude s’est vu remettre les médailles du travail dont 
la médaille d’or pour 34 ans d’activité profession-
nelle à Perreux.
Des hommages émouvants lui ont été rendus par sa 
fille ainsi que par Jean-Baptiste GIRAUD maire en 
1985 qui a apprécié la vraie disponibilité de Claude.
La médaille de Perreux lui a aussi été remise pour le 
remercier au nom des municipalités successives.
Nous souhaitons une belle et longue retraite à 
Claude entouré des siens.

Merci Claude

A la rentrée 2018, Amélie SAUNIER et Emmanuelle 
NUNES ont retrouvé leur poste après les naissances 
de Milàn et Apolline.
Annick VAGINAY a remplacé Saïd HASSOUMI sur le 
poste « ménage », Saïd étant arrivé au terme de son 
contrat. Merci à Saïd pour le travail effectué et bien-
venue à Annick.

Arrivées - Départs au sein de l’équipe communale
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Pour suivre les actualités de votre commune

Site internet de la Mairie de Perreux : http://www.perreux.fr/

Page facebook : Mairie Perreux

Diffusion SMS :

Si vous souhaitez recevoir les actualités de la commune 
par sms, n’hésitez pas à transmettre ou à actualiser votre 
numéro de portable en contactant le secrétariat de mairie 
au 04.77.72.70.70
ou par mail contact@perreux.fr .

Téléchargez l’application :
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Vie quotidienne
DÉBITS DE BOISSONS TEMPORAIRES
Dans les stades et gymnases :
Les associations sportives (agréées par Jeunesse et Sports) peuvent ouvrir un débit de boissons dans un stade ou 
un gymnase 10 fois par an (2ème catégorie).
Autres fêtes :
Les autres associations ont droit à cinq dérogations par an (Concours de belote, repas etc.…). Ces manifestations 
doivent avoir un caractère traditionnel (plusieurs années d’existence).
Ces autorisations sont valables jusqu’à 1h30 du matin, au-delà il faut déposer une demande de prolongation 
d’ouverture jusqu’à 3h00 du matin (qui sera autorisée après avis du Commissariat de police). Ces autorisations, 
délivrées par le Maire, peuvent être groupées (par semestre par exemple). Pour être recevables, elles doivent être 
déposées en mairie au plus tard, trois mois avant la date de la manifestation prévue.

PRESSE
Pays Roannais, La Tribune, Le Progrès, l’Essor, Paysans de la Loire : dépôt des articles vendredi matin 9h00, dernier 
délai.
Correspondants de presse LE PROGRÈS : 
*Christiane PARDON - Tél. : 04.77.72.83.08. - nodrap.jc@nordnet.fr
*Estelle RISPAL - Tél. : 06 26 53 35 16 - estellerispal@hotmail.fr
Correspondant de presse PAYS ROANNAIS : 
Jean-Marc Pouxe : 06.64.48.07.75 - jm.pouxe@gmail.com

EMMAUS
Vous pouvez déposer vos cartouches usagées d’imprimante et fax en mairie. Un carton est à votre disposition.

SERVICE NATIONAL
Le recensement militaire concerne désormais tous les jeunes garçons et les jeunes filles.
Modalités :
Tout Français, garçon ou fille, doit être recensé, dès l’âge de 16 ans.
Le jeune doit se présenter muni du livret de famille au cours du mois de son 16ème anniversaire, ou le mois suivant 
à la mairie de son domicile (en général celui de ses parents, même si le jeune réside ailleurs, par exemple pour ses 
études).
A l’issue du recensement, la Mairie remet à chaque jeune une attestation de recensement à garder précieusement, 
puisqu’elle sera demandée pour :
• l’inscription au Baccalauréat.
• l’inscription au permis de conduire…etc.…
En cas d’oubli se présenter le plus tôt possible à la mairie pour régulariser. Pour l’année 2019, ce sont les jeunes nés 
en 2003 qui doivent se faire recenser.

RELAIS POSTE DE PERREUX À LA BOULANGERIE «LE PARIODIN»
Notre boulangerie « Le Pariodin » référencée dans le Gault et Millau 2018
Belle surprise pour Benoît Cellard et Aline VALENCONY nos jeunes boulangers. La qualité de leur travail est soulignée 
dans le guide 2018 Rhône Alpes de Gault et Millau, l’expert gourmand. Une preuve du sérieux et de la qualité des 
produits que fabrique Benoît depuis quelques années dans sa boulangerie au bourg de Perreux
La Poste confie son offre de proximité.
• Achat de timbres, enveloppes Prêts-à-Poster, emballages Colissimo 
• Dépôt de lettres et colis (y compris recommandés)
Heure limite de dépôt du courrier : 9h30
• Retrait des recommandés et colis avisés par le facteur 
Horaires d’ouverture : 
Mardi, jeudi, vendredi : de 6h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00
Mercredi et samedi : 6h00 à 13h00
Dimanche : 6h00 à 12h45

PERMANENCE SOCIALE
Mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 au point d’accueil Bourgogne, 7 rue de Bourgogne 42300 Roanne
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Police rurale
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RAMASSAGE DES ESCARGOTS
Il est autorisé du 1er juillet au 31 mars, avec un diamètre de coquille supérieur à 3 cm.

LUTTE CONTRE LE BRUIT
Tous les travaux avec des outils ou appareils ayant une intensité sonore pouvant gêner le voisinage sont 
autorisés les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 
19h00, les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

ÉLAGAGE
« Les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la 
diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité 
du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des 
chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux 
d’élagage peuvent être effectués d’office par la commune, à leur frais, après une mise en demeure restée sans 
résultat » (Article R. 161-24 du Code Rural).

DIVAGATION DES CHIENS
Cette divagation est interdite par arrêté préfectoral et par arrêté municipal, en raison des conséquences qu’elle 
entraîne « aux plans de la sécurité et de l’hygiène publique ». La verbalisation s’effectue par timbre-amende 
dont le montant s’élève à 38,00 euros. 

CHASSE
Jours de chasse autorisés : tous les jours, mais réglementation spécifique pour chaque espèce pouvant être 
chassée selon l’arrêté préfectoral consultable en mairie.

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Les jours de collecte restent inchangés, à savoir :
Le jeudi matin pour les secteurs de La Goutte et de Féchet, et le vendredi matin pour le reste de la commune.
Lorsqu’il y a un jour férié dans la semaine, le jour de la collecte sera décalé au jour d’après jusqu’au samedi.

BACS ROULANTS ORDURES MÉNAGÈRES 
Rue des Écoles - Montée de la Source (2 emplacements) - Église (à l’arrière) - Place Verdun.
Pour satisfaire à l’hygiène, à la salubrité et à l’esthétique, les bacs roulants situés aux endroits ci-dessus sont 
sortis le jeudi en début d’après-midi et rangés le vendredi matin. Aussi, cette organisation conduit à respecter 
la règle selon laquelle les sacs de déchets ménagers doivent être déposés le jeudi soir pour une collecte le 
vendredi matin.
Cette disposition est également applicable pour tous les autres secteurs de la campagne, arrêté municipal du 
25 Août 1998 réglementant les dépôts uniquement la veille au soir du jour de la collecte.

CONTAINERS POUR LE TRI SELECTIF 
Route de Coutouvre - Rue Vigne Blanche - Rue des Vignes - Rue du Commerce (en face Le Renouveau) 
Route des Vavres (parking du stade de foot) - Rue Bellevue (parking salle omnisports) 

ENCOMBRANTS
DÉCHETTERIE DE VARENNES (LE COTEAU)
Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Le samedi de 9h00 à 18h00 non stop.
(Accessible quai Pierre Semard ou rue de Varennes)

ECOBUAGE ET BRÛLAGE
Selon la circulaire du 18 novembre 2011, le brûlage à l’air libre des déchets ménagers et déchets verts par les 
particuliers est interdit. Seuls les professionnels forestiers et agriculteurs peuvent avoir recours à ces pratiques, 
en période autorisée (du 31/10 au 28/02 et du 01/05 au 30/06) et après déclaration en mairie une semaine 
avant. Tout manquement peut être puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 euros.
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Les services de Roannais Agglomération

• Siège : 63 rue Jean Jaurès Roanne 04 77 44 29 50 info@roannais-agglomeration.fr
Site internet www.roannais-agglomeration.fr
• Numéro vert déchets ménagers : infos sur la collecte, le tri et le recyclage 0 800 17 34 50 
(appel gratuit depuis un poste fixe) infodechets@roannais-agglomeration.fr
• Service enfance (centre de loisirs 3-11 ans) : 04 77 66 86 68 - 1er étage mairie de St Léger 
• Service jeunesse (centre de loisirs 11-18 ans) : 04 26 24 90 84 - Site du Crozet
• Maison de l’habitat et du logement : info sur les économies d’énergie, la construction et les 
aides à l’habitat avec l’architecte conseil, l’Adil, le Pact Loire et Héliose : 04 77 31 61 16 - 5 rue 
Brison à Roanne
• Transports scolaires : permanence téléphonique du service transports : 04 26 24 92 85 mardis 
et vendredis 9h-12h et 13h30-17h et mercredis 9h-12h transports@roannais-agglomeration.fr
• Action culturelle : La Cure à St-Jean -St-Maurice : 04 77 62 96 84 - lacure@roannais-agglome-
ration.fr
Retrouvez le programme culturel de Roannais Agglomération sur wwww.perreux.fr
• Assainissement : Roannaise de l’Eau 04 77 68 54 31
contact@roannaise-de-leau.fr
• Le Fil Numérique : 53, rue Albert Thomas Roanne 04 77 23 78 63
filnumerique@roannais-agglomeration.fr
• Service des sports : Le Nauticum rue Gal Giraud Roanne 04 77 44 42 42
sport@roannais-agglomeration.fr
• Ramassage des encombrants : Service gratuit au 0800 00 08 56. Un rendez-vous sera fixé dans 
les 3 à 5 semaines en fonction du lieu d’habitation. Exceptés les pneus, déchets de soins, gravats 
et déchets verts, tout est ramassé (mobilier, électroménager, produits toxiques...) 

• Relais d’information accueil petite enfance (RIAPE) : 04 26 24 92 51 - 2 rue Brison Roanne 
riape@roannais-agglomeration.fr 

Vous êtes à la recherche d’un mode de garde pour vos enfants de 0 à 6 ans ? 
Lieu d’information pour les communes de Roannais Agglomération suivantes : Combre, Com-
melle-Vernay, Coutouvre, Le Coteau, Lentigny, Mably, Montagny, Notre Dame de Boisset, 
Ouches, Parigny, Perreux, Pouilly les Nonains, Renaison, Riorges, Roanne, Saint-Alban les Eaux, 
Saint Jean-Saint Maurice, Saint-Léger sur Roanne, Saint-Vincent de Boisset, Villemontais et Ville-
rest. Les fermetures exceptionnelles du RIAPE sont indiquées sur la page. 
Un lieu unique pour les parents :
Au Relais information accueil petite enfance (RIAPE) de Roannais Agglomération, des profession-
nelles de la petite enfance vous informent, vous orientent et vous accompagnent afin de faciliter 
vos démarches dans votre recherche de modes de garde pour vos enfants de 0 à 6 ans. Un lieu 
unique pour les parents. 
Le Relais Information Accueil Petite Enfance (RIAPE) :
2 rue Brison 42300 Roanne Lundi : 9h30-12h/13h-17h30 (sur rendez-vous) 
Je recherche un mode de garde :
Vous recherchez un mode de garde (accueil individuel ou collectif), des professionnels sont à 
l’écoute de vos besoins et de ceux de vos enfants. Suspension exceptionnelle de la permanence 
du RIAPE, jeudi 08.11.2018 de 13h45 à 16h. 
J’emploie une assistante maternelle :
Vous employez une assistante maternelle et avez mis en place un contrat de travail. Pour vous 
accompagner tout au long de ce contrat, les relais de proximité sont à votre disposition pour 
tout conseil pratique. 
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A l’heure où ce bulletin est en cours de rédaction, la mort de 
Christian AVOCAT me plonge dans une profonde tristesse. 
Homme de conviction, attaché à son territoire il a énormément 
donné pour nous tous. C’est en tant que Président de Roan-
nais Agglomération que j’ai eu l’occasion de mieux connaître 
Christian, une personne exceptionnelle, un Grand Monsieur 
pour qui l’intérêt général voulait vraiment dire quelque chose. 
Quelqu’un qui a tant donné! 

Jean-Yves BOIRE

Michel DEVEAUX

Jean BISSUEL

Raymond DADOLLE
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Le carnet d’adresses

AIDE A DOMICILE

LIEN EN ROANNAIS :
Association Roannaise de Comité d’Aide à Domicile Inter-
génération et Assistance
11, rue Benoît Malon - 42300 Roanne
Tél. : 04 77 23 25 27 - Fax : 04 77 23 25 25
Site Internet : www.lien-en-roannais.fr

A.D.M.R. : 
Association du Service à Domicile
Association Locale A.D.M.R. entre Sornin et Rhodon : Mairie 
de Saint-Denis-de-Cabane - Tél. : 04 77 60 37 56
Fédération A.D.M.R. LOIRE :
Z.A. de Plancieux- B.P. 20 - 42210 MONTROND-LES-BAINS
Tél. : 04 77 36 16 99

ANTENNE DU DEPARTEMENT :
Territoire d’Action Sociale
31, rue Alexandre Raffin - 42300 Roanne
Tél. : 04 77 23 24 25

S.E.M.A.D. :
Service de Soins à Domicile 24/24
6, rue Auguste Bousson - 42120 LE COTEAU
Tél. : 04 77 68 12 12
Fax : 04 77 70 36 01

ELEA :
Agence de Roanne - 6 Place du Marché - 42300 ROANNE
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Tel. : 04 77 63 01 91 - Mail : roannais@elea-loire.fr - www.
elea-loire.fr 

PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES PARENTS-
ENFANTS :
Madame Séverine COMBRIS, assistante sociale et Cécile 
PAIRE vous accueillent au 3, rue Vauban - 42120 LE COTEAU 
Tél. : 04 77 67 56 96
ram.lecoteau@roannais-agglomération.fr
Permanences au relais : le lundi de 13h15 à 17h30, le mardi 
de 12h45 à 17h15 
Temps collectifs au R.A.M : ouverture de 9h00 à 11h30. 

L.E.G.T.A. :
(Lycée d’Enseignement Général Technologique Agricole) 
de Chervé

Proviseur Directeur : Monsieur Paul CANDAELE
Proviseurs adjoints : Madame Catherine HENARD et 
Monsieur Thibault GAUTHIER
CS 90023 - 42124 Perreux CEDEX
Tél. : 04 77 44 82 00 - Fax : 04 77 44 82 01
E-mail : legta-roanne@educagri.fr
Exploitation : Tél. : 04 77 44 82 19 - Fax : 04 77 44 82 01
Serres (vente de plantes et fleurs au public)
Tél. : 04 77 44 82 29 - Fax : 04 77 44 82 21

ÉCOLE PRIVEE MIXTE PRIMAIRE ET MATERNELLE 
SAINT-LOUIS DE CONZAGUE :
496 Rue des Vignes
Directrice : Madame Isabelle SELLIER
Tél. : 04 77 68 45 35

ÉCOLE PUBLIQUE MIXTE ET MATERNELLE :
110 Rue des écoles
Directrice : Madame Julie PEILLON
Tél. : 04 77 70 24 64

COLLÈGE DES ÉTINES :
Les Étines - 42120 Le Coteau
Principal : Monsieur Olivier DECLOITRE
e-mail : ce.p421084a@ac-lyon.fr
Tél. : 04 77 68 15 55
Principal adjoint : Monsieur François MOLINES

ANIMAUX

O.N.C.F. : 
(Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage)
Service Départemental de la Loire
60, rue de la Mairie - B.P. 12 - 42607 CHAMPDIEU CEDEX
Tél. : 04 77 97 06 50 - Fax : 04 77 97 06 48

S.P.A. :
Chenil de Roanne - Les Trois Ponts - 42300 ROANNE
Du lundi au samedi de 14h00 à 17h00
Tél : 04 77 71 81 38

ARCHE DE NOË :
(La Chatterie) - Les Trois Ponts - 42300 ROANNE
Du lundi au samedi de 14h00 à 17h00
Tél : 04 77 70 73 59
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Le carnet d’adresses
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SERVICES MEDICAUX

S.A.M.U. (Aide Médicale) : 15 - POMPIERS : 18

CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE :
28, rue de Charlieu - 42300 Roanne - Tél. : 04 77 44 30 00
CENTRE ANTI-POISONS : Lyon
Tél. : 04 72 11 69 11

MÉDECINE GÉNÉRALE :
Docteur Fernando FERREIRA
Cabinet médical : 167 Rue des Ecoles
Tél. : 04 77 23 10 56
Consultations tous les jours sauf le jeudi et samedi après-midi
Libre de 8h00 à 11h00 - Sur rendez-vous de 15h00 à 19h00
Visites à domicile de 11h00 à 15h00

PHARMACIE :
376 Route de Roanne
Monsieur Serge DUPONT - Tél. : 04 77 70 35 70
Lundi de 14h30 à 19h00 - Mardi / Vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h30 à 19h00 - Samedi de 9h00 à 12h00

INFIRMIER A DOMICILE :
Monsieur José DARESSE et Monsieur Christophe DELABRE 
157 Rue des Écoles  
Tél. : 04 77 23 18 62

GROUPEMENT AMBULANCIER ROANNAIS :
534 Rue du Commerce
42120 PERREUX 
04.77.72.95.95.

DEPANNAGES

ENEDIS Dépannages - Tél. : 09 72 67 50 42
G.R.D.F Dépannages - Tél. : 0 800 473 333
Raccordement au gaz naturel :  09 69 36 35 34
SUEZ : Dépannages fuites d’eau et pose/dépose compteur 
15, rue Edouard Millaud - 69240 THIZY - Tél. : 09 77 40 94 43
T.D.F. Télévision de France : Relais du Gros Chêne - 01390 
TRAMOYES : Tél. : 0 892 35 09 49 de 12h00 à 19h00
Réception TNT : Tél. : 0 970 818 818 (appel non surtaxé ou 
assistance.recevoirlatnt.fr

ADRESSES UTILES

GENDARMERIE :  35 rue Etienne Dolet
42300 Roanne. Tél : 04.77.67.06.22

HÔTEL DE POLICE : Roanne - Commissariat central :
5, rue Raoul Follereau - 42300 Roanne
Tél. : 04 77 44 43 00

POMPES FUNÈBRES :
Monsieur SANTI
Pompes Funèbres/Contact obsèques - 18 Rue Chantoiseau
Tél. : 04 77 71 47 82 - Appartement - Tél. : 04 77 72 60 96
Fax : 04 77 70 78 77 - Véhicule/Portable : 06 07 17 78 44

HÔTEL DES IMPOTS :
3, Place du Champ de foire - 42300 ROANNE
Tous les services - Tél. : 04 77 44 01 00
Cadastre Centre des Impôts Fonciers de Roanne
Tél. : 04 77 44 01 86

TRÉSORERIE :
Pour tout ce qui concerne les impôts, vous devez vous adresser 
au SIP de Roanne - 3 Place du Champ de Foire 42328 ROANNE 
Tél : 04.77.44.01.02.
Pour les produits communaux, c’est désormais la Trésorerie 
de Roanne Municipale - 3 Place du Champ de Foire CS 40116 
42300 ROANNE CEDEX - Tél : 04.77.71.44.65.

MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LA LOIRE (M.S.A.) :
Avenue Albert Raimond - 42279 St Priest en Jarez
Tél. : 04 77 91 55 54

PAROISSE SAINTE-CLAIRE :
Cure du Coteau - 8, place Victor Hugo - 42120 LE COTEAU
Tél. : 04 77 68 37 39
Accueil Paroisse : Les lundis et jeudis de 10h00 à 12h00 et de 
17h00 à 19h00, les mercredis de 10h00 à 12h00, les mardis et 
vendredis de 17h00 à 19h00 et les samedis de 9h00 à 12h00, 
(permanence assurée par un prêtre). Préparation aux mariages 
et baptêmes, s’adresser à la paroisse du Coteau.

MAISON DE RETRAITE :
Maison de la Forêt
678 Chemin Claude Dubois - Tél. : 04 77 68 60 22

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) :
CS 72701 - 42027 SAINT- ETIENNE CEDEX 1
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Naissances 2018 
 
 29.12.2017 Christie DUMAS
 01.01  Ghjuvan, Lisandro, Milio GENEVRIER
 18.01  Victor, Ezio MAÏORE
 01.02  Elise BOIRE
 13.03  Milàn, Jean, Gilbert OVIZE
 16.03  Apolline, Louise, Eléonore GIRERD
 17.03  Jade, Lucie ROCH
 18.04  Romy BERUJAT
 08.05  Léandre, Robert CELLARD
 12.05  Lucas DULAC
 24.05  Paul, Thibault, Marie DE ROBERT DE 
   HAUTEQUERE
 31.05  Angus, Albert, Roger AUCLAIR BEGARD
 29.06  Petra, Andreea ROMAN
 08.07  Paul BERUJAT
 14.07  Rémi GENEVOIS
 03.08  Alicia, Anaïs, Luna SOTTON
 08.08  Léana FOREST DEMONT
 22.08  Axel SEIGNOL
 24.08  Aliya, Nadia ABDOU MADI
 13.10   Louise HILMEYER-JOBERT-POLETTE
 06.11  Alexis RABUT
 12.11  Mélyne, Juliette MERCAN

Victor MAIORE Axel SEIGNOL Rémi GENEVOIS

Léana FOREST DEMONT

Paul BÉRUJAT

Elise BOIRE

Lucas DULAC

Louise HILMEYER

Romy BÉRUJAT

Eva LOWINGER OLIVIER Evan CHERVIER

Milàn OVIZE Angus BEGARD Léandre CELLARD

Baptêmes 2018
 
 12.05   Julia HENRIQUES
 12.05   Margaux LEFEBVRE
 07.07   Evan CHERVIER
 11.08   Emilie AUDOIN
 20.10   Eva OLIVIER LOWINGER

Jade ROCH

Christie DUMAS
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État Civil

ROBILLARD Benoît
BUCHET Edith

VALLAS Anthony 
PASQUET Syndie

15

BIGAY Alexandre
TOUCHARD Jessica

VENTURINI Olivier 
COURRIER Sandra

DUDEK Grégory
VAZQUEZ Katy

RACINE Jérôme
RIGAUD Fabienne

BESSON Mickaël
GOUTTARD Stéphanie

Décès 2018
 11.12.2017 Régine, Albine, Andréa LEGRAND veuve MACCHI 
 03.02.2018 Marcel, Lucien BRAT
 08.04  Geneviève, Marie CHENAUD veuve GUEYDON
 28.04  Robert, François, Claude DULAC
 04.05  Francine NAULIN veuve MOSNIER
 20.05  Régine, Madeleine RABION veuve PERALTA
 11.06  Maria PINTO LOPES veuve DE OLIVEIRA GRANJA
 30.06  Louis, Maurice ARQUILLERE
 05.08  Antoine, Maurice, Gérard PATARD
 05.10  Marcelle BERTRAND veuve VIALADE
 23.10  Cécile, Andrée FREIGNE
 02.11  Suzanne, Clémentine BADOLLE veuve MOLLON 
 29.12  Laura, Frédérique, Carole LONGO

Transcriptions 2018
 26.12.2017 Yvette, Jeanne, Antonia BUTY épouse ARQUILLERE
 19.02.2018 Marina MINGUIN épouse BUCHET
 18.05  Carole, Eva HARCZOS épouse DEBITON
 19.06  Germaine, Antoinette GAY veuve BERUJAT
 16.08  Jérémy, Gérard, Rémi DELAPORTE
 30.10  Elise, Claudette DESSEAUX épouse BONNIN
 02.11   Maurice, Etienne SAUTET
 03.11   Jean-Pierre, François, Henri FAGES

Mariages 2018
 
 09.06  DUDEK Grégory, Sébastien, David et VAZQUEZ Katy
 30.06  RACINE Jérôme, Jean, Ferjeux et RIGAUD Fabienne, Anne-Marie, Christiane
 21.07  BESSON Mickaël et GOUTTARD Stéphanie
 18.08  ROBILLARD Benoît, Bruno, Bernard et BUCHET Edith, Marion, Sylvie
 01.09  VALLAS Anthony et PASQUET Syndie, Sylvie
 01.09  VENTURINI Olivier, Robert et COURRIER Sandra, Angélique
 06.10  BIGAY Alexandre, Sébastien et TOUCHARD Jessica, Marie, Isabelle
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Alexandra DEVEAUX

Madeleine DELAYE

Jean-Pierre VILLENEUVE

Maria MONNIER - Marinette BOISSET

Denise GOUTORBE

Monique CHEVALIER
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Déclaration préalable

Permis de construire

17

    Fin 2017
Jean-Luc GAUTHIER  Extension d’une villa
Mohamed EL MOKHTARI Construction d’un garage
Cédric LAREURE  Extension d’une stabulation et construction d’un bâtiment de stockage  
Gregory DECHAVANNE  Extension de l’habitation et création d’un préau      
          
    2018
Manuel FERNANDES  Construction d’une véranda  
GAEC BEL HORIZON  Extension d’une stabulation et d’une laiterie - Construction de deux silos et 
d’une fosse à lisier 
Adelino DE FREITAS   Construction d’un garage
LA ROCADINE   Construction d’une pergola
Henry ROCHE   Construction d’une terrasse couverte
Ludovic JEANNOT  Construction d’un abri voiture surmonté d’une terrasse et d’un pool house
BROCELIANDE   Extension d’un bâtiment industriel en façade sud ; construction d’un quai de 
réception de marchandises, d’un sas et d’un bureau
François BOIRE    Extension d’une maison, modification de l’accès, remplacement des menuise-
ries, modification des ouvertures          
          

    Fin 2017
Alexandre ROCHE   Refection toiture
Simone CHAZELLE  Création d’ouverture 
Grégory DECHAVANNE  Panneaux solaires        
  
    2018
Ludovic CLERET  Construction d’un abri voiture en extension de l’habitation
Anthony PERARD  Piscine         
Sébastien TEXIER  Réfection toiture
Rémy FROMENT  Extension de l’habitation
Mathieu DURAND  Extension de l’habitation
Anthony FENOUILLET  Réfection toiture, remplacement des menuiseries
Pascal DUCROS   Réfection toiture abri de jardin, piscine 
Floriane REYNAUD  Construction d’une pergola, déplacement accès carrossable, réfection mur de clôture
Michel FORTIER   Piscine          
Marc CHANTELOT - Patricia PERRET Création, modification et suppression d’ouvertures
Aurélien BONNAUD - Marion BOURGEON Réfection d’une maison, créations et modifications d’ouver-
tures, ravalement de façades          
Joëlle LAURENT  Ravalement de façade
Daniel TIMMERMANS   Ravalement de façade
Guillaume ROCHE   Aménagement partiel du garage en pièce d’habitation
Alexandre FOREST  Modification d’implantation d’un portail
Ludovic JEANNOT   Piscine, mur de clôture, modification d’ouvertures
Marina JIMENEZ  Aménagement du garage en pièce d’habitation, changement des menuiseries
Bernard DUPIN   Réfection toiture, ravalement de façade
GAEC BEL HORIZON  Travaux d’affouillements et exhaussements du sol pour création d’une retenue d’eau  
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Dépenses Euros Recettes Euros

Charges à caractère général
Dont : fournitures administratives et scolaires, énergie combustible, entretien 
bâtiments, voirie et matériel, assurances, taxes et bulletin municipal.

333 050,00 Locations et autres produits : 30 100,00   

Charges de personnel : 554 400,00 Travaux en régie : 150 000,00 

Autres charges de gestion courante :
Dont : indemnités élus, contributions à divers organismes
subventions aux associations

237 000,00 Impôts taxes et redevances : 1 275 228,00 

Charges financières : Intérêts des emprunts : 38 500,00 Dotations et participations versées par l’Etat : 321 543,00 

Charges exceptionnelles : 2 000,00 Produits financiers : 15,00 

Atténuation de produits : 173 000,00    Autres produits de gestion courante : 8 075,00 

Opérations d’ordre de transfert entre sections : 54 724,68  Produits exceptionnels : 9 068,00 

Dépenses imprévues :  3 000,00 € Atténuation de charges : 6 200,00 

Virement à la section investissement : 404 554,32 €

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 800 229,00 € TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT    1 800 229,00 €

Dépenses Euros Recettes Euros

Déficit reporté 464 480,15 Affectation : 496 344,89 

Remboursement capital : 267 000,00 

Travaux en régie : 150 000,00  Fonds de compensation TVA : 82 000,00 

Virement de la section de fonctionnement : 404 554,32 

Subventions : 429 485,00 

N° 101 Aménagements Divers : 52 500,00 

N° 102 Travaux bâtiments communaux : 95 000,00 

N° 103 Acquisition matériel : 66 000,00 Opérations d’ordre de transfert entre sections : 54 724,68 

N° 104 Travaux Voirie : 124 000,00 Emprunt : 1 356 471,26 

N° 105 Sports : 42 600,00 

N° 106  Cimetière : 11 000,00 

N° 109 Aménagement Complexe Administratif : 16 000,00 

  

N° 118 Salle des fêtes : 1 445 000,00  

N° 120 Aménagement foncier : 90 000,00 

TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2 823 580,15 TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 2 823 580,15 €
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Dépenses Euros Recettes Euros

Charges à caractère général
Dont : fournitures administratives et scolaires, énergie combustible, entretien 
bâtiments, voirie et matériel, assurances, taxes et bulletin municipal.

333 050,00 Locations et autres produits : 30 100,00   

Charges de personnel : 554 400,00 Travaux en régie : 150 000,00 

Autres charges de gestion courante :
Dont : indemnités élus, contributions à divers organismes
subventions aux associations

237 000,00 Impôts taxes et redevances : 1 275 228,00 

Charges financières : Intérêts des emprunts : 38 500,00 Dotations et participations versées par l’Etat : 321 543,00 

Charges exceptionnelles : 2 000,00 Produits financiers : 15,00 

Atténuation de produits : 173 000,00    Autres produits de gestion courante : 8 075,00 

Opérations d’ordre de transfert entre sections : 54 724,68  Produits exceptionnels : 9 068,00 

Dépenses imprévues :  3 000,00 € Atténuation de charges : 6 200,00 

Virement à la section investissement : 404 554,32 €

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 800 229,00 € TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT    1 800 229,00 €

Dépenses Euros Recettes Euros

Déficit reporté 464 480,15 Affectation : 496 344,89 

Remboursement capital : 267 000,00 

Travaux en régie : 150 000,00  Fonds de compensation TVA : 82 000,00 

Virement de la section de fonctionnement : 404 554,32 

Subventions : 429 485,00 

N° 101 Aménagements Divers : 52 500,00 

N° 102 Travaux bâtiments communaux : 95 000,00 

N° 103 Acquisition matériel : 66 000,00 Opérations d’ordre de transfert entre sections : 54 724,68 

N° 104 Travaux Voirie : 124 000,00 Emprunt : 1 356 471,26 

N° 105 Sports : 42 600,00 

N° 106  Cimetière : 11 000,00 

N° 109 Aménagement Complexe Administratif : 16 000,00 

  

N° 118 Salle des fêtes : 1 445 000,00  

N° 120 Aménagement foncier : 90 000,00 

TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2 823 580,15 TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 2 823 580,15 €

Budget prévisionnel 2018 Budget général
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Les dangers
du monoxyde  
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.  
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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Respectez  
le mode d’emploi  

des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr
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Le mot de Christian MATRAS
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Dans l’édition du bulletin 2018,  je faisais part du début des 
travaux de restructuration, agrandissement et mise en ac-
cessibilité de la salle des fêtes. Lors de la signature des mar-
chés, le 30 octobre 2017, 16 entreprises s’étaient engagées, 
à la signature du planning, à réaliser ces importants travaux 
en 10 mois, soit pour la fin de l’été 2018. Cet objectif (pour 
certains, un peu fou) a été tenu puisque l’inauguration et dé-
couverte du site par de nombreux Parriodins, a eu lieu le 29 
septembre, suivie, dès le lendemain, de la 1ère location par 
CAP sur Perreux pour la logistique  de leur 7ème marche et 
peintres sur circuits qui a battu un record de participation.

Objectif atteint  malgré  des modifications en cours de 
chantier, dues à des contraintes d’accessibilité, des préco-
nisations des A. B. F. (architectes bâtiments de France), sé-
curitaires (demande des services secours), et aussi d’adap-
tations et aménagements souhaités et réfléchis par l’équipe 
de maîtrise d’œuvre et nous-mêmes, notamment au niveau 
de la cuisine du restaurant scolaire et de la salle multicultu-
relle. Nous avons notamment opté, en formule spectacle, 
pour une scène amovible plutôt que fixe afin de libérer un 
espace supplémentaire pour les repas ou soirées repas 
dansant.

Objectif atteint  grâce au grand professionnalisme de toutes 
les entreprises retenues pour cette réalisation. Merci à l’en-
semble des intervenants, entrepreneurs, chefs de chantiers, 
chefs d’équipes et compagnons qui, pendant 10 mois, ont 
œuvré pour l’aboutissement de ce projet, en temps et en 
qualité. Merci à eux pour leur grande écoute, lors des ren-
dez-vous de chantier ou des visites quotidiennes, au cours 
desquelles, bien souvent, les adaptations se discutaient et 
se solutionnaient sans attendre le rendez-vous de chantier 
du lundi. 

Objectif atteint grâce à la parfaite  entente et organisation 
avec Kéops Architecture, les bureaux techniques,  bureaux 
de contrôle et autres ingénieries. Grand merci à Thierry 
Morelli du cabinet Kéops pour son suivi de chaque jour, sa 
disponibilité, son écoute, avec échanges téléphoniques et 
innombrables  mails.

Objectif atteint, grâce à Dame Météo qui nous a permis 
d’avancer sans trop de perturbations, nous épargnant les 
jours d’intempéries tant redoutés dans ce planning très serré.

Objectif atteint et locations enregistrées dès la 1ère semaine 
d’octobre pour la salle multiculturelle permettant des ma-
nifestations d’envergure, jusqu’à 300 personnes et plus. De 
même pour l’espace «resto scolaire» (pour repas de familles 
limités à 75 convives). Cet espace dénommé «Espace jeu-
nesse» est occupé en semaine et pendant les vacances sco-
laires par la restauration scolaire, la garderie, le périscolaire 
et centre de loisirs.

En dehors de cet article vous trouverez les diverses possibi-

lités de locations définies par un groupe d’élus et validées 
par le conseil municipal, ces locations sont gérées par le 
service administratif municipal.

Cette réalisation n’aurait pu être sans l’investissement et la 
confiance d’un grand nombre d’élus avec un merci parti-
culier à l’équipe qui pendant 5 mois s’est réunie chaque 
mercredi matin pour définir les achats et choix de maté-
riel (tables, chaises, scène amovible, vaisselle), réfléchir et 
définir les locations, rédiger les cahiers des charges, les 
conventions et fiches d’état des lieux, mettre au  point l’or-
ganisation  etc,  etc... Merci à tous ces intervenants, merci à 
Bernard PLACE pour son aide précieuse avec les «services 
réseaux», Enedis, Grdf, Fibre Optique, France télécom, mer-
ci à Elodie, Myriam et Amélie pour l’administratif et merci 
à Jean-Yves Boire et toute l’équipe qui m’a fait confiance 
pour mener à bien cette réalisation dans un temps record.

Objectif atteint aussi pour l’hébergement touristique réa-
lisé dans le bâtiment communal «ex maison Bouchery» at-
tenant au bar restaurant «La Bodéga de la Source». Ce qui 
était, fin d’année 2017, un projet en réflexion est devenu 
réalité en début d’été 2018 avec la mise en location de 3 
chambres d’hôtes.
Chambre double en rez-de-chaussée, 6 couchages et en 
étage 2 chambres individuelles de 4 et 2 couchages avec 
chacune salle d’eau/toilette, téléviseur, placard de range-
ment, liaison internet…
  

Une grande partie de ces travaux a été réalisée, en pé-
riode hivernale, par nos agents communaux avec pour les 
parties techniques plomberie, électricité, menuiserie, cou-
verture zinguerie l’aide de nos entreprises locales. Merci à 
tous pour cette belle réalisation, pour un coût maîtrisé de 
62 000 euros compris mobilier et équipement literie. Vous 
trouverez, en dehors de cet article les locations définies par 
le conseil municipal. Voici relatées les principales actions 
menées dans les bâtiments communaux au cours de cette 
année 2018. L’année 2019 verra se réaliser divers travaux 
d’entretien et des réflexions sur le devenir d’autres sites 
dont la maison à pans de bois et l’ancienne cure.

Bonne année et santé à vous et vos proches pour 2019 
et au-delà...                

Christian Matras 1er adjoint.
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Mise en valeur du clocher

L’éclairage s’étant détérioré au fil des années, l’ar-
chitecture du clocher n’était plus vraiment mise en 
valeur, et une rénovation s’imposait.
Les règles actuelles en matière de travaux en hau-
teur nous ont conduits à utiliser une nacelle spécia-
lisée pour la réalisation de ce type de chantier (la lo-
cation de cette dernière étant moins onéreuse que 
la mise en place d’un échafaudage). Sous maîtrise 
du SIEL, l’entreprise CEGELEC a réalisé ces travaux 
pour un montant total de 19 000€.  Une subvention 
de 8 000€ dans le cadre du 1% paysager nous a été 
accordée par la DDT (direction départementale des 
territoires).
8 réglettes LED de 60 watts installées sous les abat-
sons, mettent en valeur les pierres du clocher ainsi 
que les modillons soutenant la corniche et 8 pro-
jecteurs LED de 30 watts éclairent la flèche en char-
pente recouverte d’ardoise. Cette nouvelle techno-
logie permet la mise en valeur du clocher avec une 
puissance installée bien maîtrisée.
J’ai souhaité vous faire profiter des photos de notre 
bourg réalisées pendant les travaux, depuis la na-
celle, à 50 mètres au dessus du sol.

Bonne et heureuse année 2019  
 

Bernard PLACE 4° adjoint
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Le mot de Fabienne Stalars

REPAS DES ANCIENS 2018 

Un repas des Anciens digne d’une soirée cabaret.
Ce dimanche 14 Octobre 2018, notre repas « dit 
des Anciens » est désormais une tradition, une tra-
dition  qui se veut et se doit d’être un pur moment 
de convivialité pour lequel nous aimons tous à nous 
retrouver. 
Un festin mitonné par les soins du chef cuisinier An-
thony BLONDEL et de son associé Jonathan VIAL  a 
régalé nos papilles. L’orchestre les COSMIC CLIC a 
allumé le feu du haut de l’estrade pour nous entraî-
ner sur une piste de danse et nous faire danser sur 
des airs de madison, twist, rock, tango et musette à 
en perdre notre souffle.
Ce repas organisé par le CCAS et la Municipalité fait 
partie de ces instants privilégiés, riches et d’amitiés 
qui rassemblent et qui nous rappellent l’importance 
de nos valeurs, des liens d’humanité et de solidari-
té que nous souhaitons avec vous tisser et renforcer. 
Être et vivre ensemble c’est le socle de toute société. 
Merci à vous tous pour ce moment  de bonne hu-
meur et de plaisir. 

« Nous ne saurons jamais tout le bien qu’un simple 
sourire peut être capable de faire » 
Mère Teresa.

CCAS

Pour rappel, le CCAS est présidé par le Maire de la 
commune. Son conseil d’administration est constitué 
paritairement d’élus locaux désignés par le Conseil 
Municipal et de personnes dites qualifiées nommées 
par le Maire.
Le CCAS est un établissement public administratif 
avec un budget propre. Il a une existence adminis-
trative et financière distincte de la commune. Le 
CCAS contribue à la gestion de la politique sociale 
de la Mairie. Il procède chaque année à une analyse 
des besoins sociaux qui permet à la Municipalité de 
mieux connaître la situation sociale de la commune 
et les caractéristiques des publics en difficulté sur 
son territoire. Les administrateurs comme le per-
sonnel administratif municipal sont soumis au secret 
professionnel.
Cette année 2018, neuf associations ont bénéficié 
d’une subvention :
• Comité d’entraide du roannais : 150€
• Les Resto du Cœur : 150 €
• Les Mousquetaires de la Nuit : 200€
• L’Association d’animation de l’EHPAD La Forêt : 
600€ pour l’utilisation d’un véhicule PMR.
• L’AFSEP : 150€ (association des Sclérosés en 

Plaques)
• La FNATH :150€ (fédération nationale des acciden-
tés du travail et des handicapés)
• JALMALV : 150€ (association Jusqu’à la Mort Ac-
compagner la Vie)
• France-Alzheimer : 200 €
• Docteur Clown : 150 € ( pour les enfants hospita-
lisés)
Le Conseil d’administration a accordé des aides fi-
nancières à une famille en grande difficulté d’un 
montant de  494€90 pour le règlement de factures 
d’électricité, d’eau et de cantine.

Une subvention exceptionnelle de 500€  a été ac-
cordée à l’association Le Bateau des Enfants pour 
la participation à l’achat d’un minibus PMR en 2019. 
Cet investissement permettra de répondre aux pro-
blématiques de mobilité, notamment pour les en-
fants accueillis au centre de loisirs, pour les résidents 
de l’EHPAD et pour les enfants  scolarisés porteurs 
de handicap.
De plus, cette année, cinq personnes ont bénéficié 
de colis de Noël :
• 4 personnes  pour un montant de 100€ à SUPER U 
et de 100€ à la boucherie Bachelet
• 1 personne avec un enfant à charge pour un mon-
tant de 150€ à SUPER U et de 150€  à la boucherie 
Bachelet.
Les membres du CCAS se sont donné rendez-vous 
à l’EHPAD La Forêt pour offrir le traditionnel brin de 
muguet du 1er Mai.
Un grand merci aux membres de notre CCAS 
pour leur disponibilité, leur bienveillance et leur 
engagement auprès de nos concitoyens.

« La fraternité n’est qu’une idée humaine, la soli-
darité est une idée universelle » Victor Hugo.

CMJ

Notre jeune équipe de conseillers et conseillères 
s’est engagée cette année 2018 pour de nouvelles 
réflexions et futures réalisations qui seront prochai-
nement votées au sein de leur conseil.
Nos jeunes élus se sont retrouvés par petits groupes  
dans trois ateliers.
Je vous propose le résultat de leur réflexion com-
mune
ATELIER 1 : Lisa, Léna, Léa, Elsa et Dino
• Création d’un skate-Park
• Aménagement d’une voie verte
• Réalisation d’un totem pour chewing-gum
• Organisation d’une journée ramassage de déchets
• Création d’un jardin public partagé
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• Organisation d’une journée auprès des résidents 
de la Maison de Retraite
• Installation de la climatisation dans les deux écoles

ATELIER 2 : Timéo, Florian, Léona et Etienne
• Escape game en intérieur et extérieur sur le thème 
du patrimoine
• Réalisation d’un passage-piéton vers la boulange-
rie du bourg
• Installation des ralentisseurs
• Installation des « Toutounet »
• Fleurissement de la butte de l’école publique
• Aménagement d’un chemin pédestre dans le pré 
des moutons entre les deux écoles
• Aménagement et réaménagement d’abri-bus

ATELIER 3 : Maelyne, Alicia, Camille, Raphael et 
Flavien
• Organisation une journée parc d’attraction pour 
les deux écoles
• Installation des ruches pour les abeilles
• Organisation des randonnées
• Installation d’une sonnerie à l’école privée
• Installation une tyrolienne à côté de l’église
• Organisation d’un voyage de plusieurs jours
• Création d’une maison pour aider les personnes 
sans toit
Lors de notre prochain conseil, un courrier de Made-
moiselle Eloina DUDEK-VASQUEZ proposant l’ins-
tallation de garage à vélo sur le parking de la mairie 
sera débattu en séance plénière.
Un grand merci reconnaissant à vous et à vos parents 
pour votre présence lors de l’inauguration de notre 
nouvelle Salle des Fêtes et lors des Commémora-
tions rendant hommage à nos disparus.

« Rien n’est trop difficile pour la jeunesse » 
Socrate.

URBANISME

Pour rappel, par délibération du 30/01/15, le Conseil 
Municipal de Perreux a arrêté le projet de révision 
de son Plan d’Occupation des Sols (POS) et de sa 
transformation en Plan Local d’Urbanisme ( PLU ). 
L’objectif étant de mettre notre document d’urba-
nisme en compatibilité avec les prescriptions du 
SCOT du Roannais. Notre PLU a été approuvé par 
délibération du Conseil Municipal le 21 Janvier 2016.
Le Conseil Municipal de Perreux du 18 Octobre 2018 
a présenté son projet de modification simplifiée n°1 
du PLU et le Conseil Municipal est appelé à délibé-
rer sur les modalités de mise à disposition du dossier 
au public. Cette mise à disposition aura lieu après le 
retour des avis des personnes publiques associées à 
qui le dossier de modification doit être notifié.

Notre PLU nécessite d’être modifié pour les raisons 
suivantes :
• Le règlement de la zone Al ne permet pas la ré-
alisation du projet de requalification du lycée agri-
cole Chervé sur un site bénéficiant  pourtant d’un 
zonage spécifique au PLU. Il convient d’adapter le 
règlement concernant les dispositions relatives à 
l’aspect des constructions et de préciser les dispo-
sitions concernant un espace vert repéré au titre de 
l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’urbanisme.

• Le règlement de l’ensemble des zones agricoles 
autorise la réalisation des ouvrages techniques tels 
que des poteaux ou transformateurs, il ne permet 
pas la réalisation d’autres éléments pourtant né-
cessaires au fonctionnement des services publics 
et/ou d’intérêt collectif, tels que des WC publics 
ou l’évolution de l’EHPAD. Il convient donc de per-
mettre en matière d’occupation et d’utilisation du 
sol, les constructions, installations, superstructures, 
infrastructures, nécessaires au fonctionnement des 
services publics et/ou d’intérêt collectif.

•  Les piscines des habitations en zone agricole sont 
autorisées mais leurs conditions de réalisation ne 
sont pas précisées, il s’agit donc de réglementer 
leur surface et leur distance d’implantation vis-à-vis 
du bâtiment principal.

• Le règlement de la zone UE, zone à vocation éco-
nomique sur le quartier des Plaines, ne permet pas le 
commerce de gros, type de commerce réservé à un 
public de professionnels, alors que les commerces 
liés à une activité artisanale ou industrielle existante 
sont autorisés. Il convient donc de mettre en cohé-
rence le règlement concernant les commerces en 
zone économique ne visant pas le grand public.

• L’intégration au PLU du zonage d’assainissement 
datant de 2002, mis à jour par la Roannaise des Eaux 
en Avril 2017.

• L’intégration au PLU du schéma directeur des eaux 
pluviales établi en Juin 2016 par la Roannaise des 
Eaux.
Ce projet de modification simplifié n°1 sera à la dis-
position du public à la Mairie de Perreux pendant 37 
jours consécutifs, aux jours et heures habituels d’ou-
verture de la mairie, du lundi 10 décembre 2018 au 
mardi 15 Janvier 2019 inclus.

Très belle année 2019

« La patrie, c’est toutes les promenades qu’on 
peut faire à pied autour de son village »  
Jules Renard

Fabienne STALARS
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La voirie

Chemin du  Remonter    

 Impasse du Bosquet      Un chemin aux Vavres     

Chemin de la Madone    

Cette année 2018 a été malheureusement marquée 
par la disparition de Marina. Son expérience et son 
professionnalisme étaient reconnus des agents qui 
avaient plaisir à suivre ses conseils avisés pour la 
réalisation des espaces verts ou la réorganisation 
des massifs. J’ai particulièrement apprécié la gen-
tillesse et la disponibilité qu’elle m’accordait pour 
répondre à mes interrogations pour l’harmonisation 
des végétaux lors de la réalisation  de massifs. Pour 
mémoire le rond-point de Pierre à Baudet est l’une 
de ses créations la plus vue et remarquée.

Cette fin d’année a connu des moments plus joyeux 
avec le départ à la retraite de Claude Bourgeon. 
Claude est parti à la retraite après 34 ans passés 
au service de la commune. Durant cette longue 
période il a participé à l’ensemble des travaux de 
cantonnier qui va de la réparation des chemins, du 
curage des fossés, du broyage des accotements à 
la construction de différents locaux en passant par 
l’entretien du matériel qu’il avait plaisir à conduire.
Tous ces travaux du quotidien qui rendent la vie 
agréable sur notre commune ont fait de Claude une 
des personnes qui connaît le mieux Perreux et les 
Pariodins.

Depuis septembre Cléa DEMONT élève du lycée 
de Chervé en classe de BP aménagement a été em-
bauchée en contrat d’apprentissage pour un durée 
de 1 an. Cléa avait déjà réalisée plusieurs périodes 
de stage au sein de la commune.

Ces dernières années, des kilomètres de chemins 
ont fait peau neuve. Après un curage des fossés, 
une remise à neuf si nécessaire des caniveaux, l’en-
robé est placé. Cette année c’est l’entreprise EIF-
FAGE de Perreux qui a remporté le marché et qui a 
donc goudronné :

La place des Franchises continue sa transformation 
avec l’aménagement du covoiturage qui connaît 
un franc succès. La place du marché occupe désor-
mais une place centrale de cet espace. Les clients 
ont ainsi un parking à proximité  des producteurs 
locaux qui proposent une gamme de produits très 
élargie. J’invite les Pariodins à venir découvrir ce 
marché très agréable où chacun pourra trouver son 
bonheur pour se régaler de produits frais et locaux.

En collaboration avec la Fédération de chasse de 
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la Loire, les enfants de la commune et les chasseurs 
de Perreux, une haie a été plantée au fond de cette 
place. Elle est le trait d’union entre la campagne et 
le bourg. Cette plantation est réalisée avec un mé-
lange de végétaux locaux qui a pour but d’apporter 
un lieu de refuge et de nidification pour les oiseaux. 
Ces haies naturelles représentent un véritable garde 
manger pour la faune locale

En 2019, des aménagements devraient compléter 
l’accueil des voyageurs  qui pourront s’arrêter pour 
un repas ou un nuit sur notre commune.

Nos agents ont également réalisés le cheminement 
piétonnier reliant l’école à notre Salle des Vignes 
pour que nos enfants  puissent venir se restaurer ou 
se divertir. Pour ce faire il a fallu débroussailler tout 
le secteur mais aussi gérer l’eau pluviale afin d’éviter 
le ravinement du chemin qui a été stabilisé avec un 
matériau perméable. Une clôture en rondins a été 
mise en place pour guider des enfants ainsi que les 

promeneurs qui voudraient découvrir le bourg par ce 
nouvel accès.
La remise en état du mur 
sous la tour permettra de re-
joindre le chemin de ronde 
ainsi on pourra relier le lavoir 
en passant au-dessus des 
jardins jusqu’à la tour pour 
découvrir la vue sur la Côte 
Roannaise ainsi que la plaine 
de Perreux. Il y aura aussi 
la possibilité à l’avenir de 
reprendre le Crochelet qui 
aboutit au niveau de l’an-
cienne gendarmerie puis à 
la place des Franchises.

Bonne et heureuse année 2019 à toutes et à tous.

Patrick DUCROS

L’intérêt de la haie champêtre en 
faveur des pollinisateurs :
Depuis plusieurs années le déclin 
des populations d’insectes polli-
nisateurs est un réel problème qui 
n’est pas dû seulement aux pro-

duits chimiques utilisés dans les cultures mais aussi à 
la perte de certains milieux tels que les haies ou les 
mares par exemple.

C’est pour cela qu’il est nécessaire de planter des 
haies avec des essences diversifiées et en privilégiant 
le label végétal local et sans pesticides afin de redy-
namiser le paysage et favoriser la biodiversité.

La création des haies présente un intérêt pour tous : 

Pour les insectes : Les insectes tels que les abeilles, 
les syrphes, les papillons et les chrysopes se nour-
rissent du pollen et du nectar dans les fleurs des 
haies. De plus ils y pondent dedans.

Pour la faune sauvage : Un lieu de reproduction, 
d’alimentation et un corridor de déplacement. 

Pour les arbres : La pollinisation par les insectes re-
présente près de 80% des modes de reproductions 
des arbres et permet un brassage génétique. Grace 
à cela l’arbre pourra disséminer ses graines et ses 
fruits.

Pour l’Homme : La pollinisation permettra la produc-
tion de fruits comestibles tels que les pommes, les 
poires et les prunelles. De plus certains insectes pol-
linisateurs ont un stade larvaire où ils se nourrissent 
de pucerons comme les coccinelles et ainsi ils contri-
buent au maintien des haies. Enfin certaines espèces 
pollinisatrices peuvent aussi être un garde mangé et 
attirés des espèces qui peuvent lutter contre les ra-
vageurs du type moustique et campagnol terrestre 
(hirondelle, faucon crécerelle, chouette chevêche, 
renard,…)

La commune de PERREUX et la Fédération Dé-
partementale des Chasseurs de la Loire (FDCL) 
s’associe pour une plantation de haie le samedi 
8 décembre à 14h00 sur le parking de covoitu-
rage. Les habitants sont conviés pour participer à 
la plantation. 
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Fleurissement 2018

Lors de la remise des prix du fleurissement en septembre, 23 candidats et candidates ont été 
félicités et récompensés pour les très belles réalisations florales bichonnées depuis le printemps 
et pour certaines mises en place à l’automne.
Les membres du jury de la commission du fleurissement dont Patrick PORNET, gérant des Serres 
de Commières, ont eu droit à un festival de couleurs et de variétés, réalisés avec passion par 
ceux que la main verte démange dès l’apparition des beaux jours.
Les visites effectuées en juillet, période où le fleurissement est à son apogée, ont donné lieu à 
des rencontres passionnantes au milieu du végétal et des potées odorantes et harmonieuses.
Un régal pour nos yeux.
Cette année, petite nouveauté avec le Prix Marina qui récompense le meilleur, ce trophée sera 
remis en jeu chaque année et le gagnant sera hors concours l’année suivante.
Les délibérations n’ont pas été simples, comme souvent devant de si beaux résultats. La cérémo-
nie s’est soldée par le verre de l’amitié.

Prix Marina
Monsieur GENEVOIS Jean

Mention Coup de Cœur
Madame DELAYE Madeleine
Madame GOUTORBE Denise
Madame PARDON Christiane
Madame RENARD Denise

Mention Très Bien
Monsieur BISSUEL Jean
Monsieur DADOLLE Raymond
Madame DEVEAUX Alexandra
Madame TRAMBOUZE Roselyne

Mention Bien
Madame BOISSET Marinette
Madame CHAUMETTE Odile
Monsieur DEVEAUX Michel
Monsieur MARTIN Jacques

Encouragements
Madame BENASSE Sandra - Madame CHEVALIER Monique - Madame GUETTE Nadine - Ma-
dame MONNIER Maria - Madame PEREZ Dolorès - Monsieur ROGUE Jean-François - Monsieur 
TRAMBOUZE Dominique - Monsieur VILLENEUVE Jean-Pierre - Madame ROGUE Charlotte - 
Maison de Retraite

En ce qui concerne le concours départemental « Fleurir la Loire » de l’année 2017, la Commune 
de Perreux a reçu un prix d’encouragement (seules les 3 premières communes ont été classées).
Pour les particuliers inscrits à titre individuel, Madame DEVEAUX, Madame BOISSET et Monsieur 
BISSUEL ont terminé premiers de leur catégorie, Madame CHAUMETTE à la 3ème place et Mon-
sieur GENEVOIS a reçu une mention. Les autres candidats ont reçu les encouragements du dé-
partement : Madame CHEVALIER, Madame MONNIER, Madame PEREZ et Monsieur MARTIN. 

Christian LAREURE

Denise RENARD
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Nos réunions de quartiers touchent à leur fin.
Nous avons eu une rencontre sur la place des 
fFranchises qui a connu comme à l’accoutumée 
un beau succès, la dernière aura lieu à la salle 
omnisports regroupant les derniers quartiers à 
rencontrer lors de notre mandat : Bellevue, Le 
Palair, Chatelard.
Ces rencontres sont toujours très enrichissantes. 
Elles permettent aux personnes de se connaître, 
d’échanger et pour la municipalité d’aller au-de-
vant des habitants, de prendre connaissance de 
leurs préoccupations ou simplement de pas-
ser de bons moments dans la convivialité et la 
bonne humeur.

Que 2019 soit votre année 
Que le bonheur soit votre allié.
Que le sourire soit votre invité. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excel-
lente santé

Christian LAREURE

Si l’on mesure la vitalité d’une commune au 
nombre de ses associations alors oui Perreux fait 
partie des plus dynamiques qui soient. 
Avec près d’une quarantaine d’associations cou-
vrant tous les domaines : sports, musique, cultu-
rel, théâtre, patrimonial, périscolaire, anciens, 
anciens combattants, la commune offre à chacun 
la possibilité de s’épanouir dans le domaine de 
son choix .Ce dynamisme ne pourrait avoir lieu 
sans l’implication de nombreux bénévoles que 
je tiens à remercier qui œuvrent sans compter 
leur temps tout au long de l’année, j’ajouterais 
une mention particulière aux présidents (es),on 
sait qu’aujourd’hui, il est difficile de trouver un 
responsable, la coprésidence est une solution 
qui me paraît intéressante.
C’est avec plaisir que nous accueillons cette 

année une petite dernière, l’association les 3 C 
country présidée par René Bruat qui compte 45 
adhérents et qui propose trois répétitions heb-
domadaires avec trois niveaux de difficulté : dé-
butants, novices et avancés. Maintenant les as-
sociations peuvent s’épanouir dans la nouvelle 
salle des fêtes, à notre plus grande satisfaction 
Le projet de renouer avec son passé viticole 
en installant de nouveaux pieds de vigne sur 
la commune a connu  un franc succès, plus de 
quarante familles qui en avaient fait la demande 
en ont plantés aux environ de 600, ce qui laisse 
présager une belle fête des vendanges d’ici 
quelquestemps. Pour ceux qui n’ont pu être ser-
vis l’initiative pourrait être renouvelée au prin-
temps. 
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L’école publique de Perreux
Directrice de l’école : 
Mme Julie PEILLON - Tél. : 04.77.70.24.64.
E-mail: ce.0421694n@ac-lyon.fr

L’équipe pédagogique :
Toute Petite Section (TPS) / Petite Section (PS) / Moyenne 
section (MS) :
Mme Sandrine PERRET 
Grande Section (GS) / CP :
Mme Céline DOCTOBRE
CP / CE1 :
Mmes Julie PEILLON et Anaïs PORTAILLER (jeudi)
CE1 / CE2 :
Mme Sabine DAVAL 
CM1 / CM2 :
Mme Catherine MOUYER

Une année à l’école :
S’il est évident que les élèves apprennent sur les bancs 
de l’école, il est aussi parfois intéressant de découvrir des 
savoirs et d’acquérir des connaissances en les ouvrant sur 
le monde extérieur.
C’est avec cette idée en tête que l’équipe enseignante de 
l’école concocte chaque année pour leurs élèves un petit 
programme d’activités et de sorties scolaires: Planétarium, 
élevage d’escargots, parc des loups, Fête de la Science, 
théâtre, cinéma, rencontres sportives...

En littérature, les plus grands ont également participé au 
concours littéraire « PEP42 ». Après avoir découvert une 
sélection de livres, ils ont élu leur ouvrage préféré et ren-
contré Philippe Nessmann auteur du conte « Le village aux 
mille roses » vainqueur du grand prix.

A l’école, un défi lecture a mobilisé l’ensemble des élèves. 
Le travail mené en classe sur les albums et romans de Gré-
goire Solotareff a pris tout son sens lors de la matinée du 
23 mai où des ateliers ont permis à chacun d’exprimer ce 
qu’il avait appris.
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Le sou
de l’école
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De gauche à droite, en haut : Céline Texier (Responsable 
Commissions), Estelle Cruzille (Secrétaire), Elodie Bouiller 
(Trésorière), Emilie Sivade (Responsable Commissions) et 
Marlène Barthomeuf (Secrétaire Adjointe).
En bas : Alexandre Paris (Co-Président), Didier Dupin 
(Président), Xavier Sadot (Trésorier Adjoint) et Cédric 
Furnon (ex-Trésorier).
Notre Trésorier depuis 6 ans, Cédric a laissé sa place, 
nous comptons 2 nouveaux membres : Céline et Emilie.
Contact :bureau@sou-ecole-perreux.fr
Page Facebook : « Sou école publique perreux »
Site internet :www.sou-ecole-perreux.fr
Le Sou de l’Ecole Publique est une association regroupant 
les parents d’élèves qui a pour vocation d’aider les familles 
dans le financement des activités et sorties scolaires de 
leurs enfants.
Nous organisons un spectacle de Noël avec la venue du 
Père Noël en collaboration avec l’équipe enseignante, nous 
offrons le goûter à la suite du défilé de carnaval dans le 
village.
Et dans le but de financer les sorties éducatives, c’est-à-
dire la moitié des entrées ainsi que les transports en bus, 
diverses manifestations sont organisées durant l’année 
scolaire.

Lors de l’Assemblée Générale du 25 septembre 2018,
les familles présentes ont reconduit ou voté les 
manifestations suivantes :
• Ventes de pizzas
• Vente des brioches
• Vente de bugnes en Février 2019
• Soirée théâtre le 2 Mars 2019 à 20h30
• Soirée cinéma ou déguisée
• Chasse aux œufs ou bourse aux jouets
• Concours de Pétanque en Mai 2019
• Journée Jeux de société
• Kermesse - Tombola en Juin 2019.
Nous remercions les parents bénévoles qui participent 
et donnent de leur temps pour faire vivre l’Association, 
l’équipe pédagogique, la Municipalité pour son soutien, 
les commerçants de la commune, ainsi que tous les 
habitants qui réservent un bon accueil aux enfants.

En éducation musicale, un projet a été élaboré en colla-
boration avec une professeur du conservatoire de Roanne. 
Durant trois mois, les élèves de l’élémentaire se sont es-
sayés au Bucket Drum, une musique réalisée à partir d’ins-
truments de percussion issus de la récupération. Après plu-
sieurs semaines d’entraînement, un spectacle a pu être créé 
et présenté aux familles.

Enfin, si le numérique avait déjà bien investi les enseigne-
ments à l’école, il en fera désormais totalement parti inté-
grante avec l’achat par la municipalité de 15 tablettes. Ce 
nouvel outil de travail a fait le bonheur des écoliers dès la 
rentrée. Qu’il est loin le temps du tableau noir et de la craie!
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O.G.E.C.

L’ O.G.E.C. a la responsabilité de la gestion économique, 
financière et sociale de l’établissement. Le bureau 
prévoit donc les dépenses liées au fonctionnement de 
l’école, (frais courants, salaires et charges, fournitures 
pédagogiques, sorties scolaires..) et se donne des priorités 
concernant les dépenses futures (achat de matériel, travaux 
d’embellissement, achat de mobilier…).
Les principales ressources sont constituées par les 
contributions familiales d’une part, la subvention municipale 
d’autre part ainsi que  les bénéfices liés aux manifestations.
L’ O.G.E.C. est employeur de :
Mme SELLIER en tant que directrice d’établissement.
Mme RIVIERE en tant qu’aide maternelle.
Mmes BRUN  sur le temps de soutien scolaire apporté aux 
élèves en difficultés.
Mme VAGINAY qui gère les temps de cantine et la 
récréation du midi jusqu’à 13h15.
MLLE DUCHAMP qui assure l’aide à la cantine et la 
surveillance des enfants, et qui assure également, grâce 
à sa mise à disposition par l’inspection académique, son 
rôle d’auxiliaire de vie scolaire auprès d’enfants qui le 
nécessitent. 
L’ O.G.E.C. gère  le restaurant scolaire.
Les repas sont préparés et livrés par la société NEWREST 
CORALYS, Mme Vaginay assure la mise en place, le service 
et la surveillance du repas, avec l’aide de Mlle Duchamp.
L’ O.G.E.C. organise les manifestations :
Celles-ci  sont pour nous un moyen convivial de financer 
les frais courants liés au fonctionnement de l’école mais 
aussi de prévoir  des projets de sorties pour les enfants, 
d’améliorer leur quotidien et de maintenir la qualité 
d’accueil et d’enseignement proposé.
Elles sont également le moyen de maintenir au plus 
équitable et au plus juste le montant des mensualités.
 Pour chacune d’entre elles, les parents sont sollicités et les 
membres du bureau se montrent très actifs.
Le bureau se joint à moi pour remercier les institutrices, 
toute l’équipe pédagogique, les bénévoles, les familles, les 
membres de l’association de bienfaisance pour leur soutien 
et leur investissement tout au long de l’année écoulée. 
Nous leur souhaitons à tous une très bonne année 2019.

Nous remercions également la municipalité pour son 
soutien et son intérêt pour l’établissement, et souhaitons 
à Mr Le Maire et toute son équipe municipale une très 
bonne année 2019.

Quelques infos :
Une vente de pizzas est organisée pendant les vacances 
de la Toussaint.
L’Arbre de Noël  aura lieu le : 15 Décembre 2018 au 
complexe des Vignes
La kermesse aura lieu le : 28 juin 2019 à la salle des 
sports
Les parents sont conviés le 9 novembre 2018 à l’école 
pour un « apéritif de bienvenue » autour duquel les 
nouveaux parents pourront faire connaissance et le 
bureau présenter ses missions.
Nous souhaitons à tous les nouveaux parents la 
bienvenue au sein de notre école et à tous les parents 
une très bonne année 2019.

Nadine GUETTE
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L’école Saint Louis de Gonzague a fait sa rentrée :
Nos trois institutrices, MME SELLIER, MME BRUN, 
MME PETERSEN, et MME RIVIERE, aide maternelle 
ont accueilli 70 enfants de 2 à 11 ans.
Chaque classe est répartie équitablement avec 23 
élèves.
MME SELLIER, directrice de l’établissement, et 
son équipe pédagogique travaillent ensemble 
le projet pédagogique autour de la langue orale 
et le vocabulaire pour la deuxième année. Elles 
sont toujours très disponibles tant pour les enfants 
que pour les parents et maintiennent un climat de 
confiance, très important, au sein de l’école.
L’école se veut attentive aux élèves en difficultés 
: chaque institutrice s’occupe d’un petit groupe 
d’élèves à raison de deux  fois par semaine. Il peut 
s’agir de travailler sur la lecture, les mathématiques, la 
gestion de son travail....selon les besoins de chacun.
MME BRUN poursuit, en plus de ce dispositif, le 
soutien scolaire pour les élèves qui le nécessitent.
Mlle DUCHAMP, AVS, poursuit son accompagnement 
au sein de l’équipe.
MME NAVE, Maître spécialisé, intervient cette année 
deux fois par semaine. Elle s’occupe de certains 
enfants individuellement, en groupe ou encore 
pendant le cours en lien avec l’institutrice.  
Les élèves bénéficient chaque soir de 45 minutes 
d’étude surveillée par MME SELLIER. Ce temps de 
travail permet aux enfants d’apprendre leurs leçons, 
de parfaire les méthodes de travail, de permettre à 
chacun de suivre le parcours scolaire dans de bonnes 
conditions.
Les CM sont accompagnés vers la 6° en travaillant 
leur autonomie, l’organisation de travail et les CM2 
pourront vivre «une journée au collège» afin de 
favoriser le passage au collège.
L’école mène sa mission pastorale.
Au quotidien : En appliquant les règles élémentaires 
de politesse (dire merci, bonjour, pardon.. ), en faisant 
attention aux autres, en les respectant, en développant 
les notions de soutien et d’entraide, en aidant chacun 
à grandir.
En participant à des actions humanitaires (bol de riz, 
pariothon).
En partageant des célébrations suivant le calendrier 
liturgique (Noël, Pâques..).
L’école st Louis de Gonzague est proche de ses aînés, 
en se rendant plusieurs fois par an à la maison de 
retraite du village pour des activités communes avec 

les résidents dans le cadre de la semaine bleue en 
lien avec le projet d’animation de l’établissement, en 
présentant leurs spectacles de Noël et de fin d’année.
L’école propose des sorties culturelles en se rendant 
au théâtre, l’apprentissage de la natation en lien avec 
Roannais agglomération, et propose sa traditionnelle 
sortie de fin d’année. L’an dernier, les enfants, pour 
leur plus grande joie, ont rendu visite aux animaux 
du PAL.

Informations pratiques :
Le coût des mensualités s’élève à 32 € par enfant. 
Les frais de matériel pédagogique (hors fournitures 
scolaires) sont facturés 10 € par élève à la rentrée. 
Le ticket de cantine est établi selon le prix fixé par 
le prestataire. Les garderies du matin et du soir 
sont gratuites pour les familles.
L’école est gérée par un organisme de gestion : l’ 
O.G.E.C.
L’OGEC est une association de loi 1901 au service de 
l’enseignement catholique.

Pour l’année 2018-2019, il est composé de :
• MME BERCHOUX Sandrine  (présidente)
• MME GUERINONI Annabelle (trésorière)
• MME BOIRE Céline (trésorière adjointe)
• MME SCHWAAB Céline (secrétaire) démissionnaire
• MME PAQUERIAUD Vanessa, MME DEMONT 
Séverine (démissionnaire), MLLE DAMET Violaine 
( démissionnaire), MME MERCIER Jasmine, MR 
DUCROS Benoît, MR GIRARDIN Sylvain, MR LAREURE 
Cédric, MR GENEVOIS Guillaume (membres actifs).
3 membres sont sortants cette année, et 4 sont 
rééligibles. Le bureau se renouvelle ainsi par tiers tous 
les 3 ans, les élections ont lieu lors de l’assemblée 
générale.
MME SELLIER, directrice d’établissement, en est 
membre de droit.
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Le Bateau des Enfants

260 Rue des Vignes - 42120 PERREUX
Tél. : 04 77 63 91 56 - 06 60 90 49 46
lebateaudesenfants@outlook.fr

Bureau de l’association : 
Carole GREGORI, Présidente
Nadège BEZOT, Vice-Présidente
Julien GOUBY, trésorier
Pamela DELABROUSSE, vice-trésorière
Amandine BESVILLE-VALORGE, secrétaire

Responsables :
Caroline BOUJOT, Directrice de l’Association
Jimmy VIVIER, Directeur de l’accueil de loisirs
Philippe BERTHILLOT, Directeur adjoint de l’Accueil de 
loisirs, responsable des ados et du site de Montagny
Delphine DUVERGER, Directrice adjointe de l’Accueil de 
loisirs, responsable du site de St Vincent de Boisset
Chantal DUCREUX, Référente technique de la Micro crèche
Charlotte TRANVOIZ, Responsable de la médiathèque 
ludothèque et de l’animation locale
Contact : 04 77 63 91 56
lebateaudesenfants@outlook.fr

Au travers de son projet et de ses actions, l’association le 
bateau des enfants vise à favoriser le «mieux vivre ensemble». 
L’Espace de Vie Sociale est un lieu de proximité à vocation 
globale, familiale et intergénérationnelle, il accueille toute la 
population. C’est aussi un lieu d’animation de la vie sociale 
qui permet aux habitants d’exprimer, de concevoir et de 
réaliser leurs projets.
Aujourd’hui, cet EVS compte plusieurs activités, l’accueil 
de loisirs, le club ados, la micro crèche, la médiathèque, 
la ludothèque et toute la partie animation de la vie locale. 
Dans ses structures, l’association vise à favoriser la 
socialisation, la prise de responsabilités et le développement 
de la citoyenneté dans un esprit d’ouverture et de tolérance. 
L’espace de vie sociale est une structure de proximité qui 
touche tous les publics, qui développe des actions collectives 
qui permettent le renforcement des liens sociaux et familiaux, 
les solidarités, la coordination des initiatives favorisant la vie 
collective et la prise de responsabilités des usagers. 

L’ACCUEIL DE LOISIRS LE BATEAU DES ENFANTS 3/16 
ANS
« Apprendre à vivre ensemble et à devenir citoyen »
Un Accueil de loisirs est un espace éducatif structurant du 
temps libre. Il contribue à l’éducation en développant une 
action complémentaire à celle de l’école, poursuivant à la fois 
une fonction sociale et une fonction éducative et culturelle. 
Espace de jeux, de découvertes et d’initiatives ouvert sur 
la cité, il contribue aux acquisitions de connaissances, à la 
conquête de l’autonomie et de la responsabilité.
Le Bateau des Enfants est un lieu d’accueil pour tous où 
l’on respecte le rythme et les besoins de chacun, où l’on 

apprend à vivre ensemble, à grandir en sécurité physique et 
affective, où on partage des bons moments en s’amusant, 
en découvrant des activités sportives, culturelles et 
manuelles. L’enfant apprend ainsi la tolérance, le partage, 
l’entraide, l’écoute et la patience. Nous utilisons des outils 
de communication bienveillante afin de permettre à chacun 
de s’exprimer librement en toute confiance. 
Le choix est toujours donné à l’enfant dans le but de le 
responsabiliser et de lui permettre de se positionner en tant 
qu’acteur citoyen dès son plus jeune âge.

  
Le Club Ados vise à amener les jeunes à devenir acteurs de 
leurs loisirs, à accéder à l’autonomie, à donner leur avis en 
prenant en compte celui des autres. Le but est d’avancer 
ensemble autour de projets, prenant en compte les 
contraintes liées à l’environnement, aux moyens financiers, 
matériels et humains. Ainsi les ados sont partis cet été à 
la Ferme de Courcimont. Ils ont totalement construit leur 
séjour, organisé des actions d’auto financement, pour mener 
à bien leur projet. Les jeunes ont pu organiser eux-mêmes 
leur programme sur place. Ils ont pu ainsi participer à de 
nombreuses activités comme la visite du zoo de Beauval, 
Center parcs, et de nombreuses animations accompagnés 
par Delphine, Nadine et Arnaud. 

L’accueil de loisirs extrascolaire est ouvert les mercredis 
et pendant les vacances scolaires de 7H15 à 18H15 (sauf 3 
semaines en Août et 2 semaines pour Noël)

LE PÉRISCOLAIRE
Depuis septembre 2018, le Bateau des Enfants accueille les 
enfants sur les temps périscolaires avant et après la classe : 
les matins de 7h15 à 8h30, sur le temps méridien de 11h45 
à 13h30 et les soirs de 16h15 à 18h30. 
Depuis le 5 novembre les enfants sont accueillis dans les 
nouveaux locaux de «l’espace jeunesse les Vignes». L’accueil 
de loisirs gère également le temps de « cantine « pensé dans 
les nouveaux locaux comme un self. Ainsi les enfants en 
autonomie peuvent manger au moment où ils le souhaitent 
et se servir eux-mêmes afin de lutter contre le gaspillage 
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alimentaire de manière pensée et réfléchie ensemble, action 
impulsée par la municipalité l’année dernière, en partenariat 
avec Roannais agglomération.
Le projet 2018/2019 du périscolaire, « D’écrire en Dé’lire » a 
été construit en partenariat avec la municipalité. L’objectif est 
de donner envie aux enfants de lire, de découvrir les livres 
et renforcer la capacité d’écrire en proposant une ouverture 
culturelle.
Durant les temps périscolaires, l’équipe d’animation 
composée de 10 professionnels, est à l’écoute des enfants, 
de leurs besoins, de leurs envies. Ainsi, les enfants sont libres, 
autonomes et ont la possibilité de se diriger sur différents 
ateliers d’initiation ou de loisirs ou bien de proposer les 
activités qu’ils souhaitent voir se mettre en place. Cette 
organisation leur offre la possibilité de découvrir, d‘échanger, 
de prendre confiance, d’apprendre en s’amusant, et de 
construire en coopération différents projets. 

LA MICRO CRECHE LE JARDIN D’HELOISE ET ABELARD
La micro crèche se situe à côté de la mairie de Perreux, place 
Verdun. Elle est ouverte de 7H30 à 18H30 tous les jours (sauf 
5 semaines dans l’année). Une équipe de 7 professionnelles 
accueille une vingtaine d’enfants de 2 mois et demi à 4 ans. 
L’agrément délivré par le Conseil Général de la Loire permet 
l’accueil de 10 enfants en même temps.
Notre micro crèche se veut accueillante pour tous les enfants 
et chacun y évolue à sa propre vitesse, l’équipe veillant à 
respecter le rythme et les besoins de chaque enfant. 
La micro crèche est un lieu de socialisation où l’enfant grandit 
en toute sécurité physique et affective.
L’équipe fait preuve de bienveillance, d’écoute et de 
disponibilité pour les enfants et leurs familles qui font partie 
intégrante de la micro crèche.

LA MEDIATHÈQUE LUDOTHÈQUE ET L’ANIMATION 
LOCALE
La médiathèque-ludothèque est accessible aux particuliers, 
associations et professionnels de la commune de Perreux et 
également des communes alentours. 
Dans un espace entièrement réaménagé en septembre, 
Karine, Charlotte et l’équipe de bénévoles, vous accueillent, 
vous écoutent et vous proposent l’emprunt gratuit de livres, 
revues, cd et dvd, ou une consultation sur place. Vous pouvez 
aussi venir découvrir les jeux sur place, et/ou les emprunter. 
Chaque 1er mercredi du mois se déroule le « mercredi jeu 
» pour les enfants de - de 3 ans les matins et pour les plus 
grands les après-midi. Un atelier « dictée » gratuit est mis en 
place les 1ers vendredis de chaque mois à 17H00 orchestré 
par « maîtresse Françoise ».
Un accès à internet et une aide aux démarches administratives 
est disponible. Nous sommes là pour vous accompagner 
dans les demandes de papiers d’identité,  déclaration d’avis 
d’imposition, site internet via Trajectoire pour les demandes 
d’entrée en EHPAD, etc. 
L’espace de vie sociale propose également les « anim’anniv 
» à domicile. 
Des expositions, des animations particulières comme la disco 
soupe, la fête du jeu, la chasse aux œufs, des conférences, 

des ateliers se mettent en place tout au long de l’année. 

LE PROJET EHPAD
Suite à un diagnostic réalisé sur la commune en 2017 auprès 
des personnes isolées, l’association s’est intéressée entre 
autres aux besoins des habitants de la commune de Perreux 
résidant à l’EHPAD, et a souhaité mettre en place des actions 
pour répondre à leurs besoins et principalement un besoin 
de visites.  
En partenariat avec les personnels de l’EHPAD, l’association 
d’animation de l’EHPAD ainsi que la mairie, 6 binômes se 
sont constitués entre salariés et bénévoles de l’association 
le Bateau des Enfants pour aller rendre visite tous les 15 
jours minimum aux résidents de l’EHPAD en ayant le besoin 
et l’envie. Aujourd’hui, 29 résidents bénéficient de ces 
visites. Chaque binôme s’est vu attribuer 4 à 5 résidents, en 
fonction des centres d’intérêts de chacun, afin de faciliter 
les échanges. Une « priorité » de visite a été mise en place 
d’un commun accord avec le personnel selon la participation 
des résidents aux activités proposées par l’animatrice de 
l’EHPAD ou par l’association d’animation.
Ce projet a débuté en 2018, il est expérimental et sera amené 
à évoluer en fonction des besoins exprimés par les résidents. 
L’idée étant d’apporter des instants de bonheur pour tous.
L’équipe est là pour répondre à diverses demandes, n’hésitez 
pas à les contacter.

HORAIRES D’OUVERTURE :
Mercredi 9H00-18H30 - Jeudi 14H00-18H30
Vendredi 9H00-18H30 - Samedi 9H30-12H30
CONTACT : biblioperreux.42@orange.fr
evsperreux@gmail.com / 04.77.72.78.33
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Restructuration de Chervé

C’est parti !! En route vers un campus agricole 
à Chervé
J’ai eu l’honneur de participer à la pose de la 
première pierre. En tant que maire de Perreux, 
j’ai voulu souligner la place prépondérante et 
primordiale de l’agriculture pour notre com-
mune. En effet, Perreux est très vaste, d’une 
surface d’environ 4300 ha dont 2700 ha de 
Surface Agricole Utile. C’est une quarantaine 
d’exploitations qui y sont installées.
Des instances agricoles ont aussi choisi Per-
reux pour installer leurs locaux.
Les antennes locales du Roannais de la 
chambre d’agriculture et de la MSA ont re-
joint le centre de gestion CERFRANCE exper-
tise comptable sur notre zone d’activité.
Notre lycée agricole a toute sa place ici au 
cœur du Roannais. Chervé a vu le jour en 1955, 
il y a 63 ans, et a évolué rapidement pour de-
venir le plus important lycée agricole public 
de Rhône-Alpes.
Un lycée agricole très dynamique dont la res-
tructuration indispensable est à l’ordre du 
jour depuis de nombreuses années. Dans les 
années 80-90 on travaillait déjà sur le projet 
Chervé 2000.
A l’occasion de la pose de cette première 
pierre nous avons lancé ensemble la construc-
tion du projet Chervé 2020. De nombreux par-
tenaires : l’Etat, la région, la DRAF participent 
à ce chantier considérable d’environ 34 mil-
lions d’euros. Ce projet conduit par les cabi-
nets d’architecture KEOPS-AUM, va redonner 
tout son éclat à notre lycée agricole public du 
Roannais. Les travaux ont débuté par la réno-
vation des bâtiments qui seront conservés, la 
sécurisation des lieux et devraient s’échelon-
ner sur 4 à 5 ans.
Support de nombreuses formations qui 
amènent les jeunes qui en sortent à un em-
ploi probable. Que ce soit au niveau du ser-
vice à la personne, des aménagements paysa-
gers,de la gestion forestière, des productions 
agricoles, l’avenir professionnel des jeunes 
formés ici est généralement assuré. Sur notre 
commune, ainsi que sur le bassin roannais je 
ne connais pratiquement aucun jeune sorti de 
Chervé sans emploi, c’est un signe!

Chervé, c’est un énorme potentiel qui va et 
devra évoluer encore. Cette restructuration 
sera le levier qui lui permettra d’envisager 
l’avenir des formations agricoles et para-agri-
coles adaptées aux besoins de ces secteurs 
en permanente évolution.
Analyse des besoins locaux, partenariat avec 
les professionnels et les entreprises locales ; 
des défis, des enjeux de taille pour renforcer 
aussi une agriculture de proximité. Le bassin 
roannais a besoin de produits agricoles de 
qualité tant au niveau des produits carnés que 
maraîchers. Nos concitoyens en ont besoin, 
nos cantines et restaurations collectives aus-
si. Roannais Agglomération a « à cœur » de 
trouver des solutions d’ampleur pour un ap-
provisionnement local de qualité. Les parte-
nariats entre nos collectivités du Roannais et 
le lycée de Chervé devront encore s’amplifier. 
Les bonnes orientations devront être prises 
de part et d’autre pour que nos systèmes de 
formation et de productions s’adaptent.

Que ce nouvel outil restructuré devienne une 
véritable vitrine pour la formation et l’agricul-
ture de demain.

Jean-Yves Boire
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Démolition appentis est
Dépose toiture/charpente

Coulage ceinture béton armé

Pose charpente bois lamellé collé

Agrandissement côté est : structure métallique 
rappelant colombage du village médiéval

Etanchéité terrasse agrandissement

Démolition zone combles
Couverture tuiles canal côté ouest
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Gaine de soufflage chauffage et ventila-
tion double flux dans plénum salle restau-
rant scolaire

Réalisation faux plafond salle restaurant 
scolaire

Réalisation plafond lame de bois 
salle mutliculturelle

Piquage façade côté nord Enduit façade côté ouest

Cour et préau
Aménagement extérieur côté nord

Cour et préau terminés
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Coulage chape liquide salle multiculturelle
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Caution : 1 500 € 1 JOUR

(semaine)

WEEK-END V.S.D.

Chèque de caution de 300 € pour nettoyage insatisfaisant

Location vaisselle de 0 à 150 personnes 50 €

Location vaisselle jusqu’à 300 personnes 100 €

Associations de Perreux adhérentes à l’intersociété 180 € 380 € 380 €

Associations de Perreux non adhérentes à l’intersociété 480 € 480 €

Associations extérieures de Perreux 700 € 800 €

Familles de Perreux 480 € 580 €

Familles extérieures de Perreux 700 € 800 €

Option forfait ménage : Ensemble rendu vide, poubelle 

évacuée + tri sélectif évacué, vaisselle propre et rangée, 

tables propres + chaises propres soigneusement empilées 

sur chariots spécifiques.  

Reste à charge mairie = Nettoyage complet du site + 

rangement des tables 

200 €

Salle multiculturelle Rez Haut

Caution : 500 € 1 JOUR WEEK-END

Associations et familles de Perreux 60 € 80 €

Familles extérieures de Perreux 80 € 100 €

Cour et préau

Caution : 1 000 € 1 JOUR

(vendredi soir)

WEEK-END

Chèque de caution de 200 € pour nettoyage insatisfaisant

Associations et familles de Perreux 100 € 250 €

Associations et familles de Perreux avec cour et préau 140 € 290 €

Familles extérieures de Perreux 350 €

Familles extérieures de Perreux avec cour et préau 400 €

Salle restaurant scolaire

Tarif location complexe Les Vignes
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Inauguration du complexe
«Les Vignes» Culture et Loisirs
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La fibreLES AVANTAGES 
DE LA FIBRE OPTIQUE

PAS DE PERTE DE DÉBIT POUR 
LES HABITATIONS ÉLOIGNÉES 
OU ISOLÉES. RÉSEAU FIABLE.

EGALITÉ URBAIN/RURAL

DES TARIFS 
D’ABONNEMENT 
ÉQUIVALENTS À 
CEUX DE L’ADSL  

POURQUOI 
S’EN 

PRIVER ?

DÉBIT 
SUPÉRIEUR À 
100 MB/S(1) ET 

ALLANT JUSQU’À 
1GB/S(2)

VITESSE DE 
TÉLÉCHARGEMENT 

INÉGALÉE

ENVOYEZ 
& RECEVEZ 

DES FICHIERS DANS LES 
MÊMES CONDITIONS

STOCKEZ VOS FICHIERS 

SUR LE CLOUD

TÉLÉVISION 4K

TRÈS HAUTE 
DÉFINITION

ACCÉDEZ FACILEMENT AUX 

SERVICES EN LIGNE 
JEUX VIDÉOS, LOISIRS, STREAMING, VOD, 

TÉLÉ-SERVICES, VIDÉO-SURVEILLANCE, TÉLÉ-
ASSISTANCE, OBJETS CONNECTÉS, RÉSEAUX 

SOCIAUX, TÉLÉTRAVAIL...

UN RÉSEAU 
PRÉVU POUR 

RÉPONDRE AUX 
BESOINS FUTURS

GAGNEZ 
DU TEMPS

COMMUNIQUEZ SIMPLEMENT 
AVEC VOS PROCHES 

MULTI-USAGES 
UTILISEZ SIMULTANÉMENT 
PLUSIEURS APPAREILS AU 

SEIN DE VOTRE FOYER
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(1)Mégabits par seconde
(2)Gigabit par seconde
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Le déploiement de la fibre optique sur notre com-
mune a été financé par SIEL-Territoire d’énergie (33%),  
[nom de l’EPCI] (33%), le l’Etat (25%) et la région Au-
vergne-Rhône-Alpes (9%). Notre territoire compte dé-
sormais parmi les rares en France à être entièrement 
connectés au Très Haut Débit.
Jusqu’en 2025 les raccordements individuels sur le 
réseau public THD42 sont gratuits. Si vous n’avez pas 
déjà fait installer une prise spéciale à votre domicile, 
il est donc toujours temps de vous rapprocher d’un 
fournisseur d’accès pour vous abonner et bénéficier 
d’un raccordement gratuit.
Le réseau THD42 compte déjà 7 opérateurs*. Vous 
pouvez donc souscrire un abonnement auprès de 
Nordnet, Ozone, VidéoFutur, K-net, Bouygues Télé-
com, Coriolis ou SFR. D’autres fournisseurs arriveront 
dans les prochains mois. N’hésitez pas à comparer 
leurs offres. Déjà 10 000 foyers situés sur la zone 
THD42 sont passés à la fibre, pourquoi pas vous ?
La fibre va révolutionner votre pratique d’Internet
Contrairement à l’ADSL, la fibre optique ne subit pas 
de perte de débit avec la distance. De plus, lorsque 
plusieurs personnes utilisent la même connexion avec 
plusieurs appareils au sein d’un foyer, le débit reste 
excellent pour chaque utilisateur. Avec un débit allant 
de 100 Mb/s à 1 000 Mb/s, la fibre permet de profiter 
du meilleur d’Internet, de la qualité vidéo Ultra HD et 
d’un temps de téléchargement incomparable.
La fibre facilite le télétravail, les téléconsultations, la 
transmission de fichiers lourds. Le Très Haut Débit est 

aussi un atout pour l’implantation d’entreprises en 
espace rural et il favorise la compétitivité.
En outre, dans le cas de la vente d’un logement, l’éli-
gibilité au Très Haut débit est aujourd’hui un réel ar-
gument.

Pour en savoir plus sur le réseau THD42, le SIEL-Ter-
ritoire d’énergie a mis à votre disposition un numé-
ro d’information :
Retrouvez plus d’information et la liste des four-
nisseurs d’accès sur : www.thd42.fr

*Attention, le calendrier d’arrivée sur chaque com-
mune est du ressort de chaque Fournisseur d’Accès 
Internet (FAI). Il se peut donc qu’un FAI vous indique 
que vous n’êtes pas encore éligible à ses offres, ce qui 
ne remet pas en cause votre éligibilité réelle à la fibre. 
Dans ce cas, vous pouvez donc contacter un autre FAI 
ou attendre la venue effective du FAI de votre choix.

43
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La tour que nous pouvons admirer 
au-dessus de la mairie fût sans 
doute construite au XI ème siècle 
par les sires de Beaujeu afin de 
devenir le donjon du château 
seigneurial. Il ne subsiste de celui-
ci que les arrachements des murs 
d'enceinte qui reliaient les trois 
tours du château.  
Ce monument emblématique de 
notre village a failli disparaître il y a 
quelques années. En effet comme 
on peut s'en rendre compte en 
regardant la photo jointe, notre 
tour était à l'état de ruine.  
Le maire de l'époque, M. Giraud, 
s ' a d r e s s a n t à s o n a d j o i n t 
responsable de la culture, M. 
Mignard, lui proposa de la faire 
raser pour des raisons de sécurité. 
M. Mignard s'opposa fermement à 
cette décision. Alors le maire lui 

alloua la somme de 10 000 francs 
pour sauver et sécuriser ce 
bâtiment. Plusieurs années après, 
la mairie décida d'entreprendre un 
vaste chantier de restauration de 
cette tour, seul vestige de l'ancien 
château fort. La  responsabilité des 
travaux fût confiée à Luc Goupil, 
architecte du patrimoine. 
La première tranche de travaux 
permit la sécurisation de la base 
de la tour construite sur une motte 
d’argile. Puis de  façon à alléger le 
b â t i m e n t , o n l e fi t v i d e r 
intérieurement de tous les gravats 
accumulés au fil des siècles par les 
élèves du lycée de Chervé qui 
exécutèrent bénévolement cette 
pénible corvée. Le niveau du sol 
de la tour baissa de trois mètres 
environ. Cette opération permit de 
dégager une pièce obscure qui 

servait sans doute de réserve et 
d o n t l ' a c c è s s e f a i s a i t , 
probablement, par un escalier en 
bois. Deux fenêtres avait été 
percées au XIX ème siècle à la 
place des ouvertures anciennes.  

Nous avons eu la chance de 
retrouver deux des montants en 
pierre qui nous ont permis de 
reconstituer ces fenêtres ainsi que 
des vitraux cerclés de plomb et 
des barreaux métalliques. Un 
étage complet avait disparu au 
cours des siècles.  

En étudiant la vieille porte de 
V i l l e r e s t e t l e d o n j o n d e 
l'Espinasse (constructions de la 
même époque), l'architecte du 
patrimoine a déterminé la position 
exacte des mer lons e t des 
créneaux.  

Les murs furent reconstruits avec le 
réemploi des pierres retrouvées 
sur place en utilisant de la chaux 
naturelle et une étanchéité recréée 
pour la terrasse.  

Afin de donner une signature à ce 
beau bâtiment, les élèves du lycée 
Etienne Legrand réalisèrent une 
superbe girouette avec une 
découpe dans le métal : le lion 
rampant des sires de Beaujeu 
figurant dans les armes de notre 
village.

LA TOUR DE PERREUX 

OCTOBRE 
2018  

          - 

LES AMIS 
DE 

PERREUX 

          - 
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MONROE
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45
Amicale classe en 1                M. Christian FRADIN - 1604 Route de La Garde
Amicale classe en 2   Mme Marie-France TIMMERMANS - 579 chemin de la Batisse
Amicale classe en 3                      M. Bernard DUCROS - 294 Chemin de la Chance
Amicale classe en 4   M. Christian MATRAS - 114 Clos Pierre Baudet      
     M. Samuel CATELAND - 420 Chemin de l’Auberge
Amicale classe en 5   M. Yannick Boire - 1576 Route de Coutouvre
     M. DUCROS Benoît - 214 Allée de l’Histoire
Amicale classe en 6   M. Maxime BOSIO - La Bénisson Dieu
     M. Christian LAREURE - 367 Route de Vougy
Amicale classe en 7   Mme Emilie NEMOZ - Le Coteau
     Mme BOSIO Frédérique - La Bénisson Dieu
Amicale classe en 8    Mme MOUSSERIN Marlène - 16 chemin des Cerisiers 
     M. LAREURE Cédric - 166 impasse de la Goutte
Amicale classe en 9    M. DEVEAUX Richard - 155 Chemin du Palair
     Mme CHANUT Christel - 711 Route de la Garde
Amicale classe en 0    M. PALANDRE Emmanuel - Montagny
     M. MICHEL Joseph - 146 Clos Pierre Baudet
AME DE DANSE    Mme HENRY Mylène - 1959 Route de Chogne
AMICALE DES DONNEURS DE SANG  Mme CHAUMETTE Odile - 238 Impasse des Géraniums
AMICALE DES RETRAITES - Pré-retraités et invalides de Perreux    Mme FONTERET Michelle - 441 Rue Bellevue
ARTS ET SAVEURS    M. LABE Marcel - St Paul de Vézelin
ASSOCIATION ANIMATION MAISON DE RETRAITE  Mme BUTTEZ Martine - 320 Chemin Claude Dubois
ASSOCIATION DES BORDS DE RHINS M. DROUIN Gérard - 528 Route du Pont Maréchal
A.T.S.A. DU LYCÉE DE CHERVE  M. CANDAELE Paul - Lycée Agricole de Chervé
CAP SUR PERREUX    M. LAREURE Christian - 367 Route de Vougy
     M. MURE  Christian - 351 Rue Bellevue
Centre Cantonal des Jeunes Agriculteurs et syndicat agricole M. LENOIR Nicolas - Commelle Vernay          
     M. DUIVON Aurélien - 945 Chemin Croix Patin
CLUB CULTUREL DE PERREUX  M. BADOLLE Mathieu - 172 Rue des Vignes
COMITÉ F.N.A.C.A. DE PERREUX  M. DELAYE  Pierre - 391 Rue Chantoiseau
COMITÉ INTER-SOCIÉTÉS DE PERREUX M. BOSIO Patrick - 143 Impasse du Milieu
COMITÉ INTER-CLASSES DE PERREUX M. PARIS Alexandre - 313 impasse de la Prairie
COMITÉ SAINT-VINCENT   M. RENARD Gérard - 562 Rue Bellevue
Country Club Les 3C   M. BRUHAT René - Le Coteau
ENERGY FIGHT club Perreux   M. NUGUES Dominique - St Vincent de Boisset
FOOTBALL CLUB DE PERREUX  M. MONAT Richard - 474 Rue Bellevue
FOOTBALL CLUB EST ROANNAIS   M. BASMAISON Pierre - Notre Dame de Boisset
L’ARC EN CIEL DE LA VOUTE   Mme GOUBEAUX Nicole - Notre Dame de Boisset
     Mme NICOTRA Jacqueline - Commelle-Vernay
LE CLUB DES BOULES    M. DUPIN Paul - 35 Rue de l’Escalier
     M. LUGNIER Michel - 70 Rue des Tilleuls
LE SOU DE L’ÉCOLE PUBLIQUE  M. DUPIN Didier - 199 B Impasse Bel Air
LES AIGLONS DE PERREUX   Mme LAREURE Céline - 166 Impasse de la Goutte
     M. SCHWAAB Frédéric - Impasse de La Forêt
LES AMIS DE PERREUX   M. MONROE Guy - 73 Rue Morestin
LES CHASSEURS DES HAUTS DE PERREUX M. KOCHEIDA Amid - 1449 Route des Vavres
     M. DUCROS Julien - 1116 Chemin de la Batisse
LES MUSICALES DE VENCE   M. CHRISTOPHE Damien - 306 Impasse de Vence 
MARCHÉ DE NOËL PARIODIN   M. DA COSTA David - 36 Place de l’Eglise
MOTO CLUB - LES FRELONS DE PERREUX M OVIZE Jean-Pierre - 822 Chemin du Palair
O.G.E.C / A.P.E.L - ÉCOLE PRIVÉE  Mme BERCHOUX Sandrine - 100 Clos Pierre Baudet
PARIOTHON     M. LAREURE Christian - 367 Route de Vougy
     Mme SERVAGENT Monique - Le Coteau
PARLONS SPORTS    M. VALADE Maxime - 490 Chemin du Devant
PARRIOKOMICS    M. PORTALIER Gérald - 572 Rue Bellevue
YOGA      M. ETIENNE Pierre - Le Coteau
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JANVIER

Jeudi 10 janvier Galette des Rois Amicale des Retraités - Salle des Vignes
Samedi 12 janvier Tournoi U11 - U13 F.C.Perreux - Salle Omnisports
Dimanche 13 janvier Tournoi U11 - U13 F.C Perreux - Salle Omnisports
Dimanche 13 janvier Galette des rois F.N.A.C.A. - Extérieur
Vendredi 18 janvier Vœux du Maire 19h00 - Salle des Vignes
Samedi 19 janvier Théâtre Parriodingues - Salle des Vignes
Dimanche 20 janvier Théâtre Parriodingues - Salle des Vignes
Samedi 26 janvier Théâtre Parriodingues - Salle des Vignes
Dimanche 27 janvier Théâtre Parriodingues - Salle des Vignes

FÉVRIER

Vendredi 1er février Théâtre Parriodingues - Salle des Vignes
Samedi 2 février Théâtre Parriodingues - Salle des Vignes
Dimanche 3 février Théâtre Parriodingues - Salle des Vignes
Mardi 5 février Collecte de sang Donneurs de sang - Salle des Vignes
Samedi 9 février Repas dansant Les Aiglons - Salle des Vignes
Vendredi 15 février Concours de Belote Amicale des Retraités - Salle des Vignes
Dimanche 17 février Spectacle de Country(Privé) Les 3C - Salle des Vignes

MARS

Samedi 2 mars  Théâtre Ecole Publique - Salle des Vignes
Jeudi 7 mars AG  Amicale des Retraités - Salle des Vignes 
Vendredi 8 mars Merci Téléthon Parriothon - Salle des Vignes
Samedi 9 mars Repas familial F.C. Perreux - Salle des Vignes
Lundi 18 mars Exposition F.N.A.C.A. - Salle des Vignes
Mardi 19 mars Exposition F.N.A.C.A. - Salle des Vignes
Mercredi 20 mars Exposition F.N.A.C.A. - Salle des Vignes

AVRIL
Jeudi 4 avril Concert avec le conservatoire Roannais - Salle des Vignes
Samedi 6 avril Brocante               Moto Club Les Frelons - Cour et Préau - Complexe Les Vignes
Dimanche 7 avril Brocante               Moto Club Les Frelons - Cour et Préau - Complexe Les Vignes
Jeudi 11 avril Sortie repas Amicale des retraités - Extérieur
Samedi 13 avril Repas familial      Chasseurs des Hauts de Perreux - Salle du restaurant scolaire
Dimanche 28 avril Commémoration F.N.A.C.A. - Place des Combattants

MAI

Mercredi 8 mai Commémoration F.N.A.C.A. - Place des Combattants
Mardi 14 mai Collecte de Sang Donneurs de sang - Salle des Vignes
Samedi 25 mai Concours de pétanque F.C. Perreux - Stade municipal   

JUIN

Samedi 8 juin Commémoration F.N.A.C.A. - Place du Monument
Samedi 8 juin Fêtes des Classes Amicale Classe en 9 - Salle omnisports
Samedi 29 juin Fête Patronale CAP sur Perreux - Salle des Vignes
Samedi 29 juin Kermesse Ecole Publique Salle omnisports
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Dimanche 30 juin Fête Patronale CAP sur Perreux - Salle des Vignes
Dimanche 30 juin Kermesse Ecole Privée - Salle omnisports

JUILLET

Samedi 6 juillet Concert  Musicales de Vence - Salle des Vignes
Dimanche 7 juillet TPR (Tour cycliste du Pays Roannais) Salle omnisports - Salle des Vignes
Samedi 13 juillet Concours de pétanque nocturne Moto club Les Frelons - Salle omnisports

AOÛT

Jeudi 8 août Pique-nique              Amicale des retraités - Cour et Préau Complexe Les Vignes

SEPTEMBRE

Mardi 3 septembre Collecte de sang Donneurs de Sang - Salle omnisports
Jeudi 12 septembre Sortie repas Amicale des retraités - Extérieur
Mercredi 25 septembre Commémoration F.N.A.C.A. - Place des Combattants
Samedi 28 septembre Marche CAP Sur Perreux - Salle des Vignes
Dimanche 29 septembre Marche CAP Sur Perreux - Salle des Vignes

OCTOBRE

Jeudi 3 octobre Anniversaires Amicale des Retraités - Salle des Vignes
Dimanche 13 octobre Repas des ainés C.C.A.S. - Salle des Vignes

NOVEMBRE

Samedi 9 novembre Théâtre Parriokomics - Salle des Vignes
Dimanche 10 novembre Théâtre Parriokomics - Salle des Vignes
Mardi 12 novembre Concours de belote Amicale des retraités - Salle des Vignes
Vendredi 15 novembre Théâtre Parriokomics - Salle des Vignes
Samedi 16 novembre Théâtre Parriokomics - Salle des Vignes
Dimanche 17 novembre Théâtre Parriokomics - Salle des Vignes
Mardi 19 novembre Collecte de sang Donneurs de sang - Salle des Vignes
Vendredi 22 novembre Théâtre Parriokomics - Salle des Vignes
Samedi 23 novembre Théâtre Parriokomics - Salle des Vignes
Dimanche 24 novembre Théâtre Parriokomics - Salle des Vignes
Samedi 30 novembre Marché de Noël Marché de Noël Pariodin - Salle des Vignes

DÉCEMBRE

Dimanche 1er décembre Marché de Noël Marché de Noël Pariodin - Salle des Vignes
Dimanche 1er décembre Sortie repas Amical des retraités - Extérieur
Vendredi 6 décembre Téléthon Pariothon - Salle des Vignes
Dimanche 15 décembre Arbre de Noël Ecole Privée - Salle des Vignes
Vendredi 20 décembre Arbre de Noël Ecole Publique - Salle des Vignes

Calendrier des manifestations
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L’Association Sportive du LEGTPA fonctionne sur 
plusieurs pôles :

Un pôle animation avec la proposition chaque soir 
d’une activité sportive ( basket-ball, rugby, activités 
de pleine nature, step, boxe française, musculation) 
pour l’ensemble des apprenants sur le site de 
Chervé . 
D’autres activités sont encadrées le mercredi après-
midi par les enseignants d’E.P.S. dans le cadre de 
l’UNSS : escalade, canoë, sport adapté, step...

Un pôle compétition en répondant aux propositions 
du calendrier du district de Roanne en nous 
impliquant dans les activités de football, futsal filles, 
rugby, basket-ball, activités de pleine nature ( VTT, 
course d’orientation, canoë, trail...), cross

Un pôle formation avec la validation de jeunes 
officiels (arbitres), jeunes coachs(encadrants) et une  
participation aux activités handisports.

Depuis l’ouverture en 2010 de la section sportive» 
raid de pleine nature», notre association sportive se 
qualifie chaque année aux championnats de France 
de raid. 
L’antenne de Noirétable s’est également qualifiée 
aux championnats de France de badminton.

Nous participons également tout au long de l’année 
à des rencontres au sein des lycées agricoles de la 
région AURA : Challenge J Gilly, interlycés agricoles.

L.E.G.T.P.A Roanne Chervé
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Pour la 6ème année du Pariothon, le repas proposé 
dans la nouvelle salle des Vignes fut un succès. Les 
organisateurs ont même dû rajouter des tables vu la 
forte affluence. 229 repas ont été vendus.
Les convives ont pu apprécier les chorégraphies 
des danseurs de l’association de Country les 3C de 
Perreux dirigés par leur professeur Alain DESCHAMPS 

et découvrir la prestation d’Eric BAILLY qui a revisité 
les standards de la variété française tout au long de la 
soirée. Le groupe les Tit’ Nassels, parrains de l’édition 
2018 du Téléthon Loire nord, a chanté deux chansons de 
leur répertoire. Les professeurs du lycée Chervé Martine 
CHALÉAT et Delphine DEBATISSE ont tenu un stand de 
décoration de Noël avec quelques élèves.
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«Nous avons des 
enfants et des petits-
enfants en bonne 
santé. 
Nous souhaitons 
aider ceux qui ont 
moins de chance et 
surtout les aider à 
guérir,  le Téléthon 
reçoit 82% des dons 
toute déduction faite. 
En réunissant tout 
le monde, afin que 
chacun puisse parti-
ciper par une action 
quelle quelle soit, 
nous contribuerons 
à ce grand mouve-
ment».
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LE PARIOTHON
Édition 

2018  
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Les 50 ans Les 10 ans

Les 60 ans Les 20 ans

Les 30 ans Les 40 ans

Les 70 ansLes 80 et 90 ans
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Les classes en 8 ont fait leur cinéma !!!

L’année 2018 restera une belle année pour tous 
les conscrits de la classe en 8, avec d’abord une 
soirée privée « tartiflette » le samedi 24 février 
qui a permis de retrouver et rassembler un très 
grand nombre de conscrits bien investis autour 
de leur nouveau bureau. Marlène Mousserin et 
Cédric Lareure ont repris le flambeau après les 
deux belles dizaines orchestrées par Patrick Bosio. 
Merci encore à lui et toute son équipe !

Le dimanche 20 mai, enfin place aux festivités !!!
Et cette année, sous un beau soleil, les 8 se sont 
mis à l’unisson pour offrir un défilé original sous 
un thème général : LE CINEMA ! Et les chars ont 
ébloui les caméras !
Les bébés et les 10 ans ont planté le décor avec 
les 101 dalmatiens et le plateau de cinéma.
Les 20 ans ont fait venir la neige dans Perreux et 
leur télésiège dans la comédie « Les bronzés font 
du ski ».
Les 30 ans nous ont replongés dans les Cartoons 
et les Looney Tunes . 
La force était avec les 40 ans dans l’aventure culte 
de Starwars.
Puis vint le moment de l’entracte grâce aux 
50 ans qui assuraient les pop corns et autres 
gourmandises.
Les 60 ans remontèrent le temps jusqu’aux temps 
modernes de Charlie Chaplin, tandis que les 70 
ans partaient en randonnée bien équipés devant 
les 80 ans et 90 ans conduits en 2CV par la bonne 
soeur des films de Louis de Funès. 

Un traditionnel vin d’honneur fut ensuite offert 
devant la Mairie et un banquet servi à table par 
la Maison Grisard fut très apprécié dans la salle 
omnisports joliment décorée sur le thème du 
cinéma. Une excellente ambiance suivit grâce à 
la sono d’Olivier Thivolle jusqu’au clap de fin tôt 
le lendemain matin.

Un grand bravo à tous les classards pour leur 
investissement et leur présence très appréciée 
et en nombre lors des préparatifs et rangements... 
car un bureau n’existe qu’avec une bonne équipe 
!!!
Merci à la Municipalité pour leur mise à disposition 
de la salle omnisports et l’aide technique apportée.

Et un grand merci aux classes en 9 pour le bon 
déroulement des festivités tout au long de la 

journée ! 
Nous leur souhaitons une bonne continuation 
pour l’année qui les attend !

Que cette nouvelle année 2019 vous soit, à 
tous Pariodins, bonne et heureuse !!! 
Le bureau des classes en 8.

Responsables des classes :
10 ans : Ludivine DUPIN et Estelle CRUZILLE
20 ans : Adrien RENARD
30 ans : Luc CHEVALIER
40 ans : Angélique MATRAS et Olivier CARTET
50 ans : Philippe FENOUILLET
60 ans : Patrick BOSIO
70 ans : Michel DUCROS

Le vin d’honneur.

Les bébés.

Classes en 8
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ASSOCIATION
ANIMATION MAISON DE RETRAITE 
Notre vocation : Améliorer le quotidien des résidents 
de la maison de retraite
Chaque vendredi les bénévoles de l’association 
se relaient pour animer un après-midi jeux, crêpes 
ou gaufres. Des visites en chambre sont aussi 
programmées une ou deux fois par semaine. Cette 
année les intervenants du «Bateau des Enfants» 
contribuent à assurer un lien social, par des visites 
planifiées. Ces rencontres sont attendues et 
appréciées par les personnes qui ne peuvent pas 
participer aux animations collectives.
Le bénévolat s’exprime aussi par le transport des 
résidents pour les activités extérieures. 
Une conférence sur le Burkina Faso a été organisée et 
animée par Monique Silvio. Un film sur les conditions 
de vie d’une petite écolière a été projeté et a suscité 
de nombreuses questions et échanges. Les résidents 
et certains bénévoles ont réalisé à la suite de cela 
divers travaux vendus en novembre au profit du 
Burkina Faso.
Les sorties sont toujours vécues comme des 
moments privilégiés, «On voit autre chose» ; «oh 
je me rappelle, après ce virage il y a un beau point 
de vue» «c’est une belle journée, je vais raconter ça 
à ma sœur» Une sortie particulièrement appréciée 
a été celle de la ferme pédagogique, chacun a pu 
caresser, nourrir, approcher divers animaux, le contact 
avec des petits moutons à nourrir au biberon, des 
petits lapins à dorloter, des vaches à traire, des ânes à 
brosser et plein d’autres animaux à nourrir a illuminé 
les visages de sourires radieux.
L’autre sortie majeure est bien sûr le repas au 

restaurant, très fréquenté cette année par les 
résidents et les accompagnants de la famille, c’est 
la belle journée, on sort, on se fait beau, le repas 
se termine toujours en chansons, du bon temps 
!!!. Mais d’autres sorties ont fait le bonheur de nos 
amis, telles la visite de la Boîte à Cakes à Briennon, 
la visite du théâtre de Roanne, la sortie guinguette à 
Cublize, d’autres grands évènements sont attendus 
et appréciés tel, le spectacle grandiose organisé par 
Roannais Agglomération, au Scarabée en octobre. 
Cette année 17 résidents y ont participé.
Les rencontres inter-établissements en interne ou 
extérieur ponctuent l’animation.  Il y a des rencontres 
inter-générations avec le lycée Chervé ou les écoles 
locales, les rencontres inter-établissements pour des 
concours de belote ou autres animations.
Des bénévoles se rendent disponibles pour assurer 
le transport et accompagner les sorties.
Chaque mois un après-midi anniversaires est 
organisé, une animation assure le côté festif de 
l’évènement.
C’est un plaisir de donner un peu de joie.
Qui veut rejoindre notre équipe de 27 personnes + 
aides ponctuelles? L’engagement est à la carte : un 
vendredi après-midi sur 4 ou 5 pour jeux ou gaufres ou 
crêpes ; ou 1 heure ou 2 si possible régulièrement par 
semaine ou quinzaine quand cela vous convient pour 
visiter ou marcher avec quelqu’un ou déplacement 
ou activités diverses. 

Donner ce qu’on a envie d’offrir.
Tél. : maison de retraite : 04.77.68.60.22
Cette année le bureau n’a pas changé. 

Animation
de la maison de

retraite
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Amicale des Retraités de Perreux.

Notre amicale poursuit son petit chemin dans la joie 
et la bonne humeur.
Voici la composition de son bureau suite à l’Assemblée 
Générale du 8 mars 2018 :
Président : Madame FONTERET Michelle
Vice-Président : Monsieur BISSUEL Jean
Secrétaire : Madame RONDELLI Lina
Secrétaire Adjointe : Madame VALLAS Renée
Trésorier : Monsieur HENRIQUES Michel
Trésorier Adjoint : Madame COTE Marie-Claude

Les membres du conseil : Madame LONGERE 
Jeannine, Monsieur BOTTE Alain, Monsieur BUCHET 
Daniel, Monsieur FAYOL Robert, Monsieur SAUTET 
Maurice, Monsieur VAGINAY Jean-Yves, Monsieur 
VALLAS Albert.
En cette fin d’année, comme promis par la 
municipalité, nous avons apprécié la fin des travaux 
de la nouvelle salle des fêtes. C’est avec plaisir que 
nous avons fêté son inauguration, elle est splendide 
et moderne.
Comme tous les jeudis après-midi, nos jeux de belote 
et de pétanque continuent d’occuper de façon très 
agréable tous les participants.
Plusieurs fois dans l’année nous organisons des 
belles sorties repas dans les villages environnants. 
Ces journées de détente permettent à chacun 
d’échanger des nouvelles des familles respectives. 
L’objectif de notre amicale est de mettre un peu de 
baume au cœur de nos adhérents.

Le calendrier de nos animations :
11 janvier : rituelle galette des rois
11 février : 1er concours de belote

8 mars : Assemblée Générale
31 mai : barbecue
28 juin : journée chez nos amis de Montagny
8 août : pique-nique
12 avril : 1ère sortie repas
20 septembre : 2ème sortie repas
4 octobre : fête des anniversaires du club
20 novembre : 2ème concours de belote
2 décembre : repas de fin d’année

L’amicale souhaite à tous de poursuivre dans la joie 
et la bonne humeur et vous présente ses meilleurs 
vœux de santé et bonheur pour 2019.

Amicale
des Retraités

Arts et Saveurs
L’association Arts et Saveurs du pays roannais vous 
accueille sur le marché tous les vendredis de 16h à 19h30. 
Les artisans et producteurs vous proposent divers produits 
locaux de qualité en fonction des saisons et restent à votre 
disposition pour des conseils ou idées de recettes. 
La buvette reste ouverte afin de profiter d’un moment de 
convivialité autour d’un café ou d’une crêpe.
Durant cette année, diverses animations ont agrémenté le 
marché : Téléthon, disco soupe, troc plants, dégustation 
de crêpes et grillades. 
Les membres de l’association et les clients ont bien pris 
leurs marques sur le nouvel emplacement du marché qui 
nous apporte un réel confort.
Nous remercions la municipalité de Perreux pour ces 

aménagements et leur soutien.
Retrouvez nous sur notre page Facebook :
Arts et Saveurs Du Pays Roannais
Ou flashez le QR code présent sur l’encart en fin de 
bulletin
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Les Donneurs de Sang
Cette année 2018 n’a eu comme activité que les 
collectes de sang qui se sont déroulées à la salle 
Omnisports. Se sont présentés 283 donneurs dont 
13 nouveaux. Un appel est lancé à tous les jeunes à 
partir de 18 ans, de Perreux et des alentours, à venir 
effectuer ce geste simple pour sauver des vies.

Les collectes de l’année 2019 se dérouleront à 
l’Espace des Vignes aux dates suivantes :
15 Février - 14 Mai - 3 Septembre - 19 Novembre
L’Association pour le Don du Sang vous souhaite 
à tous les Parriodins et Parriodines une bonne et 
heureuse année 2019.

Les Donneurs de Sang

Une année de plus pour notre comité. Année ordinaire 
avec ses commémorations devant le Monument 
Aux Morts, avec le concours de la municipalité. 
Merci aux participants, en particulier merci à nos 
porte-drapeaux. Particularité, ce 11 novembre 2018 
marquant le centenaire de l’Armistice de 1918.
Journée pour la royauté et débuter une nouvelle 
année, 
Journée familiale sur Perreux, moment où chacun 
oublie ses douleurs devant un bon repas et une 
pétanque.
2019 arrive. Année spéciale pour notre comité. 
En effet le 21 mars 1969 naissait le comité.  Pour 
mémoire ceux qui ont été dans le premier bureau 

Fernand GIRARDIN, BASSOT Roger, SAUTET 
Maurice, LARRAY Jean,  LUGNIER Roger, DELPHIN 
Marius, et Georges BERNARD. Ainsi pour le 50ème 
anniversaire de notre comité nous  prévoyons un 19 
mars particulier en organisant une exposition  sur 
les évènements de 1954 à 1962. Devoir de mémoire  
pour ceux qui sont morts pour la France. Restons 
vigilants pour que l’oubli ne s’installe pas.

En cette nouvelle année j’adresse tous nos vœux 
au nom de notre comité pour que 2019 soit une 
année de bonheur.
Le président  Pierre DELAYE 

F.N.A.C.A

Les Parriokomics
Groupe théâtrale LES PARRIOKOMICKS
Cette année 2018 nous aura permis de faire deux 
saisons de théâtre. En début d’année, nous avons joué 
à Pradines puisque la salle de Perreux était en travaux. 
Pour cette fin d’année plusieurs représentations sont 
prévues dans la nouvelle salle de l’Espace des Vignes. 
Une troupe toujours motivée et dynamique qui sera là 
pour vous jouer des sketchs drôles pour vous faire rire 

et passer un moment agréable avec plein de répliques 
campagnardes etc... Nous vous annonçons les dates du 
spectacle 2019 soit les 15, 16, 17 Novembre et les 22, 
23 Novembre.

Les Parriokomicks vous présentent leurs meilleurs 
voeux pour cette nouvelle année 2019.
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Les Musicales de Vence

La 13ème édition des Musicales de Vence en Roannais 
a eu lieu les 21 mai, 15 et 16 septembre 2018 à St 
Marcel de Félines, Mably et Perreux.
Un bilan positif au regard d’une fréquentation 
régulière lors de tous les concerts. 

Pentecôte solidaire à St Marcel, Au profit du club 
Suzanne Lacore.

 

Variations sur l’amour avec George Sand et Frédéric 
Chopin à Majorque.
Avec François-René Duchâble virtuose du clavier, 
vagabond dans l’âme, ce pianiste de renommée 
internationale s’est délivré des parcours obligés, et 
Diane de Montlivault, femme de mots imprégnée par 
le paysage de l’écriture et de l’oralité, cette lectrice 
publique est une funambule du verbe qui aime créer 
des liens entre les arts. 

WEEK End du PATRIMOINE EN MUSIQUE 2018
Orangerie du Château de Cornillon - Mably
Spectacle original crée par…. Les Variétés Lyriques 
dirigées par Guillaume Paire sont accompagnées 
par un quatuor de cordes dirigé par Thibaut Maudry
Création autour de Mozart, Rossini, Offenbach…

      
    

    

Concert Musiques Russes

1ère  PARTIE
Le Duo Natalia Korsak et Matthias Collet 

(Guitare, Mandoline et Domra) Prokofiev, Rimsky-
Korsakov, Tsygankov…l’Estudiantina de Roanne Et 
la classe d’Isabelle Dumas (Conservatoire Roannais 
agglomération)

          

2ème PARTIE
ALTER  DUO -  Voyage en Russie 
Julien Mathias et Jean-Baptiste Mathulin 
(Contrebasse et Piano)

 

LES PROJETS 2019 !
La première semaine de Juillet 2019 sera musicale 
à Perreux…
2 concerts les mercredi 3 et samedi 6 juillet avec 
notamment les élèves du Conservatoire de Roanne, 
St-Etienne et St-Malo…

Contacts : 
06 19 36 34 38 ou musicalesdevence@hotmail.fr
Site http://www.musicalesdevence.com
Notre Facebook/Musicalesdevence

55

et passer un moment agréable avec plein de répliques 
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Club culturel de Perreux
COMPOSITION DU BUREAU :
Président : M BADOLLE Mathieu
Vice-Présidente : Mme JACCOTTET Evelyne
Trésorière : Mme BISSUEL Christiane
Trésorier adjoint : Mme BADOLLE Nadine
Secrétaire : M VILLENEUVE Jean-Pierre
Secrétaire adjointe : Mme ALEX Odette

ACTIVITÉS :
Section guitare :
Les cours de guitare pour les enfants et les 
adultes ont de nouveau lieu au premier étage 
de la salle omnisports les mercredis entre 17 
heures et 20 heures. Maxime Réveillon, guitariste 
confirmé vous accueillera avec bonne humeur. 
Amateurs ou débutants, adultes ou enfants,
n’hésitez pas à rejoindre le groupe. A vos 
grattes !
Section gym :
Toujours fidèle au poste, Jean-Paul Roche 
entraîne les amateurs de gymnastique qui 
se retrouvent chaque jeudi de 19h à 20h 
à la salle omnisports pour effectuer divers 
exercices physiques qui entretiennent forme 
et musculature. C’est dans la bonne humeur 
que seront accueillies les personnes désirant 
tenter l’expérience.
Section théâtre :
Après avoir visité les scènes de Fourneaux et 
St Romain la Motte, Les Pariodingues sont de 
retour aux sources et ont repris le chemin des 
répétitions depuis septembre. Mise en scène,
choix des costumes et des décors, tout le 
monde s’active et donne le meilleur de soi pour 
vous préparer un spectacle comique toujours 
composé de sketchs et de chants qui vous sera 
présenté à la nouvelle salle des fêtes les 26 et 
27 janvier puis les 1er et 2 février. 
«Ainsi va la vie», tel sera le titre du 35 ème 

spectacle de la troupe.

Sachez qu’il serait intéressant que de 
nouvelles personnes rejoignent la troupe 
pour jouer, pour chanter, pour coudre, pour 
décorer..pour aider... sinon j’ai bien peur que 
ça devienne compliqué pour la suite...
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Ame de danse

Le Country Club les «3C»
Le nouveau Club de country les « 3C » de Per-
reux a rejoint la commune officiellement le 1er 

septembre 2018, où les cours ont commencé 
le lundi 10 Septembre, avec le groupe des dé-
butants à 20h00 au 1er étage de la salle omnis-
ports. Ont suivi les cours des novices le mardi 
11 à 20h00 et celui des avancés le jeudi 13 à 
20h15. 
Les cours sont dispensés par Alain DES-
CHAMPS, ancien danseur de Pouilly-les-No-
nains les lundis de 20h à 21h pour les débutants, 
les mardis de 20h à 21h pour les novices et les 
jeudis de 20h15 à 21h15 pour les inter-avancés.
Nous avons créé notre association de country 
le 1er Janvier 2016 et nous comptons à ce jour 
45 adhérents (18 débutants, 13 novices, et 14 
inter-avancés).
Nous dispensons uniquement de la musique 
country western.

Tarifs 2018-2019 : 28 euros par trimestre.
Vous qui voulez côtoyer la camaraderie, la 
complicité, la convivialité, venez nous rejoindre 

à la salle omnisports pour vous faire plaisir et 
partager l’amour de la musique et de la danse 
country.
Pour tout renseignement, veuillez contacter :
Président : René BRUHAT : 06 27 02 30 11
Animateur : Alain DESCHAMPS : 06 52 66 33 24
Mail : mta.desch@free.fr

Association : Ame de Danse
Constitution du bureau inchangée jusqu’à 
notre future AG.
Présidente : Mme HENRY Mylène
Trésorière : Mme LYONNET Marie Christine
Secrétaire : CHAVE Maïa Laure

L’association « Ame de Danse » propose sur 
Perreux, depuis 2007, un atelier de transmis-
sion de danses du monde, danses en cercle,  
pendant 2 heures, un samedi par mois.
Nous dansons depuis un an, au 1er étage de la 
salle omnisports.
Contenu de l’atelier : une préparation du corps 
pour relâcher les tensions et être à l’écoute de 
soi et des autres, puis danses du monde avec 
des chorégraphies simples, modernes ou de 
transmission très ancienne.
Ces danses nous apportent joie et conviviali-
té intergénérationnelles et nous mettent en 
contact avec l’âme des peuples à travers leurs 
belles musiques.

Danses de Grèce, Italie, Hollande, Pays de 
l’Est, Arménie, amérindiens du nord et du sud.
Vous pouvez venir vous joindre à la danse en 
cercle à n’importe quelle séance.
Voici les dates pour cette année : 
15/09 - 20/10 - 24/11 - 22/12 - 12/01 - 16/02  
16/03 - 13/04 - 11/05 15/06. 
De 14h à 16h au 1er étage de la salle omnisports 
de Perreux.
Tenue souple et bouteille d’eau conseillées 
pour ce moment de détente et convivialité.
Contact : 
l’animatrice Mme HENRY M : 06 06 46 79 48
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Arc en Ciel de La Voûte
L’Arc en Ciel de la Voûte vous invite à son atelier de peinture 
• Le mardi de 9h à 11h et de 18h à 20h
• Le jeudi de 9h à 11h
Nous serons heureux de vous accueillir pour un cours d’essai.
Nous organisons aussi un après-midi récréatif un vendredi sur deux 
dans une ambiance conviviale (jeux de société, tricot etc…).

Le Bureau : 
N. GOUBEAUX :  Présidente
J. NICOTRA : trésorière
E. BLONDEL : secrétaire

Les Chasseurs
Avec une relève assurée et une bonne ambiance tout 
au long de la saison, nous avons réalisé nos 8 prélève-
ments de chevreuils et 6 de sangliers.
Suite à la hausse de la population de sangliers, nous 
nous entendons avec les communes voisines pour ef-
fectuer des battues ensemble ; ce qui fut un succès 
car 2 sangliers ont été prélevés avec Vougy et l’ACCA 
de Coutouvre.
Le lièvre, quant à lui, a été très peu chassé pour cause 
de maladie sur les communes voisines.

Cette année 2018 a été tristement marquée par le dé-
cès de Maurice Sautet qui fut l’un des fondateurs du 
groupement des chasseurs en 1993. Maurice a toujours 
été investi, d’abord en tant que membre du bureau puis 
en tant que président.Jusqu’à ce jour il était président 
d’honneur.

Yoga
Le yoga réunit des adeptes de tout horizon.
Cela fait maintenant plusieurs années que des cours de yoga sont 
proposés le mardi soir, à 18 h 30, à la salle omnisports. Les participants 
ont des profils divers, le yoga s’adressant à tous, quels que soient  
son âge et sa condition physique. Les cours proposés sont issus du 
Hatha-yoga, yoga traditionnel, et ont pour objectif de permettre à la 
personne, là où elle en est, de progresser peu à peu. 
La pratique régulière du yoga amène à faire l’expérience du calme 
intérieur par les postures (asanas) qui apportent la stabilité physique, 
et le contrôle du souffle (pranayama). Les séances se terminent par 
Yoga Nidra, technique complète de relaxation. Les cours sont animés 
par Pierre Etienne, diplômé de l’école Kaivalyadhama, pratiquant 
depuis 1994, et enseignant depuis 2006.

Pour tous renseignements, contacter :
Tél. : 06 81 77 23 07, 
Courriel : etienne.ceraf@free.fr
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CAP sur Perreux

Le calendrier de nos festivités s’est vu allégé cette 
année encore, suite à l’indisponibilité de la salle 
des fêtes. 

Le repas campagnard de la fête patronale a connu 
son succès habituel, malgré la canicule. 170 repas 
campagnards ont été servis aux fins gourmets ain-
si que quelque 50 sandwiches pour combler les 
petites faims de celles et ceux qui rechignent à 
s’asseoir autour d’une table. Les dieux du ciel qui 
nous avaient lâchement abandonnés l’an dernier 
ont tenu cette année à se faire pardonner, et c’est 
sous une voûte étoilée et par une température 
plus que clémente que les nombreux badauds 
ont admiré le superbe feu d’artifice offert par la 
Municipalité.

La randonnée pédestre avancée depuis cette an-
née au dernier dimanche de septembre n’a pas 
eu à souffrir de la concurrence des années pré-
cédentes . Elle a rassemblé un peu plus de 1 200 
marcheurs, ce qui la place dans le peloton de tête 
des marches organisées dans la région. Les parti-
cipants sont repartis très satisfaits de leur journée, 
après avoir dégusté le fromage blanc pommes de 
terre, mitonné avec soin par la doublette André 
et Bernard. Quant aux 13 peintres présents sur 
les circuits, ils ont présenté en fin d’après-midi 
des œuvres de qualité aux membres du jury, et 
plusieurs d’entre elles ont trouvé preneur à l’issue 
du concours. Pour tous les bénévoles, ce fut une 
rude journée mais nous avons pu œuvrer dans 
le nouveau complexe des Vignes qui a suscité  
beaucoup d’admiration auprès des personnes 
qui l’ont découvert à cette occasion et qui n’ont 
pas manqué de nous le faire savoir.

Concernant les projets pour 2019, outre la recon-
duction de la randonnée pédestre et de la fête 
patronale, nous étudions actuellement la possi-
bilité de  proposer une sortie d’une journée (dans 
le style de la sortie à Guédelon en 2016) afin de 
découvrir ou redécouvrir une partie de notre patri-
moine régional. Toutes les personnes intéressées 
peuvent d’ores et déjà se faire connaître auprès 
d’un membre du bureau. Nous les accueillerons 
avec plaisir, dans la limite des places disponibles 
bien entendu. 

Un grand merci à tous ceux qui ont répondu 
cette année encore présents à nos manifes-
tations. Tous les membres de CAP vous sou-
haitent une belle et douce année 2019 et es-
pèrent vous retrouver en pleine forme pour 
d’autres aventures !

Composition du conseil d’administration :
Co-présidents : 
Christian LAREURE - Christian MURE
Vice-Président : Bernard BLONDEL

Trésorière : Marie-Claude RODRIGUES
Adjointe : Martine BLONDEL

Secrétaire : Colette MATRAS
Adjointe : Charlotte  ROGUE - VERNAY

Membres : BOIRE Yannick - BRERAT Jean-Yves 
CHATARD Dominique - DUCROS Benoît   
DUPIN Charlotte - FABRE Michel -  JACQUETIN 
Carol -  MORIN Charles - OVISE Thomas - SER-
VAJEAN Monique -VALADE Christine - VALOT 
Michel
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Moto club les Frelons
L’année 2018 s’est bien passée pour le moto club.La 
brocante du 8 avril a tenu ses promesses sous le soleil.
Une vingtaine de doublettes s’étaient donné rendez-
vous pour le concours semi-nocturne du 13 juillet. On 
vous attend avec plaisir en 2019.
Exceptionnellement la sortie du moto club début 
septembre dans le Cantal s’est déroulé sous le soleil.
Le moto club de Perreux Les Frelons vous souhaite une 
très bonne et heureuse année 2019

Comité intersociétés

Matériel Nombre Tarif unitaire
Barnum 2 40 euros

Table 6 places 54 2 euros

Banc 40 0,50 euro

Container isotherme 2 gratuit

Chambre froide 1 Gratuit

Machine à glaçons 1 gratuit

Sono portable 1 gratuit

Cafetière 1 gratuit

Président : Patrick BOSIO
Vice-Président : Pascal DUCROS
Trésorier : Marie-Claude RODRIGUES
Secrétaire : Ingrid BRETON
Membres actifs : Gwénaël BLETTERIE - Alexandra 
DEVEAUX - Colette MATRAS - Jean-Pierre OVIZE

Peut-être est-il bon de rappeler la liste des matériels 
mis à la disposition des associations Parriodines (et 
uniquement des associations, pas de possibilité de 
location aux particuliers)  par l’Intersociétés. Vous les 
trouverez repris dans le tableau ci-dessous ainsi que 
les coûts de location.

La réservation des barnums se fait lors de l’assemblée 
générale de l’intersociétés. Les associations devront 
contacter ensuite Patrick BOSIO, qui gère les attributions 
en fonction des réservations enregistrées, au minimum 
15 jours avant la date de la manifestation. Ce délai est 
nécessaire pour faciliter l’organisation du transport 
notamment (assuré par les employés municipaux sur 
le territoire communal uniquement). Il est impératif que 
le chèque correspondant au montant de la location  
lui soit remis à ce moment-là ou au plus tard dans la 
semaine qui précède l’utilisation. Chaque année, nous 
déplorons de devoir réclamer des locations non payées 

en fin d’exercice.

Pour simplifier la gestion du parc de matériels, nous 
avons demandé à chaque association de nous remettre 
en même temps que le règlement de l’adhésion 
(toujours fixée à 20 euros) un chèque de caution de 
250 euros qui servira pour la réservation de tout type 
de matériel et ce pour l’année complète. Ce chèque 
de caution sera désormais à fournir chaque année lors 
de l’assemblée générale. A défaut de cette caution, la 
location du matériel pourra être refusée. Pour réserver 
tout matériel contacter Patrick BOSIO.

L’adhésion à l’intersociétés vous donne droit à une 
assurance en responsabilité civile couvrant l’utilisation 
des biens communaux et matériels en votre possession 
ainsi que les dégâts causés dans le cadre de vos activités 
associatives, si votre responsabilité est engagée. Une 
nouvelle clause a été rajoutée au contrat cette année 
et concerne la prise en charge de la responsabilité 
civile et pénale des présidents d’associations cotisant 
à l’Intersociétés.  Tout incident ou accident survenant 
dans ce cadre doit être déclaré sous 3 jours maximum, 
uniquement par le Président de l’Intersociétés.

Les tables  étant devenues vétustes pour la plupart et 
aucune demande particulière d’achat d’équipement 
n’ayant été formulée par les associations adhérentes, 
nous avons décidé de renouveler le stock complet. Ce 
sont donc 54 tables, beaucoup plus maniables que les 
précédentes, qui seront proposées à la location pour 
les associations parriodines. Cet achat a été financé 
conjointement par l’Intersociétés et l’Interclasses.

Au nom de toute l’équipe, Bonne Année Associative !
       
Patrick BOSIO
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Club des Rainettes

Comme chaque vendredi, nous nous retrouvons 
accompagnés par Lina Rondelli pour une belle virée 
de 2 heures environ, non loin de notre village.
Nous apprécions beaucoup nous promener et 
admirer la nature avec toutes ses couleurs, en 
traversant des lieux parfois non connus de tous.

Pour tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, 
vous pouvez contacter :
Lina Rondelli : 06 52 93 09 00.

Le Club des Boules
Le club des boules de Perreux.
Cette année la nouveauté était la création du club de 
pétanque, en commun dans les locaux du club des 
boules. La cohabitation s’est très bien passée. 
Les équipes engagées sur les différents concours se sont 
bien comportées. 
Le club s’agrandit de 3 nouveaux licenciés et de cinq 
nouveaux membres.
Le club des boules de PERREUX vous souhaite une 
très bonne année 2019.

Les Rainettes
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La Foulée Pariodine
LA FOULÉE PARIODINE

La course à pied est une activité à la mode !
Peu contraignante, elle séduit à tous les âges mais 
nombreux sont ceux qui n’osent pas chausser les 
baskets…Au fil de ses rencontres Didier DUPIN a pu 
constater que beaucoup n’osaient pas se lancer !
« On croise souvent d’autres coureurs, certains vous 
saluent, d’autres pas. J’ai voulu créer cette page 
Facebook pour réunir les amateurs de course à pied 
du secteur et tous ceux qui n’osaient pas franchir le 
pas. L’idée est que nous puissions courir ensemble, 
se motiver et former une petite communauté autour 
de la course à pied».
Lancée en mai, la page est destinée aux coureurs de 
tous niveaux venant de tous les secteurs.
« Même les débutants peuvent sauter le pas et venir 
nous rejoindre ! La règle est de partir ensemble et de 
revenir ensemble. Chacun peut aller à son rythme, ça 
fait un élastique au milieu, mais on s’attend toujours 
.Un jour une dame qui courait seule nous a interpellés 
et depuis elle a rejoint les rangs de la foulée ! ».
Nous sommes une petite vingtaine à partir 
régulièrement, une centaine a rejoint les rangs virtuels 
de Facebook et d’autres se sont montré intéressés 
mais n’ont pas encore osé ! 
« C’est encore le début, il faut que les gens trouvent 
un créneau qui leur convienne et décident de se 
lancer. A plusieurs la motivation est plus grande et 
permet de progresser plus rapidement. On se donne 
du courage, il y en a toujours un qui en veut plus que 
les autres ce jour-là et qui les pousse à se dépasser. »
Les débutants ont commencé à 2 km puis 5 et 
aujourd’hui ils atteignent plutôt facilement les 10 km !
Les plus acharnés se sont lancés en groupe sur les 
courses organisées : trail de la forêt de Lespinasse, 
ronde du canal à Briennon, trail de mars, 5 et 10 km 
de Charlieu, Courir pour elles».
Loin de la recherche de performances, nous ne 
voulons pas faire d’ombre aux clubs sportifs». 
C’est une démarche différente. Nous n’avons 
aucune perspective de compétition et sans horaires 
contraignants. »
Pour l’instant nous proposons 2 à 3 rdv par semaine 
à la communauté en fonction de nos horaires de 
travail. Les lieux sont définis en fonction des envies 
de tous.Nous avons une grande majorité de femmes 
et lançons donc un appel aux messieurs qui seraient  
les bienvenus ! Nous souhaitons qu’à terme chacun 
puisse se sentir libre de lancer des invitations à courir 
et partager ses bons plans.

Courir à plusieurs est désormais tendance ! Que 
vous soyez débutants ou confirmés n’hésitez plus, 
rejoignez la foulée !!!

Page Facebook : la foulée pariodine
Contact : Didier Dupin : 06 16 11 61 82
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Les Aiglons de Perreux
2018 année de transition pour les Aiglons puisque 
Thierry Patissier et Jojo Buffard ont décidé de 
passer la main en quittant respectivement le poste 
de président et vice-président. Ils resteront toujours 
actifs au sein de notre bureau où nous pourrons 
toujours compter sur leur aide précieuse. Qu’ils 
soient ici, une fois de plus remerciés pour le travail 
accompli tout au long de leur mandat .
Leur succession est désormais assurée par Céline 
Lareure et Frédéric Schwaab qui ont rapidement 
été mis dans le bain ! Courage à eux dans leurs 
nouvelles fonctions quotidiennes qui devraient 
permettre à notre embarcation de naviguer sur un 
long fleuve pas toujours tranquille !
La saison dernière toutes nos équipes ont assuré 
l’essentiel. Mention spéciale aux U15 filles de 
Jean-Luc actrices d’une saison exceptionnelle 
puisqu’elles terminent aux portes des finales de 
coupe et de championnat. Bravo à elles et à leur 
coach pour ce brillant parcours.
Cette nouvelle saison 2018-2019 ce sont environ 
160 licenciés répartis sur 17 équipes engagées dans 
les différents championnats départementaux des 
babys aux loisirs.
Certains ont déjà pu se doter des nouvelles tenues 
(polo, jogging, sweat) proposées sur notre nouvelle 
«  boutique club » avec un nouveau fournisseur ce 
qui permet de meilleurs délais de livraison.
Nous remercions les entraîneurs, coachs, parents et 
licenciés qui répondent souvent présents lorsque 
nous avons besoin de coup de main. Nous sommes 
bien conscients que nous les sollicitons beaucoup 
notamment sur les tours de salle mais nous n’avons 
pas d’autre alternative à ce fonctionnement et nous 
tenons à les saluer pour leur dévouement.
Nous remercions également la municipalité toujours 
présente à nos côtés et bien plus encore cette 

année devant la recrudescence des cambriolages 
qui ont à chaque fois nécessité de nombreuses 
réparations.
Un grand merci également à nos fidèles sponsors 
sans qui rien ne serait possible.
Les Aiglons louent aux associations et aux 
particuliers du matériel : percolateur, machine à 
hot-dog et friteuse (triphasée) au prix de 5 euros. 
Une plancha gaz au prix de 20 euros (caution 500 
euros) et toujours 10 tables et 20 bancs ( table + 2 
bancs : 2 euros)

Sportive année à tous ! 
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Fort de 5 années d’expérience, notre club vient 
de participer au championnat de France de Full 
Contact à Paris. Cyril Nugues s’est incliné en demi-
finale et Navid Nekad a connu la consécration en 
devenant champion de France. Notre club compte 
25 adhérents encadrés par André Vernay et Luc 
Chazeau. 
Si vous voulez découvrir un sport complet pour le 
corps et l’esprit, les entraînements sont le mercredi 
de 19h à 21h, à la salle des sports de Chervé. 
Renseignements : 
Tél. : 06 84 26 73 65 ou 06 37 83 56 18

Full Contact
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F.C. Perreux
FOOTBALL CLUB DE PERREUX
Une saison 2017 - 2018 en apothéose !

Champion du Roannais 2éme SERIE.

La saison 2017/2018 du FC Perreux a été riche en évènements 
et en émotions avec à la fin le titre de «champion du 
Roannais 2ème série» pour notre équipe fanion.

Cette saison encore le FC Perreux maintient son nombre 
de licenciés stable en seniors et anciens ainsi que chez les 
jeunes qui évoluent au FCER.

Tout le travail accompli par le staff et les dirigeants 
continue de permettre la bonne tenue de notre club et sa 
reconnaissance au niveau des instances de la Loire et du 
Roannais qui n’hésitent pas à nous confier l’organisation 
de manifestations telles que «Les benjamins du monde» 
qui fut un réel succès ou des ½ finale de Coupe Anciens.
Il est vrai que tout le travail effectué par la municipalité 
nous offre toutes ces possibilités.

Seniors 1
Champion : notre équipe fanion termine en tête de son 
championnat et accède à la série supérieure. Une première 
depuis bien longtemps car il faut remonter à 1987 pour 
trouver une trace du dernier titre de champion de l’équipe 
fanion. Une saison pleinement réussie car cette équipe 
termine invaincue et c’est d’ailleurs la seule sur le Roannais. 
On ne peut que s’en réjouir. Durant toute la saison elle a 
fait le parcours en tête de son championnat. Seul petit 
bémol, le pacrours dans les différentes coupes où nous 
avons été éliminés dès les premiers tours. Mais l’objectif 
étant la montée, le coach Quentin MONAT n’a pas de 
regrets.
Seniors 2
Après un  titre de champion l’année passée, cette équipe 
n’a pu récidiver. Evoluant dans une poule plus relevée, 
elle termine néanmoins à une honorable quatrième place. 
Bertrand GAGNEAU peut être satisfait du résultat et de la 
bonne ambiance au sein de ce groupe. Petite déception 
en coupe, où nous n’avons pas été au mieux sur un match 
car il y  avait peut-être un bon coup à jouer.
Seniors 3
Cette équipe progresse d’année en année, la preuve : leur 
quatrième place au classement après une sixième la saison 
passée. Gilles TERRENOIRE et Thierry GIRAUD peuvent 
être heureux du comportement de cette équipe composée 
de jeunes et d’une bande de copains qui se retrouvent 
pour prendre plaisir sur le terrain.
Anciens
Les années se suivent et se ressemblent pour nos papys 
qui tous les ans vieillissent et attendent une petite relève. 
Malgré cela, le coach Lionel ROUGERT a réussi à hisser 
son équipe à la septième place au classement. En coupe 
nous avons atteint les 1/8 de finale ce qui fut une belle 

performance au vu des équipes rencontrées. Après de 
nombreuses années à la tête de cette équipe, Lionel arrête 
ses fonctions d’entraîneur et sera remplacé par Luc Patet 
et Aldo Venitucci. Merci à lui pour tout le travail accompli.

Jeunes
Le FC Perreux tient à remercier le FCER pour tout le 
travail accompli cette saison. Nos jeunes évoluent dans 
une belle structure. Nous en profitons pour féliciter Pierre 
BASMAISON qui a pris la présidence du FCER.

Récompense : La médaille du district de la Loire a été 
remise à Pascal ROCHE pour son dévouement au sein du 
FC Perreux depuis de longues années. Nous le félicitons 
et le remercions de son implication.

Le FC Perreux remercie également tous les bénévoles, 
dirigeants et joueurs pour leur soutien et leur magnifique 
saison qui a procuré une énorme joie au sein de notre 
club.
Nous remercions  la municipalité pour tout ce qui a 
été entrepris, ce qui nous a permis d’évoluer dans 
les meilleures conditions pour pratiquer le football à 
Perreux. Tout ce travail réalisé nous a permis de pouvoir 
organiser d’autres rencontres sportives car nos locaux 
sont maintenant beaucoup plus adaptés.
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Le F.C. Est Roannais

Les jeunes du FC Est Roannais sont très présents 
à Perreux.
Cette saison le FC Est Roannais sera encore très 
présent sur les installations communales avec la 
domiciliation des plateaux recevant des U7 et U9 
les samedis sur la journée et avec des vraies cages 
acquises par le groupement pour que les petits 
puissent faire trembler les filets sur la pelouse 
parriodine. 
Le début de semaine est, lui, dévolu aux catégories 
U11 le lundi et aux U18 le mardi.
Ils s’entraîneront sous les nouveaux projecteurs 

avant de briller sur d’autres pelouses partenaires 
le week-end.
La salle des sports verra affluer les jeunes pousses 
les premiers frimas venus et sera le théâtre du 
toujours très attendu et renommé Tournoi Futsal 
U11-U13 le week-end des 12 & 13 janvier 2019. 
Des stages de perfectionnement technique lors 
des vacances scolaires se dérouleront également 
dans ce haut lieu du sport parriodin.
Les jeunes intéressés peuvent se renseigner 
auprès de Thierry GIRIN responsable Sportif .
Tél. : 06 14 85 67 48 

Bureau :
Président : Pierre BASMAISON
Trésorière : Sabine TEYSSIER  
Secrétaire : Christiane DURILLON   
Responsable sportif : Thierry GIRIN

Bureau 2018/2019 :
Président : Richard MONAT
Vice-Président : Bernard FONTENILLE
Trésorier : Gwenaël BLETTERIE
Trésorier adjoint : Cataldo VENITUCCI
Secrétaire : Alain PARATCHA
Secrétaire adjoint : Saïd HASSOUMI

Membres du bureau :
Mathieu BURELIER - Stéphane - Jean-Marc 
JULIEN - Fabien ROCHE - Ludovic TROUSSIERE 
Aldo VENITUCCI
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Valentin MONNIER
VAINQUEUR DE LA COUPE D’EUROPE DE 
TWIRLING BATON

Valentin, 16 ans, fils de Jean-Michel et Maria Monnier 
habite Perreux depuis sa naissance. Il est le petit dernier 
d’une famille de 3 enfants.
Après avoir pratiqué le baby basket, le rugby il se tourne 
vers le BMX à l’âge de 7 ans, sport qu’il pratiquera 
jusqu’à son 11 ème anniversaire.
C’est par un concours de circonstances et grâce à une 
de ses cousines qu’il découvre alors le twirling baton.
Après avoir débuté la pratique du twirling baton à 
Roanne il porte, depuis 3 ans, les couleurs de Voiron, ville 
située dans le département de l’Isère. Cette discipline 
demande d’avoir des qualités de contorsionniste, de 
danseur, de la force dans les jambes entre autres...
Ainsi chaque mercredi ses parents font le voyage en 
terre iséroise pour que Valentin puisse s’entraîner. Les 
week-end il participe aux Pôles de la ligue Dauphiné 
Savoie.
Ses motivations, son travail, ses encadrants (Jean Michel 
Ruelle et Jason Travers) et l’aide précieuse de ses 
parents qui lui consacrent tout leur temps libre lui ont 
permis d’être sacré Champion de France en catégorie 
Juniors N1 le 10 juin dernier lors des championnats de 
France à Issy-les-Moulineaux. Ce titre lui a permis d’être 
qualifié pour la Coupe d’Europe qui s’est déroulée en 
juillet à Dublin. Valentin a alors remporté cette Coupe 
d’Europe après un parcours remarquable.
Cette saison Valentin évolue dans la catégorie supérieure 
en championnat N1 Elite.
Si son objectif est de décrocher un podium cette année 
aux championnats de France, Valentin a des rêves plein 
la tête.
Le premier serait de participer un jour aux championnats 
du monde et d’aller rencontrer au Japon le maître du

Twirling Baton, le Japonais Komada Keisuke, 11 fois 
champion du monde.
Et puis plus tard pourquoi pas intégrer une troupe pour 
chanter ou danser dans une comédie musicale.
La municipalité félicite Valentin pour son formidable 
parcours et lui adresse tous ses encouragements 
pour les années à venir.

NOS CHAMPIONS 2018

Navid NEKAD, Champion de France de Full Contact

Très belle performance du jeune sociétaire de l’Energy 
Fight Club de Perreux, qui est devenu Champion de 
France de Full Contact. Cyril NUGUES s’est incliné en 
demi finale.
Félicitations à tous ces jeunes qui pratiquent de façon 
assidue le full contact bien encadrés par André VERNAY 
et Luc CHAZEAU.
Les entraînements ont lieu tous les mercredis de 19h à 
21h à la salle des sports de Chervé.

L’équipe 1 du FC Perreux, championne du Roannais 
2ème série

Le FC Perreux a décroché au terme de la saison 
2017/2018 le titre de Champion du Roannais en 2ème 

série au terme d’une saison où l’équipe est restée 
invaincue lors de ce championnat.
Félicitations à l’ensemble des joueurs ayant participé à 
l’aventure, au coach Quentin MONAT ainsi qu’à l’équipe 
dirigeante du club.

Un grand bravo à tous nos sportifs pariodins, champions 
ou non, qui chaque semaine défendent les couleurs de 
Perreux ainsi qu’à tous les bénévoles qui donnent de 
leur temps pour que chacun puisse pratiquer sa passion.

Christine VALADE
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Nos partenaires

67

Dolorès PEREZ
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Depuis 1984

BP 39 - 1431 rue Louise Michel  42153 Riorges
Tél. : 04 77 68 25 11 - Fax : 04 77 70 62 11

E-mail : dne-elec@orange.fr

Électricité générale
Pour particuliers et professionnels.
Électricité bâtiment.
Industrie - Câblage informatique.

Delta Nouvelle Energie
GÉNIE ÉLECTRIQUE

333, rue du Moulin Tampon - 42120 Perreux
Tél. : 04 77 67 92 33 - Port. 06 13 58 37 42

ent.damet@orange.fr

267 Chemin Noriau - 42120 Perreux
Tél. - Fax : 04 77 65 35 21

Portable : 06 85 70 83 41
E-mail : arnaud.terry@outlook.fr

Le spécialiste du sur-mesure

ZAC LES PLAINES – PERREUX - 04 77 70 99 66ZAC LES PLAINES – PERREUX - 04 77 70 99 66

Canapés - Literie - Clic-Clac/BZ - Rideaux - Décoration 
Découpe de Mousse - Banquettes de bar PRIX DIRECT D’USINE

AnciennementAnciennementAnciennement

(à côté de Gamm Vert)
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ZAC LES PLAINES - 281 rue du Commerce - 42120 Perreux

TÉL. : 04 77 70 99 66
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Etablissements Andre Perrier
81bis Rue de Borchamps - 71110 Marcigny

Tél. : 03 85 25 17 45

 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES – AUTOMATISMES / CABLAGE 
ECLAIRAGE PUBLIC ET RESEAUX – MAINTENANCE 

CHAUFFAGE – CLIMATISATION – ALARME – PHOTOVOLTAIQUE 
 

 
 

734 rue de Chauffailles 
COURS LA VILLE 
69470 COURS 

Tél : 04 74 89 86 86 - Fax : 04 74 89 86 18 
E-mail : sasdugelet@dugelet.fr - Site : www.dugelet.fr 

• Chauffage 
• Sanitaire 
• Rafraîchissement

31 bd. des Etines 
42120 Le Coteau
Tél. 04 77 67 14 44 
Fax 04 77 72 78 01 
contact@desbenoit-cl.com

Ets CI. Desbenoit

www.desbenoit-cl.com

• Chauffage 
• Sanitaire 
• Rafraîchissement

31 bd. des Etines 
42120 Le Coteau
Tél. 04 77 67 14 44 
Fax 04 77 72 78 01 
contact@desbenoit-cl.com

Ets CI. Desbenoit

www.desbenoit-cl.com

• Chauffage 
• Sanitaire 
• Rafraîchissement

31 bd. des Etines 
42120 Le Coteau
Tél. 04 77 67 14 44 
Fax 04 77 72 78 01 
contact@desbenoit-cl.com

Ets CI. Desbenoit

www.desbenoit-cl.com

• Chauffage 
• Sanitaire 
• Rafraîchissement

31 bd. des Etines 
42120 Le Coteau
Tél. 04 77 67 14 44 
Fax 04 77 72 78 01 
contact@desbenoit-cl.com

Ets CI. Desbenoit

www.desbenoit-cl.com

Marchés :
Lundi : Marcigny - Mardi : Perreux - Mercredi : Thizy

Jeudi : St Germain Lespinasse - Vendredi : Chauffailles 
Samedi : Cours La Ville
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PROVALT JURA
Collecte et traitement

sous-produits organiques

1131 impasse les Liambottes - 42120 Perreux

Tél. : 0825 159 559
Fax : 04 77 68 01 76
WWW.monnard.fr

Charpente
Couverture
Zinguerie

Isolation
des combles
VELUX

BM 2019 DEF 84 pages avec couv.indd   72 10/12/2018   15:18



 

TACTIL SARL - ZAC Les Plaines - 42120 Perreux - Tél. : 04 77 62 08 88 

GARAGE BOTTÉ
TÉL. : 04 77 68 48 24

Mécanique toutes marques
Vente de véhicules neufs et occasions

Motoculture de plaisance

Route des Vavres - 42120 Perreux
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Prêt d’un véhicule de courtoisie pour travaux.

1047 rue du Commerce - 42120 PERREUX
www.facebook.com/RoadyFrance/ - www.roady.fr
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Gravière de Vougy - RD 39 - 42720 VOUGY • Tél. : 04 77 68 65 33 - Fax : 04 77 67 64 42
Gravière du Grand Paquier - 71110 MARCIGNY • Tél. : 03 85 25 14 63 - Fax : 04 77 67 64 42
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35 avenue de la République
BP 58 - 42120 Le Coteau

Tél. : 04 77 71 09 08 - Fax : 04 77 71 59 52
Email : novelio@wanadoo.fr - www.novelio.net

Laure DEBLANGEY-CHARGUEROS

keops@keopsarchitecture.com - www.keopsarchitecture.com

KEOPS  architecture
88 Bd B.du Marais - 42 300 ROANNE
tél : 04.77.72.20.81 - fax : 04.77.72.05.90

FRANCHISE 
REMBOURSÉE*

100€ OFFERTS*

OU

ASSURANCE de votre pare-brise 
changé GRATUITE pendant 1 AN

Prêt GRATUIT 
d’un véhicule de courtoisie 

TOUTES ASSURANCES

PARE-BRISE
CHANGÉ

 =

04 28 72 00 25

ROANNE
Votre agence

Flunch vous OFFRE 
sur présentation de ce bon 

vos ESSUIES GLACES 
POUR TOUT 

CHANGEMENT DE PARE-BRISE 
dans notre agence de Roanne*V
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La mairie
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c r é a t e u r s    i m p r i m e u r s

Les Arts Graphiques

240, rue des Manufacturiers
ZA “Le Temple”

42640 Saint-Romain-La-Motte
Tél. 04 77 71 62 29 

secretariat@lesiag.fr

www.imprimerie-arts-graphiques.fr
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Matériel agricole
Pièces détachées
Toutes marques

SOCOMATAGRI

Les Franchises
42120 Perreux

Tél. : 04 77 68 10 22
Fax : 04 77 68 14 42

socomatagri@orange.fr

 
Aménagement de chemins 

Lotissements 
Enrobés à froid et à chaud 
Cours et accès particuliers 
Plateformes industrielles 

Agence de Roanne 
770 Rue du moulin tampon 

42120 PERREUX 
Tél : 04.77.67.29.55 
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Plâtre - Placoplatre 

Béton cellulaire 

Faux - plafonds 

Peinture décoration intérieure 

Peinture façade 

Toutes isolations 
 
 

Lespinasse 42460 Boyer 
Tél : 09-79-71-97-21   Fax : 04-77-66-26-80 

Mail : chlombard@orange.fr 
Christian LOMBARD : 06-58-91-49-48 
Philippe LOMBARD : 06-26-35-76-24 

 
 

 

 

 

 

 
 

Plâtre - Placoplatre 

Béton cellulaire 

Faux - plafonds 

Peinture décoration intérieure 

Peinture façade 

Toutes isolations 
 
 

Lespinasse 42460 Boyer 
Tél : 09-79-71-97-21   Fax : 04-77-66-26-80 

Mail : chlombard@orange.fr 
Christian LOMBARD : 06-58-91-49-48 
Philippe LOMBARD : 06-26-35-76-24 

 
 

 

 

 

 

Plâtre - Placoplatre - Béton céllulaire
Faux-plafonds

Peinture décoration intérieure - Peinture façade
Toutes isolations

contact@metallerie-chatre.com
www.metallerie-chatre.com    
zac les Plaines

42120 Perreux-loire

00 33 4 77 71 33 48 
00 33 4 77 71 45 04
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UN PRO AU SERVICE 
DES PARTICULIERS

 Pépinières
Végétaux au détail
 Espaces verts
Etudes personnalisées gratuites
Arrosages intégrés, clôtures, terrasses, murets…
Revêtements spéciaux , gazons synthétiques
Elagages et abattages grandes hauteurs…

 Société de services
Pour l’entretien de vos jardins

Tél : 04 77 70 49 10
Site : www.pja-paysagiste.fr

52 avenue de Paris - 42300 Roanne
Tél. : 04 77 78 00 15

SOMMELIER - CAVISTE
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Pierre Fernandes et ses enfants
Le pont de Rhins - 42120 Perreux

Tél. : 04 77 68 52 60
Fax : 04 77 68 98 23

Calme, détente, accueil - Cuisine traditionnelle
2 salles de restaurant 

de 40 à 100 personnes.
Pour vos repas de famille, mariages

banquets et séminaires.

Menu à partir de 13,50 euros
Grenouilles

EG	AUTO	
Achats/Ventes	de	véhicules	neufs	et	occasions	

	
	

	
46	Route	des	Vavres	42120	Perreux	

Tél:	07	83	64	08	03	
Email:	egauto42@gmail.com	
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P-M-A
             Pour faire
  corps avec votre

 terrain !

De 200 à 6000 m2

HUSQVARNA  135 - 229 €

ZA Les Plaines - 42120 PERREUX
Tél. : 04 77 23 06 01
pma@perreuxmotoculture.fr

• Réparations toutes  marques

• Toutes assurances

• Pas d’avance d’argent

• 12 véhicules de remplacement

• Tôlerie - Peinture

• Remplacement pare brise

• Carrosserie VL et Poids Lourds

• Mécanique Entretien

Z.A. de Perreux - 42120 Perreux

carrosserie.poude@gmail.com

www.laplainitude.fr
Tél. : 04 77 78 02 68
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Depuis plus de 100 ans à vos côtés
 pour vos projets de charpente couverture zinguerie.

La Croix Mulsant - 42460 LA GRESLE
mail : vermorel.fils@wanadoo.fr

www.vermorel-fils.fr
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arts et saveurs
du pays roannais

L’association qui gère le marché de producteurs et artisans du vendredi soir Place 
des Franchises.
Mis en place par la municipalité il y a 7 ans, notre association fonctionne en trans-
parence avec celle-ci pour la gestion et l’organisation du marché.
Bientôt la mise à disposition d’une nouvelle structure Place des Franchises, nous 
permettra d’accueillir le marché avec divers producteurs et artisans dans le but de 
toujours satisfaire au mieux la clientèle roannaise et des environs.

L’association Arts et Saveurs
Contact : Mr Marcel LABE
Tél. : 06 08 32 00 62
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arts et saveurs
du pays roannais

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Perreux 

	

ZA	Les	Plaines	42120	Perreux	-	
	)04	77	44	83	93		

Suivez	notre	actualité	sur	Facebook	
Ouvert le dimanche de 9H à 12H30  
                                                    et en semaine de 8H30 à 20H00 
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