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LE MOT DU MAIRE
Jean-Yves BOIRE

Cette année 2020 qui vient de s’écouler nous a rappelé combien l’équilibre
de notre société, de notre système
de santé est fragile. Nous avons vécu
l’épreuve de la pandémie, du confinement, du couvre-feu. Notre président a,
à plusieurs reprises, évoqué le terme de
guerre. Une guerre contre un ennemi
difficilement palpable, avec souvent une
impression surréaliste d’affaire complètement virtuelle. Les faits nous ont malheureusement montré que nous étions
bien confrontés à cette dure réalité.
J’ai une pensée pour les familles de notre
pays, de notre commune qui ont été durement touchées. Je salue toutes celles
et ceux qui ont contribué à nous accompagner tout au long de cette année
pour que nous puissions être soignés,
que nous puissions accéder aux services
indispensables à notre vie quotidienne,
la liste est longue, un grand merci à eux.
A notre niveau communal, nous avons
essayé de nous adapter en permanence
pour que les consignes nationales et
préfectorales aient un écho adapté à
notre territoire. Nous avons réglé en
permanence les curseurs de cette prévention indispensable pour un équilibre
quelquefois difficile à trouver. Ce n’est
pas toujours facile de prendre des
mesures contraignantes, je salue toutes
celles et ceux qui ont «joué le jeu», qui
ont contribué à tous les niveaux à faire

en sorte que notre action globale soit
efficace. L’individualisme n’a pas sa place
dans ce genre de situation.
2020 a aussi été l’année du renouvellement des équipes municipales. Les
élections se sont déroulées sur cette
période qui s’annonçait difficile. L’équipe
précédente a été prolongée dans ses
fonctions jusqu’à la fin du confinement
où l’installation du nouveau conseil a pu
se faire. Je tiens ici à remercier à nouveau
tous les membres du conseil municipal
qui ont œuvré à mes côtés sur les six
dernières années pour renforcer encore
notre belle commune.
Dans ce bulletin, vous pourrez suivre
le fil rouge du dévouement, de l’engagement au service de tous. Chaque
conseiller municipal de cette nouvelle
équipe se présente à vous. A l’image de
ce fil qui nous relie, notre équipe s’est
mise en place avec la volonté de travailler ensemble pour le présent et l’avenir
de Perreux.
L’année 2021 qui s’annonce, nous invitera à réfléchir globalement à la mise en
place des grandes lignes de notre action
sur le mandat qui s’annonce. Nous serons aidés en cela par un bureau d’étude
qui vient d’être retenu pour nous accompagner. De nombreux projets seront étudiés avec la volonté de les intégrer dans
une suite logique issue d’une vision globale sur les cinq prochaines années. Tout
ne pourra être fait, cette étude devra
nous permettre de cibler, hiérarchiser et

enfin retenir les projets. Le plan pluriannuel d’investissement sera ainsi mûrement réfléchi et adapté à nos ressources.
Une réunion publique sera organisée en
cours d’étude pour présenter les pistes
et recueillir les remarques et avis sur de
nombreux sujets afin de finaliser notre
feuille de route. Perreux a connu une
belle évolution au fil des années et des
mandats qui se sont succédés, ensemble
nous allons écrire un nouveau chapitre
dont chaque page devra être minutieusement réfléchie.
Que cette nouvelle année vous apporte
le meilleur, qu’elle soit pour nous tous
celle qui marquera la fin de cette période
difficile.
Je vous souhaite une année 2021
chargée d’optimisme, de bonheur ainsi
qu’une bonne santé à chacun.
Bien à vous,
Jean-Yves BOIRE

Le mot du Maire

Mes chers concitoyens,

En raison des conditions sanitaires, la
cérémonie des voeux
habituelle ne pourra
avoir lieu. Un verre de
l’amitié sera organisé
sous une autre forme
dès que les conditions
le permettront.
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36 Animation
44 Art et culture
50 Sport

Annonceurs

EDITO NOUVEAU LOOK
Bonjour à toutes et à tous,
C’est une nouvelle commission «communication»
qui s’est mise en place à la suite des dernières
élections municipales. Bernard Place, Marcel Dumas,
André Alex, Chantal Savarino, Sylvie Renard, Patrick
Pornet, Christian Lareure et Jean-Yves Boire m’accompagnent désormais au sein de cette commission.
Stéphane Archambault qui réalisait ce bulletin, depuis de nombreuses années, a souhaité prendre du
recul. Ainsi Myriam Thoral, agent administratif, a pris
en charge la conception de ce bulletin qui sera désormais entièrement réalisé en mairie. Elle est aidée
par Stéphane pour cette première année.
La commission a souhaité donner un nouveau visage à ce bulletin. Au fil des pages vous découvrirez
donc une nouvelle charte graphique inscrite sur un
nouveau format. N’hésitez pas à nous faire part de
vos remarques, bienveillantes ou non.
Comme fil rouge cette année, nous avons choisi de
vous présenter l’ensemble des élus de cette nouvelle équipe. Chacun a pu se présenter comme il le
souhaitait.
La réalisation de ce bulletin, rendez-vous annuel
incontournable avec l’ensemble des Parriodins,
nécessite un important travail. Je souhaite remercier
ici l’ensemble des membres de cette commission où
chacun peut s’exprimer et soumettre ses idées. Un
grand Merci à Myriam Thoral qui a fait un excellent
travail pour cette première édition new-look.
Merci à Mesdames Raymonde Giroudière et Monique Buchet pour le travail de relecture qui est
toujours fastidieux mais indispensable.
Enfin, que Stéphane Archambault soit ici remercié
pour nous avoir accompagnés pendant de nombreuses années nous permettant de faire évoluer cet
indispensable outil de communication.
Pour conclure, je souhaite saluer l’ensemble des
annonceurs qui ont répondu présent cette année
malgré le contexte. N’hésitez pas à leur rendre visite
pour vos achats ou vos projets.
A l’aube de cette nouvelle année, je vous adresse
mes meilleurs vœux pour 2021. Prenez bien soin de
vous et de vos proches.
Christine VALADE
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Perreux
au fil de l’année

2020
2020 à été une année particulière pour tous.
Nous avons fait le choix de limiter les investissements de voirie pour libérer du financement
pour faire face aux difficultés engendrés par la
Covid.
Par conséquent le programme à été très allégé
et seuls l’Allée de l’Histoire, le Chemin des Pelouses et un carrefour Chemin Trève Raisin ont
été retenus pour une réfection de la chaussée.
L’accès au cimetière à également été aménagé
pour être regoudronné en enrobé dense.

Protocole de rappel à l’ordre
Signature du protocole de rappel à la loi avec le procureur de la République le 10 février 2020. Ce protocole apporte de nouvelles possibilités à l’éxécutif. Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte
au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publics, le maire
ou son représentant désigné peut procéder verbalement à l’endroit de
leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour
se conformer à l’ordre et à la tranquilité publics, le cas échéant en le
convoquant en mairie.

Aménagement du jardin partagé
Réalisation collective du jardin partagé. D’autres projets pour ce mandat : mettre en avant nos jardiniers, novices ou confirmés,
petits et grands jardins. Si vous souhaitez concourir, prenez contact en mairie.

La Commune de Perreux me tient à coeur et je souhaite pour elle une gestion proche des
habitants.
J’oeuvre pour les commissions bâtiments, finances, communication.
Par ailleurs je souhaite apporter au groupe mon sens de l’engagement.

4

André
Alex

Vigne communale
Voilà ce que sont devenus nos premiers plants de
vignes plantés en mai 2018.

Merci à tous les participants du concours 2020 et bravo à M. et Mme
GOUTORBE qui remportent le prix Marina.
Pour 2021, la commission développe un projet d’accompagnement de
nos villageois pour un fleurissement harmonieux afin d’embellir notre
commune. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en mairie.
Tenez-vous prêts pour ce printemps 2021 !

Perreux au fil de l’année

Depuis 2 ans, nous avons souhaité renouer
symboliquement avec le passé viticole de notre
commune en incitant nos administrés à planter
des plants de vigne Gamay St Romain. Le
résultat a été très encourageant, puisqu’environ
une quarantaine de «vignerons» ont répondu à
cette initiative.

Concours communal de fleurissement

Chemin de la Chance
Vestiaires
Réalisation d’un plafond suspendu isolant dans
nos vestiaires du stade de foot

Le chemin de la Chance à été remis en état pour l’accès aux parcelles
agricoles.
Ce chantier à été entièrement réalisé par nos agents.
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Projet OPHEOR
La Commune de Perreux et OPHEOR ont mis en commun
leurs compétences dans le projet de rénovation de l’ancien
presbytère.
Après plusieurs mois d’étude, le bâtiment, situé au coeur du
village, sera réaménagé en 7 logements de type 2 et type 3,
dont 5 destinés aux séniors. Certains logements disposeront
de terrasses et de garages. Le bâtiment sera desservi par un
ascenseur.
La livraison de cette opération devrait avoir lieu fin 2021-début 2022.

6

5 000 LOGEMENTS
sur 40 communes et 5 intercommunalités
4 465 logements collectifs

1 764 garages

531 maisons individuelles

24 commerces

L’Office est un partenaire majeur des politiques publiques et un acteur économique important qui permet de contribuer à
l’activité des entreprises locales et au pouvoir d’achat sur le bassin de vie.
En effet, OPHEOR entretient son parc locatif :
- En investissant 1M€ dans la réfection des logements à la relocation afin de proposer une offre locative de qualité aux prospects,
- En rénovant ses résidences, conformément à son Plan Stratégique de Patrimoine,
- En adaptant des logements au vieillissement afin de maintenir les séniors de manière autonome dans leur cadre de vie.
OPHEOR propose également un panel de services à ses locataires :
- Une plateforme d’appels dédiée aux réclamations techniques,
- Une agence de proximité spécialisée dans le respect du règlement intérieur,
- Un bon cadeau de 100€ en cas de parrainage d’un nouveau client,
- Une aide à l’embellissement de son logement pour les locataires les plus fidèles,
- Un service d’astreinte en cas d’urgence,
- Un contrat robinetterie pour les résidences de plus de 5 ans.
Retrouvez les contacts et toute l’actualité d’OPHEOR sur le site www.opheor.fr .

«Jeune, j’aimais venir à l’occasion des vacances chez mes grands-parents au lieu-dit Les
Cinq Loups. Ma profession m’a éloigné de très nombreuses années de Perreux. De retour
depuis deux ans, attaché à mon village je souhaite prendre part à la vie de la commune en
m’investissant auprès de mes concitoyens.»

Jacky
Brat

Perreux au fil de l’année

OPHEOR, Office Public de l’Habitat en Roannais, fort de ses 65 ans d’expérience, gère 5000 logements. Ce ne sont pas moins
de 75 collaborateurs et 40 métiers différents au service des clients.
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Mur de soutènement

Défense incendie
Remplacement ou création de nouveaux poteaux, afin d’améliorer notre
défense incendie.

Chemin de la Batisse

Démolition du mur de soutènement vers les
feux de la RD 504 et la Montée de la Source
pour reconstruction.
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La canalisation de distribution d’eau potable a été renouvelée cette année
par le syndicat Rhône Loire Nord. Suite à ces travaux conséquents la voirie a
été refaite.
C’est le syndicat qui prend à sa charge l’ensemble de la réfection de l’emprise
des tranchées de manière à rendre la chaussée à son état initial.
Pour le Chemin de la Bâtisse nous avons fait le choix de profiter de ce chantier
pour refaire la chaussée en pleine largeur.
Le coût pour la commune a été de 10 200 TTC.
On a fait le choix d’une grande émulsion enrichie qui semble être bien
adaptée à ce genre de voirie.

Pierrette GOBY a 100 ans
Eliane.
Elle restera toute sa vie à la ferme
familiale tenue par sa fille et son gendre
puis par son petit-fils Vincent. Elle est
l’heureuse arrière-grand-mère de Coline,
Cléa et Célian. Dès années folles où elle
vit le jour à aujourd’hui, elle aura tout
connu. Des moments douloureux et
des joies intenses mais elle aura aussi
suivi l’évolution de notre monde. Des

avancées techniques révolutionnaires
qui auront amélioré la vie quotidienne
de chacun aux pires comportements que
l’être humain peut avoir.
Souhaitons-lui encore de bons moments
entourée de l’affection de toute sa
famille.

Perreux au fil de l’année

Dernièrement, Jean-Yves Boire et
quelques élus sont allés rencontrer
Pierrette Goby, née Grosdenis afin de lui
offrir 100 roses pour marquer un siècle
d’existence. Pierrette, personne gaie et
accueillante est née en 1920. Elle a eu la
douleur de perdre sa maman à l’âge de
13 ans. Elle resta alors à la ferme avec
son papa. En 1945, elle épouse Monsieur
Goby. De cette union naquit une fille,
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Je suis né à Perreux en 1972. Depuis mon plus jeune âge je partage avec passion l’amour du métier transmis de génération en génération : l’agriculture. Je travaille sur la ferme familiale depuis
1995 dans le respect de la nature et de l’environnement. Je suis donc passionné par mon métier
et tout ce qui gravite autour.
Je suis conscient de la chance que j’ai de vivre à Perreux, ce petit village qui a su rester rural tout
en évoluant au fil du temps.
Nous avons également la chance de faire partie d’une agglomération dynamique.
J’ai donc accepté de m’engager en tant qu’adjoint au Maire pour participer à l’évolution de
Perreux tout en gardant sa ruralité. Je prends donc ce rôle à cœur et le vis avec passion tout
comme mon métier.

Patrick
Ducros

Le Trambouzan

Le Rhodon
Eco-paturage Butte de la Tour
Installation de clôtures Butte de la Tour et Butte des
Garages par l’entreprise Chartier. Nos débroussailleuses
écologiques sont maintenant en plein travail. Les ronces
et buissons n’ont qu’à bien se tenir.
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Deux passerelles présentes sur nos chemins de randonnée
étaient arrivées en fin de vie. Les nouvelles structures ont été
réalisées par l’entreprise ASLER et financées par la commune. Un
fonds de concours de Roannais Agglomération a pu être obtenu
en participation, à hauteur de 30% du montant HT.

Centre Communal d’Action Sociale
De gauche à droite : Jean-Yves BOIRE, Christiane PARDON, Fabienne STALARS, Patricia PERRET, Marie-Claude COTE, Didier DUPIN, Christian
LAREURE, Lina RONDELLI, Christine RIVECCIO
ROSA PARKS

«Il
Un CCAS est un établissement public
qui propose un ensemble de prestations
dans le but de remédier aux situations
de précarité ou de difficultés sociales
touchant notamment les familles, les
personnes âgées, les personnes sans
emploi et les personnes en situation de
handicap.
En effet, lorsque les familles sont à la
recherche d’informations, qu’un sénior
ne sait pas à quelle aide il peut prétendre ni comment la solliciter, le CCAS
est souvent le lieu idéal pour obtenir des
réponses fiables.
Pour les aides légales à caractère réglementaire comme le revenu de solidarité
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active (RSA), un dossier auprès de la
Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), l’Allocation
personnalisée d’autonomie (APA),
obligation alimentaire, aide sociale
à l’hébergement pour les personnes
âgées ,le CCAS oriente ou instruit les
dossiers mais la décision ne lui revient
pas. Le dossier complet est remis aux
organismes dits compétents comme le
Conseil Départemental.
L’aide sociale facultative dépend de
chaque municipalité qui décide d’aider
les habitants en difficulté. A Perreux,
plusieurs types d’aides exceptionnelles
peuvent être apportés, sous condition

de ressources que ce soit sous forme
d’aide financière ou d’aide remboursable.
L’aide apportée par le CCAS est toujours
une aide « sur-mesure » et au cas par
cas après diagnostic de la situation, de la
personne et de ses besoins.
Un MERCI reconnaissant aux anciens
et nouveaux élus du CCAS pour leur
engagement bénévole et sincère pour
leur commune et ses habitants.

Que 2021 soit l’année de l’humanité
et de l’humain. Prenez bien soin de
vous tous et de notre monde.

Aides ponctuelles
aux familles

1700

Subvention
commune

Subventions
aux associations
locales

2 800
Dons

11 401
850

Part des
concessions
cimetières

les autres»

6 000

Bons alimentaires
de Noël

Repas

D
E
P
E
N
S
E
S

Perreux au fil de l’année

ire un modèle pour

essayant d’en fa
faut vivre sa vie en
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EHPAD Maison de la Forêt
L’EHPAD Maison de la Forêt situé sur la
commune de Perreux est un établissement public médico-social. Il accueille
49 résidents en hébergement permanent. Il dispose également d’une place
d’accueil temporaire permettant sur de
courts séjours de prendre en charge
des personnes ne pouvant rester seules
à domicile.

Notre mission

Accompagner les 49 résidents hébergés, hommes et femmes de plus de 60
ans, jusqu’à la fin de leur vie dans un
environnement sécurisant et bienveillant, en respectant leur histoire, leur
rythme, leurs habitudes de vie et leurs
souhaits. Cet accompagnement doit
notamment permettre une vie de qualité pour les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou apparentée en
leur procurant soins et bien-être, tout
en assurant leur sécurité.

Notre organisation fonctionnelle

L’établissement est dirigé par Madame
Sylvie MOREL. Elle travaille de concert
avec le médecin coordonnateur, le
cadre de santé et les professionnels de
l’EHPAD. Plusieurs équipes participent à
l’accompagnement des résidents :
- Les médecins traitants (médecins
libéraux) et le médecin coordonnateur,
Monsieur Patrick CHOPLIN.
- Les équipes soignantes : composées
du cadre de santé, Madame Valérie
BERNARD, d’infirmières, d’aides-soi-

12

gnantes, d’assistantes en soins gérontologiques, de psychologues et
psychomotricienne.
- Les équipes d’hôtellerie, hygiène et
lingerie
- Le service animation
- Les équipes de restauration. L’EHPAD
dispose de sa propre cuisine et est reconnu pour la qualité de ses repas. Les
menus sont élaborés par les cuisiniers
et la diététicienne.
- Le service technique
- Le service administratif avec le secteur accueil et gestion des dossiers des
résidents, le secteur finance et ressources humaines et le secteur qualité
et gestion
Enfin, il ne faut pas oublier ceux qui
nous aident sans bruit mais avec
constance et bienveillance : les équipes
de bénévoles. Que ce soient les
membres de notre association des bénévoles qui viennent partager de leur
temps pour les anniversaires, les jeux
de sociétés, les sorties, les spectacles
en collaboration avec l’animateur, ou
bien les membres de la «Soupe Au
Caillou» de Perreux qui rendent visite
aux personnes en chambres, tous sont
indispensables dans l’accompagnement
de nos résidents.

Une équipe face à la crise sanitaire de 2020

Cette année, les résidents, les familles
et les professionnels ont dû faire face à
une crise sanitaire sans précédent.

Il a fallu fermer l’établissement aux
visites et vivre dans notre bulle. Pour
autant, une cellule de crise a été mise
en place et le plan bleu de l’établissement activé. Les équipes ont été
renforcées afin d’assurer les soins, les
services en chambres, et développer
les animations d’abord individuelles,
ensuite en petits groupes. L’achat de
matériel et les nombreux dons que
nous avons eus ont été appréciés pour
maintenir l’autonomie de nos résidents
et éviter autant que faire se peut leur
isolement. Tout cela dans le respect des
gestes barrières et de la distanciation.
Les services de restauration et d’hôtellerie ont dû s’adapter et s’organiser
pour distribuer les repas en chambre.
Du matériel adéquat a été acheté afin
que les repas restent chauds.
En même temps, nous avons développé la communication envers les
familles grâce à la mise en œuvre de
notre site internet, ainsi que l’organisation de rendez-vous via internet sur
des tablettes numériques.
Enfin, il faut saluer l’ensemble du
personnel de l’EHPAD de Perreux qui
a montré son implication forte et sa
détermination lors de cette première
vague et qui le prouve encore aujourd’hui.

Construction d’une Résidence Autonomie de 50 places

Le 3 décembre 2018 le Président du
Conseil Départemental de la Loire a
fait paraître un avis d’appel à projet
en vue de la création de 250 places en
Résidence Autonomie pour personnes
âgées dans le Département de la Loire,
Notre projet a été retenu et l’arrêté
autorisant la création de 50 places en
Résidence Autonomie par l’EHPAD est
signé en date du 19 août 2019.
La Résidence Autonomie s’adresse à
des personnes âgées autonomes. Il
s’agit d’une formule alternative entre
le maintien à domicile et l’accueil en
maison de retraite médicalisée. Cette
solution peut intéresser :
- Des personnes dont le logement n’est
pas adapté au vieillissement ou à l’hiver
- Des personnes âgées vivant seules et
qui se sentent isolées
- Un besoin de rapprochement familial
- Des personnes désireuses d’accéder
à un ensemble de services tout en
restant à la campagne et ainsi éviter un
déracinement
- Les personnes en situation de handicap vivant en milieu ordinaire avec ou
sans accompagnement à la vie sociale,
peuvent être accueillies.

L’objectif est avant tout de conserver une vie indépendante dans un
cadre sécurisé et de prévenir la perte
d’autonomie.

Les logements
Dans un écrin de verdure tout en restant proche de Roanne, cette résidence
proposera plusieurs types de logements de qualité, respectueux de l’environnement et adaptés au vieillissement
des personnes. Deux options viennent
enrichir la palette des choix possibles
: des appartements situés dans un
immeuble de faible taille ou des petits
pavillons individuels. Pour faciliter la vie
des locataires des équipements domotiques seront installés (commande des
volets roulants motorisés, vidéo-surveillance, …).
À la Résidence Autonomie la notion de
sécurité est une réalité. Cette notion ne
se limitera pas à protéger la propriété par des clôtures et par des accès
sécurisés. Elle sera complétée par la
présence permanente d’un ou plusieurs
salariés.

Les prestations collectives
La Résidence Autonomie n’est pas
qu’un simple regroupement de logements dédiés aux personnes âgées.

Toujours pour respecter les modes de
vie, au logement privatif seront annexés des espaces communs, à partager ou non, suivant le désir de chaque
locataire. Cette possibilité de conserver
une vie sociale sur site ne s’opposera
pas à une vie extra-muros. C’est donc
la personne âgée qui, suivant ses habitudes et désirs, trouvera son équilibre.
Les espaces collectifs, qui permettront
de regrouper les résidents et leurs amis
pour des activités (activités sportives
adaptées, yoga, ateliers mémoire, ateliers manuels...), ou pour des festivités
(spectacles, repas à thèmes…).

Les prestations individuelles
Un accompagnement individuel des
locataires sera proposé et laissé au
libre choix de chacun. Il comprendra
entre autres un service de restauration
en salle à manger ou en livraison en
appartement, une prestation linge, un
espace esthétique ainsi qu’un accompagnement administratif et social...

Perreux au fil de l’année

Le projet phare pour les trois
prochaines années

Lieu d’implantation du projet
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L’envie d’agir pour ma commune et m’engager pour les autres m’ont motivé à rejoindre l’équipe
municipale il y a 6 ans.
Ce premier mandat a été très enrichissant et m’a permis de connaître les rouages d’une collectivité.
Je me suis rendu compte de l’importance de nos prises de décisions et de l’impact que cela peut
avoir sur l’évolution et la vie de notre village.
Fort de cette expérience, j’ai souhaité poursuivre mon engagement pour apporter mon expérience et mes compétences à toute l’équipe, et continuer à proposer des idées et réaliser de
nouveaux projets.
Je débute mon second mandat de conseiller et participe aux commissions voirie, réseaux et
travaux - bâtiments communaux et équipements sportifs - communication.

Marcel
Dumas

Conseil Municipal des Jeunes
Il était une fois 13 jeunes conseillers municipaux, un projet humanitaire, un désir
d’ouverture au monde, une volonté de
rapprocher les territoires et les hommes.
Il était une fois une rencontre avec le Bénin et les enfants du village d’Avrankou
mais aujourd’hui cette région du Bénin
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est une zone de conflit. Il était alors
prévu une rencontre avec Madagascar
et des enfants d’un village en attendant
des jours meilleurs au Bénin.
Et une pandémie suivie d’un confinement mondial a bouleversé nos projets,
notre vie de tous les jours MAIS pas nos

rêves d’un monde plus juste et bienveillant
Alors à très bientôt pour transmettre vos
messages à de nouveaux conseillers….
Que 2021 soit l’année d’une renaissance
et de l’espérance.

Perreux au fil de l’année

« Il ne faut avoir aucun regret
pour le passé, aucun remords
pour le présent, et une confiance
inébranlable pour l’avenir »
JEAN JAURES
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Investi au sein de différentes associations cette dernière décennie j’ai été amené à côtoyer
de nombreuses familles pariodines. Un nouvel engagement pas si différent de ma vocation professionnelle .. puisqu’un mandat local c’est un quotidien fait de rencontres, de
réflexion pour apporter des aides, créer du lien, essayer d’améliorer la vie des gens tout
simplement.

Didier
Dupin

Adieux à Mme DUCLOISET
Anne-Marie DUCLOISET est née le 8 juin 1929 à Bressolles dans l’Allier.
Elle s’appelle alors Anne-Marie RENDOIN.
Elle entre à l’école normale d’institutrices de Saint-Etienne en 1949.
Après 2 ans de formation, elle est nommée à Moulins-Chérier où elle
exerce pendant 1 an.
Elle est ensuite mutée à Crémeaux. Elle y reste 6 ans et y rencontre son
futur époux. Ils se marient le 24 mai 1958 à Bressolles et sont nommés,
à Perreux, en septembre 1958 et s’y établiront. Elle enseigne pendant
26 ans à l’école communale.
Elle prend sa retraite en 1984.
Elle s’en est allée le 24 novembre 2020, laissant dans la peine son
époux, ses enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants. Elle laisse
aussi de merveilleux souvenirs à tous ses élèves à qui elle a tant appris.

Parking à vélos
Installation de parkings à vélos : salle des Vignes,
Mairie, stade de foot, maison de retraite et Place de
la Fontaine

Espace de la Tour
Choix des pierres locales en vue de la reconstruction des murs de l’espace de la Tour.
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François et Simone DELORME
en leur donnant neuf petits-enfants et
six arrière-petits-enfants. Lorsque l’heure
de la retraite arrive, ces agriculteurs
consacrent du temps à leurs passions,
pêche, jardinage et pétanque pour
François ,cuisine et réunions entre amies
pour Simone. Puis les années passant
ces activités laissent place à la lecture
et aux mots mêlés. Le couple coule
des jours paisibles dans le lieu qui a vu
naître Simone. Les enfants évoquent les

bons moments, les repas dominicaux
suivis des parties de pétanque, puis
chacun repartant de la Ronzière chargé
d’un panier plein de légumes cultivés
avec amour par François. Aujourd’hui le
couple Delorme reçoit journellement les
visites de ses proches qui lui souhaitent
de poursuivre paisiblement sa vie, bien
au calme dans cette belle campagne de
Perreux qu’il apprécie tant.

Perreux au fil de l’année

François et Simone Delorme n’ont jamais
quitté Perreux.
Un couple nonagénaire connaît le
bonheur de vivre des jours heureux à
son domicile, entouré des bons soins et
de la tendresse de ses enfants . Simone
Billard est née à la Ronzire dans la ferme
familiale en 1929. Elle y travaille et
épouse François Delorme en 1958. De
leur union naîtront trois filles et deux
garçons qui les combleront de bonheur

Allée de l’Histoire
Covid-19
Atelier découpe des masques avec des volontaires de la commune avant le déconfinement du 11 mai

Les fossés et des traversées sont réalisés par nos agents
avant la remise à neuf du goudron.
Ici au croisement de la Route Bel Horizon et de l’Allée de
l’Histoire.
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Permis de construire
2020

Fin 2019
OPHEOR 		
FORTIER Michel 		
CHAUMETTE Frédéric
BOIRE Sébastien 		
MINOIS Aurélien		
MAGNIN Maxime		
FAVIER Kévin		

Aménagement d’une résidence
Construction d’un garage ouvert
Construction d’une maison
Construction d’un garage
Extension d’une maison
Construction d’une maison
Construction d’une maison

EARL DUIVON		
RISSOUANT David
BILLIOTTET Jacques
DUCROS Pascal		
GAGNOL Franck		
BROCELIANDE		
			
DUPRE David		
ROBIN David 		
GINEYS Vincent		
LE RAT Patrice		
MANZAGGI Thomas

Extension d’un bâtiment agricole
Construction d’un abri de voiture
Construction d’un abri bois
Extension d’une stabulation
Construction d’une maison
Construction d’une salle
des machines et local TGBT
Création d’une terrasse surélevée
Construction d’une maison
Construction d’une maison
Construction d’une maison
Extension et piscine

Déclarations Préalables
Fin 2019

BECOT Jean-Luc 		
PEURIERE Marc		
MICHAUD Philippe
BAILLY François		
CHEVRETON Michel
GAEC des Allières		
BRIOLAT Luc		

suite DP 2020
Panneaux photovoltaïques
Pool House
Panneaux photovoltaïques
Panneaux photovoltaïques
Division de parcelle
Panneaux photovoltaïques
Panneaux photovoltaïques

PERROTEAU Patrick
Pergola
LAMBOLEZ Éric		
Panneaux photovoltaïques
DUDEK Grégory		
Construction d’un appentis
			couvert non clos
JORGE Maxime		
Agrandissement d’un balcon
ROCH Teddy		
Création piscine enterrée
BARRIQUAND René
Réfection toiture
SARL MOBALPA		
Changement de couleur
			des façades
BASSOT Nicole		
Réfection toiture
PAQUERIAUD Sylvain
Modification de façade
BEZACIER Frédéric
Piscine hors sol
BROCHOT Emmanuel
Création d’un local de rangement PROST Dalida		
Changement d’une fenêtre
			
et transformation d’un abri
MONROE Guy		
Réfection d’un mur de
BARTHOMEUF Mathieu
Piscine, abri de jardin et avancée 			soutènement
			de toit
BRUNET Rémy		
Piscine enterrée
DUGARRET Monique
Ravalement de façade
BIARD Amélie 		
Ouverture baie vitrée et portail
LARUE Eric		
Panneaux photovoltaïques
MARTIN Jacques		
Construction d’une piscine
SN CARROSSERIE 		
Rehaussement et ravalement des LAFFAY Florent		
Clôture, portail et piscine
			
façades et modification enseigne BUISSON Jean-Charles
Isolation thermique façade
SAUTET Christian 		
Changement fenêtres et volets
LAREURE Cédric		
Modification façade
CHAUME Max 		
Panneaux photovoltaïques
LARDY David		
Piscine et clôture
DUCROS Pascal 		
Création d’ouvertures et pose de Magasin Roannais		
Clôture, portail et façades
			menuiserie
SCHWAAB Frédéric
Construction piscine
JOUBERT Christian
Panneaux photovoltaïques

2020

Etant natif de Perreux et déjà significativement impliqué dans la vie associative du village,
j’ai voulu m’engager pour ma commune.

18

Sylvain
Girardin

OYEZ OYEZ - Brèves longues
Depuis quelque temps, nous avons remarqué une recrudescence des travaux d’aménagement sans déclaration auprès des
services municipaux.
Il nous semble important de vous rappeler que sans cette pièce réglementaire pour l’instruction et la validation de votre dossier pour réaliser vos travaux d’aménagement, le document de conformité ne pourra pas être délivré.
Ce document de conformité est demandé par les notaires en cas de vente de votre bien. En l’absence de ce document, vous
serez dans l’impossibilité de vendre votre bien, il vous sera alors demandé de remettre en conformité.
Nous vous rappelons que pour tous vos projets d’aménagement (construction, extension, changement d’huisseries, réfection
de façade etc...), nos services sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches administratives.
Travaillons ensemble pour une valorisation harmonieuse de notre patrimoine.

Quelques rappels
Le Règlement

Le Dépôt
Une Déclaration Préalable doit être déposée en 2 exemplaires, 3 si le projet se situe dans le Bourg. Le délai d’obtention d’une réponse est de 1 mois maximum.
Un Permis de Construire est à déposer en 4 exemplaires. Le
délai d’instruction est de 2 mois maximum.

Chaque parcelle est située dans une zone d’urbanisme (urbaine, agricole, naturelle etc...). Et chaque zone possède son
propre règlement concernant les aménagements autorisés et
les contraintes. Le règlement est consultable en ligne sur le site
internet www.perreux.fr, et en format papier directement en
mairie.

Pour les Certificats d’Urbanisme :
* A (information) ==> 2 exemplaires et 1 mois de délai
* B (opérationnel) ==> 4 exemplaires et 2 mois de délai
Les formulaires sont téléchargeables sur notre site internet
www.perreux.fr

Focus Clôture

Haie d’essences locales et variées
Grillage
Muret entre 60 et 80 cm, en pierres naturelles ou dans les mêmes couleurs que la construction
princpale

Hauteur max
= 2 mètres
(en limite séparaCes 3 types de clôture peuvent se cumuler en respectant la hauteur gobale de 2 m maximum.
tive)

Les constructions du bourg se situent dans un périmètre protégé par les Architectes
des Bâtiments de France.
Un réglement complémentaire au PLU s’ajoute.

Avant tous travaux, merci de contacter le
secrétariat de mairie
PVC

Urbanisme

rg ?
u
o
b
le
s
n
Et da

volet
roulant

Façade grain tyrolien ou
grain tyrolien écrasé
Tuiles de type «canal»
ou romanes
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U
AGNEA
Lucas G juillet
1
1
Né le

Gabin FEUGERE
Né le 25 mai

Emile PORTE
Né le 22 mai

Maëlan BRICOUT HAUWEL né le 18 avril
Kyra COMBES née le 14 septembre
Loan DEBATISSE né le 18 septembre
Nahéra LABAGNERE née le 12 octobre
Antonin ROYER né le 22 octobre
Ysalys CELLARD née le 13 novembre
Sacha PILON né le 21 novembre

Mahé BOIRE
Né le 10 juill
et

Carnet
rose et bleu

Gaspard BERU
JAT
Né le 2 févrie
r

Annabelle DUPIN baptisée
le 19 septembre 2020

E
HAUT
AISON bre 2019
M
a
Lin
em
4 déc
Née le

CATI
YNEL LO
Sara BE
ri
v
fé er
Née le 4

Valentin BLONDEL
Baptisé le 1er février
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Adeline PERISSE et Antoine ROMBAUT
le 4 juillet
Anne-Laure GIRAUD et Karine SEIGNERET
le 12 septembre

Sandra BENASSE et Arnaud LAREURE
le 27 juin

Décès
MARCET Claudia				10/12/2019
VOLTAN Yvonne veuve JOBERT-POLETTE
13/12/2019
BADINAND Maryse veuve BODARD
18/12/2019
CORNIL Denise veuve MONDON		
29/12/2019
PHARABET Berthe veuve GAUTHIER
03/01/2020
JUNGBLUT Irène veuve ETAIX		
23/01/2020
DIAT Robert				31/01/2020
MALLOT Monique veuve PETIT		
29/02/2020
HALLARY François			01/03/2020
BURTIN Marie Josèphe épouse PHILIPPE
18/03/2020
FONTIMPE Anne veuve RAY		
29/04/2020
GOUTORBE Simone veuve SEYROUX
01/05/2020
GRIDI Mohammed			
05/05/2020
DENIS André Pierre			
11/05/2020
ROMIEU Andrée veuve MASET		
03/06/2020
BRUNET Lucienne veuve GARANNE
02/07/2020
BIARAT Annick épouse SIROUX		
07/07/2020
SCHIED Jules				15/07/2020
BERTHUCAT Yannick			28/07/2020
LAVERGNE Jocelyne			
16/08/2020
MORLANDET Marguerite veuve BONNAUD 23/09/2020
GOTHON André				12/10/2020
MEZEIX Colette veuve BUISSON		
09/11/2020
JOASSON Michel		
16/11/2020
PIALAT Noël				18/11/2020
RENDOIN Anne-Marie épouse DUCLOISET 24/11/2020

Nathalie CHEVALIER et Philippe THIERRY
le 7 mars

Transcriptions de décès
COL Jean				06/08/2019
DEBLANGEY Charles			03/02/2020
OVIZE Gilbert, Marius			
23/03/2020
AUROUX Guy Joseph			
03/04/2020
BOUMEDRIS Mireille épouse MALFROY
11/06/2020
MICHAT Joseph, Marcel			
25/06/2020
THEVENET René, Claude			
14/07/2020
BURNICAT Jacqueline épouse DUIVON
30/09/2020
DROUIN Gérard				05/11/2020
CHARCOSSET Annie épouse VALLAS
14/11/2020

J’ai rejoint l’équipe municipale lors du précédent mandat avec le désir de servir ma commune. C’était un investissement personnel, un engagement à part entière. J’ai rempilé
pour six ans car je suis étonné de voir les retours positifs. L’équipe est très investie et les
projets se concrétisent. C’est une des raisons pour laquelle j’ai décidé de poursuivre.

Etat-Civil

Adeline ROCHE et Alexandre MARTIN
le 25 juillet

Christian
Lareure
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Budget prévisionnel voté pour 2020

Dépenses et recettes
de fonctionnement

3 385 716

Dépenses et recettes
d’investissement
équilibré à 1 301 042

équilibré à 2 084 674

Réalisé au 30 novembre 2020
Impôts et taxes
1 220 000

Dotations de l’État
290 000

Recettes

2
0
2
0

MAIRIE

Remboursement emprunts
267 000

Principales dépenses
de fonctionnement
Charges à caractère général : 240 000
(Eau, energie,combustibles, entretien courant, assurances, etc…)
Charges de personnel : 560 000
Subventions aux associations : 132 000
Dont petite enfance, jeunesse, écoles : 126 000

Principales dépenses
d’investissement
Aménagements divers : 130 000
Dont défense incendie : 25 000
Et clôture parcelle chemin de ronde : 35 000
Travaux voirie : 60 000
Équipements sportifs : 50 000
Dont irrigation stade de foot : 30 000
Complexe des Vignes : 34 000
Dont climatisation restaurant scolaire : 15 000

Le budget prévisionnel complet de la mairie de Perreux est disponible sur le site : www.perreux.fr

Je m’appelle Patricia Perret-Chantelot? je suis maman de 5 enfants et agricultrice. J’ai choisi
de m’engager au sein de ma commune pour me sentir utile !
C’est un 2ème mandat pour moi et j’ai pu voir évoluer ma commune et souhaite qu’elle évolue encore ! J’ai choisi des commissions différentes par rapport à la 1ère fois dont le CCAS
car chaque année je participe aux repas des aînés, je trouve très intéressant cette relation
avec eux et je voulais découvrir en quoi cela consistait exactement ! Le fleurissement aussi
est nouveau pour moi, cet échange qu’on a avec les habitants passionnés est tout simplement génial !
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Patricia
Perret

Mme HENRY Marylène
M. BRUHAT René
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Budget / Liste des associations

Art et culture

M. PATI Ludovic
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M. JUAREZ Jack
y
M. CANDAELE Pa
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Jeunesse

Animations
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Les manifestations sont prévues sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

Janvier
Dimanche 17 janvier - Galette des rois - FNACA - Extérieur

Février

Mardi 2 février - Co
llecte de Sang - Do
nneurs de Sang - Sa
Samedi 6 février - Re
lle des Vignes
pas dansant - Classe
s en 1 - Salle des Vig
Vendredi 12 février
nes
- Concours de belot
e - Amicale des ret
raités - Salle des Vig
Vendredi 19 février
nes
- Loto - Pariothon Salle Omnisports

Mars

s Franchises
Caillou - Place de
au
e
up
So
La
e
- Disco Soup
- Salle des Vignes
Vendredi 5 mars
ant - FC Perreux
ns
da
s
pa
es
Re
s
ar
s - Salle des Vign
Samedi 6 m
icale des retraité
Am
s Combattants
AG
de
e
s
ac
ar
Pl
m
11
Jeudi
ation - FNACA
or
ém
m
Vignes
m
Co
s
lle
rante - Sa des
Vendredi 19 mar
- La Comédie Itiné
cle
ta
ec
Sp
s
ar
Mardi 23 m

Avril

Mercredi 7 avril - Ch
asse aux Œufs - La
Soupe au Caillou Samedi 10 avril - Re
Bourg
pas dansant - Les Aig
lons - Salle des Vig
Dimanche 11 avril nes
Brocante - Moto Clu
b Les Frelons - Cour
Samedi 17 avril - Re
& Préau
pas - Chasseurs de
s Hauts de Perreux
Mardi 20 avril - Colle
- Salle du Restauran
cte de Sang - Donn
t Scolaire
eurs de Sang - Salle
Dimanche 25 avril des Vignes
Commémoration FNACA - Place des
Combattants

Mai
Samedi 8 mai - Commémoration - FNACA - Place des Combattants
Dimanche 23 mai - Fête des Classes - Classes en 1 - Salle Omnisports

Juin

Dimanche 6 juin Troc Plants - Arts
et Saveurs - Place
Samedi 26 juin - Ke
des Franchises
rmesse - Ecole Pu
blique - Salle Omnis
Dimanche 27 juin
ports
- Kermesse - Ecole
Privée - Salle Omnis
ports
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Juillet
Vendredi 2 juillet - Concert - La Soupe au Caillou - Cour & Préau
Samedi 3 juillet - Fête Patronale - CAP sur Perreux -Salle des Vignes
Vendredi 9 juillet - Concours de Pétanque - Moto Club Les Frelons - Salle Omnisports

Août
au
raités - Cour et Pré
e - Amicale des ret
iqu
-n
s Vignes
ue
de
Piq
lle
Sa
ût
ao
Jeudi 5
Donneurs de Sang
ng
sa
de
cte
lle
Mardi 31 août - Co

Septembre

Jeudi 16 septembr
e - AG - Comité
Intersociétés - Sa
Dimanche 20 sept
lle Saint Vincent
embre - Festival
de la Céramique
Dimanche 26 sept
- Les Amis de Pe
embre - Marche
rreux - Salle des
- CAP Sur Perreux
Vignes
- Salle des Vignes

Dimanche 6 octobre - AG - FNACA - Salle Saint Vincent
Jeudi 7 octobre - Anniversaires - Amicale des Retraités - Salle des Vignes
Dimanche 17 octobre - Repas des aînés - CCAS - Salle des Vignes

Novembre

Vendredi 5 novem
bre - Concours de
Belote - Amicale
Mardi 9 novembr
des Retraités - Sa
e - Collecte de Sa
lle des Vignes
ng - Donneurs de
Jeudi 11 novembr
Sang - Salle des
e - Commémorat
Vi
gnes
io
n
- FNACA - Place
Samedi 12 novem
des Combattants
bre - Théâtre - Pa
rriokomics - Salle
Dimanche 13 no
des Vignes
vembre - Théâtre
- Parriokomics Samedi 20 novem
Salle des Vignes
bre - Théâtre - Pa
rriokomics - Salle
Dimanche 21 no
des Vignes
vembre - Théâtre
- Parriokomics Samedi 27 novem
Salle des Vignes
bre - Théâtre - Pa
rriokomics - Salle
Dimanche 28 no
des Vignes
vembre - Théâtre
- Parriokomics Salle des Vignes

Agenda des manifestations

Octobre

Décembre
Samedi 4 décembre - Téléthon - Pariothon - Salle omnisports
Dimanche 5 décembre - Journée jeux - Sou de l’Ecole Publique - Salle des Vignes
Vendredi 17 décembre - Arbre de Noël - Ecole Publique/Ecole Privée - Salle des Vignes
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Ecole Publique
Une année scolaire si particulière

PS / MS
Sandrine
PERRET

GS / CP
Céline
DOCTOBRE

CP/CE1
Julie PEILLON
Valérie MINJARD
( jeudi)

CE2/CM1
Sabine
DAVAL

CM1/CM2
Catherine
MOUYER

Directrice de l’école :
Mme Julie PEILLON
tèl: 04.77.70.24.64.
E-mail:
ce.0421694n@ac-lyon.fr

Septembre, enseignantes et élèves se retrouvent, motivés,
des projets plein la tête.
Les journées en classe sont bien remplies, chacun avance
sur le chemin de ses apprentissages.
Octobre, les enfants sont prêts pour leur première rencontre
USEP. Ils préparent activement depuis la rentrée leurs ateliers
de rugby et peuvent maintenant affronter leurs camarades du
Coteau, de Parigny et Notre-Dame-de-Boisset.
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Novembre, c’est le temps des premières sorties : théâtre,
spectacle musical, exposition.

Décembre, l’art s’invite au programme. Les élèves finalisent leur travail sur la couleur par la réalisation d’un atelier au Musée
Déchelette à Roanne.

Janvier, les sciences sont à l’honneur. Après avoir travaillé

Février, que le temps file vite. Carnaval marque déjà la
moitié de l’année scolaire, l’occasion pour tous de partager
un après-midi convivial entre chants, défilé et goûter.

Vie scolaire

sur les haies et ripisylves au cours des mois précédents, les
enfants mettent en pratique ce qu’ils ont appris en allant
planter une haie sur des terres agricoles au lieu-dit Le Poux.

Mars,

tout s’arrête brutalement. Enseignantes, enfants et parents doivent trouver une nouvelle manière de travailler. C’est
le début de l’enseignement à distance. On apprend par écran interposé, les nouvelles technologies nous aident à rester
en contact. On veille à ne laisser personne sur le bord de la route, des permanences se tiennent chaque semaine à l’école
pour permettre aux familles pas ou peu équipées en matériel informatique, de récupérer la version papier de tout le travail envoyé quotidiennement aux enfants.
L’année se poursuivra ainsi, cahin-caha, jusqu’à la réouverture partielle puis totale de l’établissement le 22 juin... juste le
temps de se dire au revoir !
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Ecole Privée
Saint Louis de Gonzague
L’année scolaire 2020-2021, malgré la
crise sanitaire contraignante, s’est passée
dans de bonnes conditions. Les enfants
étaient heureux de retrouver leurs classes
et leurs camarades.
Les classes se décomposent ainsi :

• Mr BRIAND Nicolas : TPS-PS-MS-GS
• Mme SELLIER Isabelle : CP-CE1
• Mme BRUN Agnès : CE2-CM1-CM2

Comment faire un bilan
de l’année scolaire
écoulée …. ?
Au cours du premier trimestre, les
enfants ont pu bénéficier des cours de
natation au Nauticum. Les sorties théâtres
habituelles ont enchanté les enfants.
Le deuxième trimestre fut court en
raison du confinement. Les projets ont été
annulés, comme pour tous.
L’enseignement à distance a été un réel
succès. Les enseignantes se sont montrées ingénieuses et très réactives. Les
familles ont déployé beaucoup d’énergie
pour assurer la continuité pédagogique.
Le retour sur les bancs de l’école, au mois
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de mai a été proposé à tous les enfants
de la TPS au CM2 en respectant les
fratries. Les cours n’ont pu être dispensés qu’à mi-temps pour l’ensemble des
effectifs.
Le projet pédagogique pour cette année
scolaire se portera sur l’école inclusive.
Les études surveillées sont assurées par
les enseignantes. Les enfants sont guidés
dans les devoirs et leçons, pour qu’ils
puissent devenir acteurs de leurs apprentissages et acquérir une véritable autonomie dans leur travail. Si des besoins sont
perçus, les enseignantes mettent en place
un soutien personnalisé.
Les garderies sont gratuites et ouvertes à
tous de 7h30 à 8h15 et de 16h30 à 18h00.
Une étude est en cours pour allonger le
temps de garderie jusqu’à 18h15.
Les mensualités sont de 35,00 par
enfant avec une réduction de 25% à partir
du 3ème enfant. Une participation de 15.00
euros est également facturée aux familles
pour les fournitures.

ECOLE PRIVEE
ST LOUIS
DE GONZAGUE
BELLEVUE
42120 PERREUX
04/77/68/45/35
saintlouisdegonzague@wanadoo.fr

- Mme BERCHOUX Sandrine, Présidente
- Mme ROUVIDAN Florence,
Vice-présidente
- Mme GUERINONI Annabelle, Trésorière
- Mme BOIRE Céline, Trésorière adjointe
- Mme GUILLERMIN Marion, Sécrétaire
- M. GIRARDIN Sylvain, membre actif
- M. DUCROS Benoit, membre actif
- Mme PAQUERIAUD Vanessa,
membre actif
- M. GENEVOIS Guillaume, membre actif
- Mme MERCIER Jasmine, membre actif
- M. PORNET Patrick, membre actif
- M. LAREURE Cédric, membre actif
- Mme RIVET Anne-Sophie,
membre actif
En cette période de crise sanitaire, le
bureau OGEC tient à remercier toute
l’équipe enseignante de son engagement auprès de nos enfants et de sa
disponibilité auprès des parents pour qui
la tâche n’a pas toujours été facile durant
le confinement.
Le retour à l’école, même s’il a pu être
anxiogène pour certains, a pu se dérouler dans de bonnes conditions grâce
au travail de Mme SELLIER et à toute
l’organisation mise en place. Les enfants
ont retrouvé le chemin de l’école dans
de bonnes conditions et les CM2 ont

fêté leur départ vers la grande école en
compagnie de leurs amis et maîtresses,
pour leur plus grand plaisir.
La fin de l’année scolaire a également
été marquée par le départ de Mme
PETERSEN M. à qui le bureau souhaite
une bonne continuation vers d’autres
projets professionnels. Nous souhaitons
la bienvenue à M. BRIAND Nicolas.
Durant l’été, les parents d’élèves volontaires et les professionnels ont mis en
commun leurs compétences afin d’effectuer quelques travaux et corvées.
Nous remercions particulièrement les
entreprises « GUILLERMIN GILLES » et
« DUCROS BERNARD » pour leur travail
dans la salle de sieste.
Nous remercions les entreprises « AsleR »
et « SVP Sarl Verruy Philippe » ainsi que
les papas bénévoles pour la remise à
neuf de la cuisine.
Ces travaux de remise en état des bâtiments permettent d’améliorer l’accueil
des enfants et les conditions de travail
des salariés, deux principes chers à
l’O.G.E.C.
Le bureau remercie également les
parents qui ont participé à la corvée de
nettoyage des extérieurs et l’installation
de la clôture dans le terrain attenant à la
cour de l’école qui ont permis l’arrivée
de 4 moutons devenus mascottes des
enfants !
Nous souhaitons bonne continuation

aux membres sortants du bureau, et les
remercions chaleureusement pour leur
engagement depuis de longues années
à nos côtés.
Malgré les conditions sanitaires difficiles,
le bureau a réalisé sa première vente de
sapins de Noël, en partenariat avec les
« Serres de Commières » qui, grâce à la
participation de tous, comme d’autres
ventes diverses, a été un succès. Elles
seront reconduites cette année.

Vie scolaire

Le bureau de l’O.G.E.C. pour l’année
2019-2020 est composé comme suit :

Bureau OG
EC
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Bureau de l’association :
Jacky JUAREZ-LOPEZ, Président
Amandine BESVILLE-VALLORGE,
Vice-présidente
Lucie ROCH, Trésorière
Pamela DELABROUSSE, Vice-trésorière
Elsa PAPUT, Secrétaire
Amandine GAY, Vice-secrétaire

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

La Soupe Au Caillou
Accueil de loisirs, Club ados, Micro crèche, Médiathèque
Responsables :
Caroline BOUJOT, Directrice de l’Association
Jimmy VIVIER, Directeur de l’accueil de
loisirs
Philippe BERTHILLOT, Directeur adjoint de
l’Accueil de loisirs et animateur ados
Delphine DUVERGER, Directrice adjointe de
l’Accueil de loisirs
Chantal DUCREUX, Référente technique de
la Micro crèche
Charlotte TRANVOIZ, Responsable de la
médiathèque ludothèque et de l’animation
locale

Afin de partager nos
connaissances et de
jardiner ensemble, un
groupe de jardiniers a
créé le jardin partagé de
Perreux. Situé derrière la
salle des Vignes ce jardin
médiéval est ouvert à tous
les jardiniers, petits et
grands, novices et experts.
Chacun y apporte sa
petite touche personnelle
et chacun peut profiter
des récoltes. N’hésitez pas
à nous rejoindre.
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Jardin partagé

Au travers de son projet et
de ses actions, l’Espace de
Vie Sociale vise à favoriser
le « mieux vivre ensemble
». L’Espace de Vie Sociale
est un lieu d’animation de
la vie sociale qui permet
aux habitants d’exprimer,
de concevoir et de réaliser
leurs projets. C’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.
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.

En 2020 la crise sanitaire a
poussé l’association à modifier son fonctionnement et
ses activités. Ainsi pendant
la période de confinement,
l’association s’est attachée
particulièrement à la lutte
contre l’isolement en téléphonant aux habitants de la
commune et aux adhérents,
pour prendre des nouvelles,
garder le lien et tenter de
répondre aux problématiques rencontrées.
Depuis la rentrée de septembre, la mise en place
des protocoles sanitaires
empêche la reprise normale
des activités de l’association. De nouvelles activités
se mettent toutefois en
place par petits groupes et
les évènements importants
ont été reportés à 2021.

Accueil de Loisirs

C’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
société, il contribue aux acquisitions
de connaissances, à la conquête de
l’autonomie et de la responsabilité.
Dans cette structure, une quinzaine
de professionnels assurent l’accueil
des enfants et des adolescents dans
des locaux adaptés implantés sur les
communes de Perreux, St Vincent
de Boisset et Montagny. Cet accueil
de loisirs 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 de bons moments
en s’amusant, en découvrant des
activités sportives, culturelles et ma-

nuelles. L’équipe se porte garante
au quotidien de toutes ces valeurs
éducatives et veillera à impliquer les
parents et autres acteurs éducatifs dans ce projet dans un désir
de co-éducation de l’enfant et de
cohérence.
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. Malheureusement cette
année, le projet n’a pas pu aboutir
et est reporté pour 2021.
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)

Périscolaire

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. Nous recevons de nombreuses
demandes d’inscription.
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.
La dynamique 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 langue des signes est pratiquée dans la structure afin que tous puissent s’exprimer.
Les enfants profitent aussi pleinement du joli petit parc aménagé par la municipalité au-dessus de la structure.

les enfants construisent différents projets en fonction de leurs
envies.
L’équipe d’animation est à l’écoute des enfants, de leurs
besoins, de leurs envies, ils travaillent toujours dans la bienveillance afin que tous puissent vivre le temps périscolaire de
manière sereine et joyeuse.

Vie scolaire

Les enfants sont accueillis à l’espace jeunesse sur les temps du
matin de 7H15 à 8H30, du midi de 11h45 à 13h30 et du soir de
16h15 à 18h30. La cantine étant organisée en self, les enfants
en autonomie peuvent manger au moment où ils le souhaitent
et se servir eux-même tout en profitant des activités mises en
place. Depuis septembre les enfants sont servis à table, par
groupe classe afin d’éviter les brassages.
Chaque groupe compte 2 animateurs référents avec lesquels

Micro-crèche Le Jardin d’Héloïse et Abelard
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Médiathèque - Ludothèque

Mercredi 10H00 12H30 et 14H00
18H30
Vendredi 10H00 12H30 et 14H00 18H30
Samedi 10H00 12H30

Elle est accessible aux particuliers, associations et professionnels
de la commune de Perreux et également des communes alentours.
Natacha, 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 mois un thème est mis à l’honneur et est accompagné d’une
animation temps fort.
Un accès à internet et une aide aux démarches administratives sont
disponibles. 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.
Chaque 1er mercredi du mois se déroule le «mercredi jeu » pour
les enfants de moins de 3 ans les matins et pour les plus grands les
après-midi.
L’atelier « dictée » gratuit est mis en place les 1er vendredis de
chaque mois à 17H00 orchestré par « Maîtresse Françoise ».
L’Espace de Vie Sociale propose également les « anim’anniv » à
domicile ou dans une salle prêtée par la commune tous les mercredis après-midi de l’année hors vacances scolaires. L’enfant choisit un
thème, un animateur et nous gérons les invitations, la décoration,
l’animation et les boissons et gâteaux et même la pinata !!!
Des expositions, des animations particulières comme la disco soupe,
la fête du jeu, la chasse aux oeufs, des conférences se mettent en
place tout au long de l’année.
Dès 2020, les ateliers couture, informatique et art floral se mettent en
place. N’hésitez pas à nous appeler !!!

La fête de la S.A.C se déroulera à l’espace jeunesse de Perreux
le Vendredi 2 Juillet 2021 dès 17H00.
Afin de lutter contre l’isolement, nous avons
mis en place en 2018 le projet EHPAD sur la
commune de Perreux. En partenariat avec
les personnels de l’EHPAD, l’association
d’animation de l’EHPAD ainsi que la mairie,
des binômes rendent visite tous les 15 jours
minimum aux résidents de l’EHPAD en ayant
le besoin et l’envie. Aujourd’hui, une vingtaine de résidents bénéficient de ces visites.
L’idée principale est d’apporter des instants
de bonheur pour tous.
Ce projet a été chamboulé par le COVID,
des correspondances se sont alors mises en
place pour garder le lien en attendant de
pouvoir de nouveau nous rendre sur place.
CONTACT : biblioperreux.42@orange.fr /
evsperreux@gmail.com / 04.77.72.78.33

Projet EHPAD
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En haut de gauche à droite : Ludovic Pati (président), Florence Colas (responsable commission), Alexandre Paris (vice président), Xavier Sadot
(trésorier adjoint)
En bas de gauche à droite : Élodie Bouiller (trésorière), Marlène Barthomeuf ( secrétaire adjointe), Émilie Sivade (responsable commission),
Estelle Cruzille (secrétaire)

Le Sou de l’école publique permet, à travers
divers évènements tout au long de l’année scolaire (vente de brioches, de pizzas, journée jeux
Oika-Oika, concours de pétanque, kermesse…)
de récolter des fonds afin de financer les transports et une partie des sorties scolaires pour les
familles adhérentes.
Ces manifestations sont également des moments conviviaux d’échanges et de rencontres,
toutefois elles ne sont possibles que grâce à
l’implication de nombreux parents qui ont su
apporter de leur temps, des idées nouvelles et
leur bonne humeur.
Aussi n’hésitez pas à nous rejoindre, plus on est
nombreux et moins on s’essouffle...
Nos actions sont possibles grâce au soutien
de la municipalité, ainsi qu’à la collaboration
avec d’autres associations (notamment EVS La
Sac, Arts et saveurs en pays roannais, Oika-Oika, OGEC...), et bien entendu avec l’équipe de
l’école publique.
Le contexte sanitaire particulier du printemps
dernier nous a contraints à annuler une partie
de ces dates. Nous réfléchirons donc à trouver
des formules plus adaptées aux contraintes
auxquelles chacun est soumis.

Vie scolaire

Le Sou de l’Ecole Publique

==> bureau@sou-ecole-perreux.fr
Facebook : sou école publique perreux
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Lycée Agricole de Chervé
Les serres de Chervé proposent depuis cette année la possibilité de commander en ligne avec le retrait en magasin :
c’est le « DRIVE » de Chervé.
Le « DRIVE » est un projet pédagogique accompagné par le
corps enseignant et la direction. Ainsi est né le site internet
https://www.serresdulycée.fr/
Les serres de Chervé support pédagogique, va être encore
plus sollicité, l’idée est de toujours faire mieux pour les
apprenants, vous pourrez suivre ces événements sur notre
site internet.
Le catalogue des serres de Chervé s’enrichit avec des arrivées fréquentes de végétaux en fonction des saisons.
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L’exploitation agricole de Chervé est aussi un support pédagogique incontournable
Dans le cadre du projet d’exploitation, un groupe de travail constitué de l’équipe en charge de l’exploitation et
d’enseignants a élaboré un projet d’évolution de l’atelier porcin.
Ainsi, il est prévu de convertir en agriculture biologique cette production. Les objectifs sont de mieux répondre
aux attentes des consommateurs et sur le plan pédagogique « Enseigner à Produire Autrement » du Ministère
de l’Agriculture.
A l’horizon 2024, 60 truies bio seront élevées sur l’exploitation et tous les porcelets seront nourris sur la ferme et
permettront d’approvisionner la filière porcs bio localement.
La vente directe sera aussi développée sur la ferme. Les consommateurs pourront ainsi acheter du porc bio de
Chervé dans le nouveau magasin prévu dans le cadre des travaux de restructuration de l’établissement.
Pour mener à bien ce projet, de nouveaux bâtiments d’élevage vont être construits afin de répondre aux
exigences du cahier des charges bio. Ceci permettra de favoriser le bien-être des animaux, de disposer d’un
support pédagogique de qualité pour les apprenants.

Restructuration générale du lycée de Chervé
Phase I

Ce chantier de grande ampleur sera réalisé en site occupé en
s’étalant sur trois phases pour une durée totale de cinq ans.
Octobre 2019 :
Obtention du permis
de construire

Avril 2022 :
Livraison phase I :
bâtiments d’enseignement

Vie scolaire

Le lycée de Chervé, deuxième plus grand lycée de la Région Auvergne
Rhône Alpes, vise une restructuration intégrale reflétant une volonté de dynamiser le site en adoptant un esprit campus. L’ensemble
des travaux réalisés, a pour objectifs de rationaliser les bâtiments en
regroupant des espaces d’activités, obtenir une haute qualité environnementale du site par la gestion des énergies, valoriser le patrimoine
du Château et requalifier un aménagement paysager unique en s’appuyant sur le parc arboricole existant.
La restructuration du site implique :
• une démolition de plus de 10 000 m² (SU) de bâtiments,
• une restructuration 4 600 m² (SU) comprenant la réhabilitation
d’un château à fort patrimoine
• 6 200 m² (SU) de construction neuve.

Juin 2020 :
Démarrage des travaux
Sur le site du chantier un prototype de la façade a été érigé. Il est
composé essentiellement de matériaux biosourcés : ossature bois,
murs en bois, isolation paille et quelques linéaires de pisé en soubassement.
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Toujours motivé pour la vie communale, je me suis engagé pour un troisième mandat, afin
d’apporter ma «pierre à l’édifice».
Les projets sont nombreux et passionnants pour un élu local, au sein de cette dynamique
équipe municipale.

Bernard
Place

Association animation maison de retraite de Perreux
Notre vocation : ajouter de la vie dans la vie des résidents de la
maison de retraite de Perreux
L’année 2020 est bien particulière, nous avons tout juste eu le
temps de faire connaissance avec Jérémy, le nouvel animateur
de la maison de retraite, remplaçant de Marie Gisèle partie
à la retraite ; un infime virus paralyse la vie sociale, plus de
contacts, plus de visites, notre association se met en stand-by,
attendant les instructions de retour.
L’arrêt total d’activité, la fatigue, la maladie, ont eu raison de
la générosité et de la détermination sans failles de quelques
bénévoles qui ont décidé d’arrêter leurs prestations, elles sont
âgées pour la majorité, de plus de 80 ans la doyenne ayant
87 ans. Certaines étaient bénévoles depuis 30 ans, Simone
Sautet qui continuera à envoyer les cartes anniversaires, a
été présidente jusqu’en 2013 assistée d’Odette Giraud, merci
d’avoir lancé ce beau projet qui a apporté tant de joie dans le
cœur des résidents qui se sont succédés depuis de si nombreuses années. MERCI aussi à Suzanne, Marguerite, Hélène,
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Jacqueline et à Monique, votre engagement était sans faille et
généreux.
Suite à ces départs, le futur devait s’inscrire autrement, une
réunion des bénévoles s’est tenue le 18 septembre 2020 pour
envisager la reprise (lorsqu’elle sera possible), à la suite de
cette rencontre bien vivante, les doutes sont levés, la créativité
est en marche, de nouvelles interventions artistiques, culinaires, musicales seront proposées. Une nouvelle génération
de bénévoles est appelée à grossir les rangs un peu dispersés,
déjà une personne a accepté de commencer l’aventure avec
nous.
Le principe est de donner le temps qu’on veut offrir, selon ses
disponibilités, de participer aux activités jeux, chants, crêpes,
gaufres, atelier d’art, sorties, visites ou de créer des activités.

Serez vous l’un(e) des nôtres ?
Tél. : 04 77 78 84 27 : Martine Buttez

Amicale des retraités de Perreux
Vous êtes retraité(e) ?
L’amicale vous accueille chaque jeudi après-midi salle des
Vignes, pour un moment de convivialité et de détente.
Vous pouvez vous inscrire auprès d’un des membres du
bureau ci-dessous :
Michelle FONTERET : 07 86 50 44 32
Lina RONDELLI : 06 52 93 09 00
Michel HENRIQUES : 06 81 82 04 13
Le bureau :
Présidente : Michelle FONTERET
Vice-président : Jean BISSUEL
Secrétaire : Lina RONDELLI
Secrétaire adjointe : Raymonde BRETON
Trésorier : Michel HENRIQUES
Trésorière adjointe : Marie-Claude COTE

Nos associations - Animation

Cette année 2020, les activités de notre amicale ont été perturbées par l’épidémie de la covid-19.
Ainsi, seules 3 manifestations ont pu être organisées :
• Galette des rois du 9 janvier
• Concours de belote du 14 février
• Pique-nique du 6 août
Lors de l’Assemblée Générale annuelle, réunie le 6 mars,
Chantal Chantelot a été élue au Conseil d’Administration. Les
rencontres hebdomadaires interrompues le 13 mars n’ont pu
reprendre qu’en juin pour la plus grande satisfaction de tous
les adhérents.
Les anniversaires de la Classes en 0 prévus pour le 8 octobre
ont dû être repoussés à une date ultérieure.
Nous espérons un retour à la normale en 2021.
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La jeunesse pariodine reflète les actifs de demain et la réussite de notre futur ! C’est pour
cela que j’ai rejoint l’équipe. Il me paraît en effet primordial d’œuvrer pour proposer un
village où les jeunes générations s’y sentent bien, se projettent dans une vie de famille.
Les jeunes sont notre avenir. Pour résumer, pérenniser, embellir avec une jeunesse qui va
réussir.

Patrick
Pornet

Classes en 1
Le vote du nouveau bureau a eu lieu le 31/01/2020, à main
levée et à l’unanimité.
L’assemblée s’est clôturée par une galette des rois, pour souhaiter la bienvenue au nouveau bureau.
Puis le compte rendu de l’assemblée du 31 août.
Le 31 août 2020, se sont réunis en assemblée générale des
classes en 1, quelques classards, et le président des classes en
0, Mr Emmanuel Palandre.
Il a été évoqué, que les classes en 0 se joindront à nous, étant
donné que, au vu des éléments de cette année, ils n’ont rien
pu faire. Pour l’organisation nous verrons comment au fil des
réunions, nous nous organiserons.
Il a été décidé que nous ferons une autre assemblée générale,
la date n’a pas été fixée, elle se déroulera en novembre 2020
nous pensons. A l’issue de cette réunion de novembre, chaque
classard s’acquittera de sa cotisation. et nous mettrons en
place les manifestations de l’année 2021.
Pascale Buson
Présidente des classes en 1
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Le bureau :
Présidente : Pascale BUSON
Secrétaire : Aurélie VALLAS
Trésorier : Tristan TERRIER
Secrétaire adjointe : Maud BUFFARD
Trésorier adjoint : Damien RENARD
Président d’honneur : Gérard RENARD
Membre d’honneur : Christian FRADIN

Classes en 0

Le bureau :

Tout avait pourtant bien commencé, ce samedi 8 février 2020,
par une belle soirée du traditionnel repas des classes. Environ
250 convives s’étaient retrouvés autour d’une blanquette de
veau dans la nouvelle salle des Vignes.
Signe des bouleversements à venir ? Jo avait réussi enfin à
quitter la présidence pour laisser place à une équipe enthousiaste, nous le remercions chaleureusement lui et son équipe
pour leur investissement.
Le cap était mis sur l’organisation du traditionnel défilé de
Pentecôte.
Nous avions préparé une journée grandiose, inoubliable, que
nous nous faisions une joie de partager avec vous. Malheureusement le virus en a décidé autrement. Nul !
Une pensée à tous nos conscrits qui s’étaient mobilisés pour
cette organisation.
Les classes en 0 n’ont pas dit leur dernier mot, et qui sait ?
Vous n’attendrez certainement pas 10 ans pour entendre parler
de nous.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2021 et prenez
soin de vous.
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Coprésident : Emmanuel Palandre
Coprésident : Sylvain Girardin
Secrétaire : Guillaume Genevois
Secrétaire : Monique Gouvert
Secrétaire adjoint : Amid Kocheida
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Être conseillère municipale, c’est avant tout un moment de communication, de connaissance des administrés et de leurs attentes, de connaissance de la vie de notre commune
sur des aspects divers, techniques parfois insolites, d’échanges d’opinions et convictions
avec des conseillers issus de milieux sociaux professionnels variés.
Participer à la vie de la commune, c’est une pluie d’informations, de choix dans le but de
valoriser au mieux notre territoire pour le bien-être de ses habitants.

Sylvie
Renard

Arts et Saveurs

Une nouvelle année s’est écoulée pour le marché arts et saveurs, ponctuée par l’arrivée de nouveaux exposants.
Malheureusement suite à la pandémie de COVID 19, nos manifestations n’ont pas pu avoir lieu, la Soupe Au Caillou et le troc
plants ayant été annulés.
Le téléthon a lui pu avoir lieu.
La buvette a, elle aussi, été impactée : seule la plancha du 31
juillet a eu lieu, mais vite terminée suite à un orage perturbateur.
Pour l’année prochaine, l’ensemble des manifestations sera
reconduit :
Le troc plants se déroulera le 6 juin 2021.
L’ensemble des membres de l’association sera heureux de vous
accueillir tous les vendredis de 16h à 19h30.
Ils remercient les élus pour leur disponibilité ainsi que les
clients pour avoir jusque-là respecté les règles sanitaires, ce qui
nous permet de continuer à exposer.
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Les collectes pour 2021 :

Don du sang
SI VOUS VOULEZ RECEVOIR IL FAUT SAVOIR DONNER !
Tu as le DON de faire le bien autour de toi.
Tu as le DON de refaire sourire les malades.
Tu as le DON de soulager leur souffrance.
Tu as le DON de tendre le bras à l’infirmière.
Tu as le DON de dire présent quand les autres sont en
détresse.
ALORS n’attends pas FAIS UN DON.
Malgré la pandémie du COVID 19, cette année 384 personnes
sont venues tendre ce bras et 23 nouveaux donneurs ont fait
ce geste important pour sauver des vies.

Mardi 2 Février 2021
Mardi 20 Avril 2021
Mardi 31 Août 2021
Mardi 9 Novembre 2021
Nous vous donnons donc rendez-vous très nombreux à toutes
ces dates.
• Que les personnes transfusées peuvent donner leur sang,
celui-ci est utilisé à des fins thérapeutiques.
L’année 2020 a été pour nous tous un passage difficile de la
vie. Nous souhaitons que 2021 nous apporte plus de joie et de
dynamisme.
A vous tous Pariodins et Pariodines BONNE ET HEUREUSE
ANNEE.

• Que le don du sang est anonyme et qu’en cette période de
crise sanitaire (à l’heure ou nous écrivons ces lignes) celui-ci
est complètement sécurisé (gestes barrières, désinfection,
masques)
• Que vous pouvez donner à partir de 18 ans et jusqu’à la veille
de vos 71 ans, que vous soyez homme ou femme.
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Nous vous rappelons :
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J’habite Perreux depuis 2011, je suis mariée et j’ai 2 enfants Maël 6 ans et Jade 2 ans.
Je suis aide-soignante depuis 2011 au centre hospitalier de Roanne en service de chirurgie orthopédie. Je me suis engagée dans l’équipe municipale parce que j’avais envie de m’impliquer dans la
vie de mon village, je suis convaincue que c’est une expérience très enrichissante et variée.
Un vrai challenge au bénéfice de ma commune. Perreux est un magnifique village rural proche de
Roanne. Entre proximité de la ville et le calme de la campagne nous ne pouvons que nous sentir
bien.
Je suis également trésorière au sein de l’association « la soupe au caillou «.
M’investir plus au sein du Conseil Municipal et contribuer au bon fonctionnement du quotidien des
Pariodins, main dans la main.
Dynamique et volontaire j’aime me rendre utile, être à l’écoute et attentive aux besoins de tous.

Lucie
Roch

Intersociétés
Vous trouverez ci-dessous la liste des matériels mis à disposition des associations de Perreux. La location n’est pas ouverte
aux particuliers.
La réservation des barnums se fait lors de l’assemblée générale
de l’inter-sociétés. Les associations doivent contacter Patrick
Bosio au minimum 2 semaines avant la date de leur manifestation afin de faciliter l’organisation du transport effectué par les
employés communaux. Le règlement de la location de matériel
doit impérativement se faire une semaine avant la date de
location.
Pour toute réservation de matériel il faut s’adresser à Patrick
Bosio.
Chaque association règle une adhésion de 20 euros par an
qui comprend l’assurance en responsabilité civile couvrant
l’utilisation des biens communaux et d’éventuels dégâts causés
dans le cadre des activités associatives si la responsabilité de
l’association est engagée. Cette assurance comprend également la prise en charge de la responsabilité civile et pénale des
présidents d’associations cotisant à l’inter-sociétés.
Toute l’équipe de l’inter-sociétés vous souhaite une belle année
2021

Le bureau :
Président : Patrick BOSIO
Vice-Président : Pascal DUCROS
Trésorier : Marie-Claude RODRIGUES
Secrétaire : Ingrid BRET0N
Membres actifs : Gwénaël BLETTERIE - Alexandra
DEVEAUX - Colette MATRAS - Jean-Pierre OVIZE

Patrick Bosio

Matériel
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Nombre

Tarif unitaire

Barnums

2

40 €

Table 6 places

54

2€

Bancs

40

0,50 €

Containers isothermes

2

Gratuit

Chambre froide

1

Gratuit

Sono portable

1

Gratuit

Machine à glaçons

1

Gratuit

Cafetière

1

Gratuit

Co Présidents :
Monique Servagent et Christian Lareure
Trésorière : Martine Buttez
Secrétaire : Corinne Alex
PERREUX s’est distingué par la hauteur de sa participation
au Téléthon national en 2019. Une remise de 11430.45 euros
a été rendue possible par la tenue de plusieurs évènements
majeurs :
D’abord en février 2019 le fameux loto proposant 3750
euros de lots a attiré 575 personnes, une véritable ambiance
joueuse et festive a participé à la réussite de cette soirée, des
repas, boissons et gâteaux ont été proposés et ont agrémenté
l’atmosphère familiale.
En décembre le délicieux repas jambon à la broche préparé par David a satisfait comme chaque année les heureux
participants de cette soirée, ils étaient plus de 220 personnes
en 2019 à profiter de cet évènement animé joyeusement par
des tableaux de revue de cabaret du groupe Evidance et les
fanfarons Cordellois qui ont mis une ambiance folle en fin de
soirée.
Le lycée Chervé sous la direction de Martine Chaléa, encouragée par le dynamisme des jeunes élèves et la disponibilité
de certains professeurs et bénévoles du Pariothon, a managé

divers évènements : la réalisation d’un repas préparé par les
élèves de la filière SAPVER, une course intra établissement,
un appel à dons, la vente de divers produits de décoration
ou gustatifs, fabriqués sur place, ces entreprises diverses ont
permis la remise de 3140 euros au Pariothon.
Un très beau spectacle sur le thème Ballade Manatthan,
présenté par le conservatoire de Roanne a été proposé le
8 décembre, dans les locaux du Lycée Chervé, en première
partie, Matthieu Badolle y a également exercé ses talents de
chanteur, au plus grand plaisir de tous.
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Le Pariothon

2020 est une année spéciale, tout est à réinventer pour les
organisateurs.
Le loto 2020 tenu en février a proposé le même montant de
lots et a remporté le même succès qui étonne toujours les
organisateurs. Voir photos.
L’équipe est composée d’une vingtaine de personnes motivées, toutes les associations sont bienvenues pour venir
apporter un projet, soutien, une aide, grossir l’équipe.
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« Je me présente, Isabelle Rouvidan, cogérante d’une société R&D spécialisée dans les
équipements forestiers, travaux publics & paysagistes.
Ce rôle de conseillère municipale me tient à cœur car je porte beaucoup d’intérêt à ma
commune. C’est donc une façon pour moi de participer à son développement, en ayant
conscience des merveilles, tant sur le plan social, économique et architectural, qu’ont déjà
réalisées nos prédécesseurs. »

Isabelle
Rouvidan

Comité F.N.A.C.A. de Perreux

Les rois
Triste année pour nos associations en général et notre comité
en particulier.
Concernant le conseil d’administration il n’y eut aucun changement, chacun faisant pour le mieux.
Le coronavirus a tout chamboulé ainsi les commémorations
pour les anciens combattants à compter de mars n’ont pu se
faire.
Le 25 septembre reprise avec la cérémonie nationale pour les
Harkis. Participation des membres du conseil avec Mr le Maire
mais aussi un représentant de la police nationale et de Mr Debout de la police rurale avec une délégation de notre comité
avec son drapeau. Anciens combattants on n’oublie pas.
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En janvier nous avons pu réunir notre comité pour le tirage
des rois.
Mercredi 7 octobre notre comité pour marquer ses 50 ans s’est
réuni autour d’une bonne table à l’auberge de St-Vincent.
Au nom de notre conseil d’administration pour 2021 nous
souhaitons à tous une année de joie, de santé, de bonheur afin
d’oublier les contraintes de 2020.
Le président
Pierre Delaye

Au cours de cette année 2020, CAP a fait comme la majorité du
monde associatif, le gros dos en attendant que ça passe.
Aucune manifestation n’a été programmée afin de respecter
les consignes sanitaires et de protéger les participants et les
nombreux bénévoles qui se côtoient, tant pour la fête patronale de début juillet que pour la randonnée pédestre de fin
septembre.
Nous croisons les doigts pour que 2021 soit plus sereine et
espérons que nous serons à nouveau en mesure de vous accueillir dans la bonne humeur, la sécurité et la sérénité.
Belle et douce année 2021 à tous ! Protégez-vous et protégez
les autres !
Membres :
Composition du conseil d’administration :
Président : Christian MURE
Vice-Président : Bernard BLONDEL
Trésorière : Marie-Claude RODRIGUES
Adjointe : Martine BLONDEL
Secrétaire : Colette MATRAS
Adjointe : Charlotte VERNAY
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CAP sur Perreux

BOIRE Yannick - BRERAT Jean-Yves
CHATARD Dominique - CHERVIER Jean-François
DUCROS Benoît - DUPIN Charlotte - DUPIN Didier
FABRE Michel - JACQUETIN Carol - MORIN Charles
OVISE Thomas - RONDELLI Lina - SERVAGENT Monique
VALADE Christine - VALOT Michel
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Après avoir travaillé plusieurs années en collectivités territoriales dans les domaines administratifs et financiers, c’est bien volontiers que j’ai rejoint l’équipe municipale en 2014.
Un premier mandat riche d’échanges, de beaux projets et toujours avec le souci de l’intérêt
général, m’a conduite à renouveler mon engagement

Chantal
Savarino

Les Amis de Perreux
Si l’on monte en haut du donjon de l’ancien Château de
Perreux, au nord nous apercevons les grandes plaines qui
annoncent un autre monde et au sud les vallonnements du
Massif Central qui préfigurent les pays du soleil.
En effet, Perreux se trouve à la frontière de deux mondes.
Par quelques exemples, il est possible de montrer que dans
notre région et plus particulièrement à Perreux le monde
change !
Les constructions traditionnelles à quelques kilomètres au nord
sont généralement en pierre de taille avec des toits en tuiles
écailles. A Perreux, le bâti devient en pisé ou en galets de Loire
jointillés à la chaux et les toitures sont en tuiles creuses. C’est
pourquoi il y avait au 19ème siècle plusieurs tuileries autour du
village. Le pisé était réalisé avec la terre argileuse abondante
dans notre commune.
A quelques kilomètres au nord, la terre était entre les mains de
grands propriétaires qui pratiquaient le métayage : la moitié de
la récolte allait au propriétaire et l’autre à l’exploitant.
Notre région a adopté depuis longtemps le fermage beaucoup
plus favorable à l’exploitant. Ainsi, grâce à ce système nos agriculteurs ont pu, petit à petit, devenir propriétaires des terres
qu’ils exploitaient.
La Loire, ce fleuve magnifique traverse notre commune et se
jette dans l’Atlantique. Ainsi les eaux de nos petits cours d’eau
comme le Rhodon finissent dans l’Atlantique. A quelques
kilomètres au-delà du Col du Pin Bouchin, le bassin versant est
dirigé vers la Méditerranée. Ainsi nos ancêtres qui empruntaient la route Royale en bordure de notre commune pour se
diriger vers Lyon et le Sud passaient d’un monde à l’autre.
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A Perreux, avant la révolution, on parlait un patois dérivé de
la langue d’Oil alors qu’à quelques kilomètres au sud c’était le
patois de la langue d’Oc qui était en vigueur.
Il en est de même pour le système judiciaire : vers le sud, le
droit romain avait été maintenu et dans notre région le droit
coutumier s’appliquait.
C’est pourquoi notre village est à la frontière des deux mondes.
Perreux qui n’est pas «un village de caractère» et qui le deviendra certainement un jour si nous continuons à l’embellir, a
cependant du caractère.
Notre commune est une des plus grandes de la Loire avec plus
de 4000 hectares.
Il est frappant de remarquer que lorsque l’on quitte l’agglomération roannaise au pont de Rhins, on se trouve aussitôt dans
la campagne presque sans construction jusqu’au pied de la
colline où est bâti le village.
Notre campagne avec ses vallons, ses prairies, ses taillis, ses
ruisseaux ne manque pas de charme. Notre village haut perché
sur sa butte possède un patrimoine historique important qui
est dû à son histoire car ce fut il y a 6 siècles une des deux
capitales du Beaujolais.
Une des fonctions des Amis de Perreux est de favoriser la restauration et la remise en valeur de ce patrimoine.
La municipalité poursuit une politique très favorable à la restauration du bâti ancien du centre du bourg.
Les Amis de Perreux veulent apporter leur contribution à ce
beau projet
Guy Monroe

Club Culturel de Perreux

Section GYM - Responsable Odette Alex
Comme tous les ans, depuis de nombreuses années, les cours de
gym sont donnés les jeudis de 19h à 20h à la salle omnisports
par Jean-Paul Roche. C’est dans la bonne humeur et la détente
que se déroulent les cours.
Section GUITARE - Responsable Maxime Reveillon
Chaque mercredi, en fin d’après-midi, les élèves de Maxime se
retrouvent au premier étage de la salle omnisports. Adultes et
enfants, débutants ou confirmés, ce guitariste au grand cœur
saura vous conseiller et vous faire avancer.
Section THEATRE ENFANTS - responsable Rolande Rouvidan
Pour la première fois depuis 13 ans, nous recréons la section
enfants qui était dissoute du club par manque d’encadrant. Anna
et Rolande feront faire les premiers pas sur les planches à vos
bambins... Répétitions les vendredis en fin d’après-midi. (de 7 à
13 ans)
Section THEATRE ADULTE - Les Pariodingues - Responsable
Mathieu Badolle
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont oeuvré
pour la réussite de notre dernier spectacle Am’haine ! Egalement

un grand merci aux spectateurs venus très très nombreux nous
applaudir puisque, victimes de notre succés et par faute de
places, nous avons dû refuser plusieurs entrées. Près de 270
personnes le dimanche ! Du jamais vu ! Ayant dépassé les 800
spectateurs, le rajout d’une date est en cours de réflexion.... Les
Pariodingues ont repris le chemin des répétitions pour leur nouveau spectacle Voyage voyage qui vous sera présenté à l’espace
des Vignes les 23, 24, 29 et 30 janvier 2021. Sketchs, chansons et
rire seront au rendez-vous ! Venez aussi nombreux qu’en 2020, si
ce n’est plus !
Rejoignez-nous sur notre page Facebook pour suivre notre actualité et consulter nos archives (photos et vidéos des répétitions
et des spectacles précédents)
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Le bureau :
Président : BADOLLE Mathieu
Vice présidente : JACCOTTET Evelyne
Trésorière : BISSUEL Christiane
Trésorière adjointe : BADOLLE Nadine
Secrétaire : VILLENEUVE Jean-Pierre
Secrétaire adjointe : ALEX Odette
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Arc en ciel 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, et le jeudi de 9h à 11h.
Cette année 2020, le déroulement des cours a été interrompu
à cause du Covid.
Nous avons repris les pinceaux en septembre pour le plaisir de
tous. L’activité loisirs du vendredi a repris également. Malgré la
situation difficile, l’Association Arc en Ciel est restée unie pour
faire face à l’isolement. Elle vous présente ses meilleurs vœux
pour 2021.

Les Parriokomics

Une nouvelle saison théâtrale s’est achevée où le succès une
nouvelle fois ne s’est pas démenti. En effet nous enregistrons
de plus en plus de spectateurs, il est tellement agréable de
jouer devant une salle pleine à craquer. Depuis 2 ans nous essayons de vous proposer des sketchs inédits, puisque écrits par
la troupe. Nous avons une adhésion complète du public qui
est demandeur de ces nouveautés et où il peut se retrouver
dans ces saynètes. Nous allons donc continuer sur ce registre
et nous pouvons déjà vous dire que pour le prochain spectacle
les deux mini-pièces, le final et quelques sketchs seront une
production maison.
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Nous vous remercions tous, Monsieur le Maire, spectateurs,
sponsors, ainsi que toutes les aides extérieures quelles qu’elles
soient.
En espérant vous voir nombreux fin novembre.
Parriokomiquement Vôtre
Le bureau :
Président : Gérald PORTALIER
Trésorière et secrétaire :
Eliane LUGNE

Musicales de Vence en Roannais
Toute l’Equipe des Musicales de Vence en Roannais espère
que, dans ce contexte exceptionnel de la COVID, tous les
Pariodins se portent au mieux du possible…Comme beaucoup,
nous avons dû hélas « annuler » les dates de nos activités 2020
(Concerts pédagogiques/Projet 2eme édition des Révélations
Musicales Auvergne Rhône Alpes/Week End du Patrimoine en
Musique).
Il nous a fallu aussi revoir la date d’un programme initialement
prévu à Perreux le 19 septembre 2020, en collaboration avec Le
Département de la Loire, la Mairie de Perreux, les Associations
volontaires telles que La Soupe au Caillou,
(Parcours/animations dans le village - Visite du jardin partagé - Plantation «arbre de la Covid» - Spectacle «L’Homme qui
plantait des arbres» de Jean Giono (PJ) - Apéro de clôture à la
Salle Les Vignes…).
Suite aux mesures sanitaires préconisées par la Préfecture de
la Loire et le Gouvernement, ainsi que toutes les autorités en
charge des responsabilités, toutes les manifestations publiques
de la rentrée ont été reportées !
MAIS ce n’est que PARTIE REMISE, en accord avec Le Département de la Loire, la Mairie et tous les partenaires qui le souhaiteront, et avec lesquels nous devions tous nous rassembler...
Il est probable que le printemps sera, le plus propice pour
organiser ce moment de partage et retrouvailles dans les lieux
publics...

phare qui s’est déroulé chaque année à l’Oympia de Paris est
retransmis en direct sur la chaine C8… Beaucoup d’artistes de
la Chanson y participent (Kendji Girac ; Claudio Capéo ; Dadju
; Thomas Dutronc ; Yannick Noah ; Amel Bent ; Boulevard des
airs ; Benjamin Biolay ; Dave ; Pascal Obispo ; Carla Bruni ; Camelia Jordana ; Vitaa et Slimane ; Pomme…Etc. (Affiche PJ)
Vivement des jours meilleurs pour les fêter en musique tous
ensemble !...
Pour l’heure, prenez soin de vous et de vos proches…

Selon Abraham Lincoln, « l’engagement est ce qui transforme une promesse en réalité »
Belle formule et surtout pour son époque où on risquait sa vie pour son engagement....Ne l’oublions pas et soyons-en dignes et humbles...
Plus modestement, mon engagement citoyen s’explique pour des raisons liées à ma personnalité : celles du goût de l’avenir, du goût des autres, d’aller de l’avant, d’avancer toujours et avec ce
besoin d’agir pour avoir le sentiment de ne pas subir. C’est aussi sortir de son cadre de référence
pour comprendre les autres et créer un vivre ensemble.
C’est aussi accepter que ce que l’on porte comme valeur peut être discuté sans pour autant
perdre sa détermination.
Et surtout ne pas oublier ses rêves ....d’un monde meilleur pour nos enfants....
Que 2021 soit le retour des beaux jours.
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Par ailleurs, un nouveau partenariat à caractère social est en
cours de discussion au sein de notre association ASMV et du
festival... :
En ces temps bien difficiles pour tous, nous avons soutenu le
PSYCHODON (Dédié à la santé mentale) dont l’évènement

Fabienne
Stalars
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Energy Fight Club
Les membres de l’association ENERGY FIGHT CLUB de Perreux
ont repris les entraînements avec toujours plus de sérieux et de
bonne humeur.
Le Full Contact est un sport de combat pieds -poings qui
conjugue le physique et le mental. les 25 licenciés attendent de
nouveaux adhérents pour encore plus de convivialité.
Les entraînements ont lieu le mercredi soir de 19h à 21h au
gymnase du lycée Chervé à Perreux.

Le bureau :
Président : Joris Sotton ,
Trésorière : Léa Plasse
Secrétaire : Jares Philippe
Entraîneur : André Vernay
ceinture noire 2ème dan.
Renseignements : 06 84 26 73 65 ou 06 17 18 18 84

Les Rainettes et les Crapauds
Malgré l’épidémie de la covid-19, les Rainettes ont poursuivi
leurs marches hebdomadaires en extérieur par petits groupes
sauf du 14 mars au 11 mai.
Si le port du masque ne facilitait pas la respiration, le pas se
faisait plus léger.
Le groupe a gardé tous ses effectifs : sport individuel et convivial, la marche reste autorisée.
Elle apporte détente et bien-être et permet une activité physique recommandée par la médecine.
Pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre, contactez Lina
Rondelli au 0652930900.

Les Frelons
Cette année notre sortie annuelle nous a emmenés à Beaumont en Ardèche où nous avons pu profiter des jolies routes
et des magnifiques paysages, un week-end dépaysant. Nos
manifestations tels la brocante et notre concours de pétanque
n’ayant pu avoir lieu nous espérons vous retrouver l’année
prochaine le dimanche 11 avril 2021 pour notre brocante et le
vendredi 9 juillet 2021 pour le concours de pétanque semi-nocturne.
Le motoclub vous souhaite à toutes et tous une très bonne
année 2021.

C’était le bon moment selon moi de m’engager pour notre commune y habitant depuis
maintenant 10 ans. Je fais partie de différentes commissions : budget, fleurissement,
culture et je suis aussi représentante au conseil d’exploitation du lycée de Chervé.
Ces dernières sont représentatives des mes convictions et de mes passions : la vie en extérieure (agriculture, jardin, fleurs...)
Mes premiers pas dans ce mandat et les premières réunions (commissions, conseil) ont
conforté mon choix de m‘être engagée pour ces 6 années à venir.
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Roseline
Trambouz

e

Les Aiglons de Perreux

Cette année, nous avions engagé 2 équipes en U9 et 2 équipes
en U11. Nous avons pu constater durant toute l’année de l’envie, du plaisir et du beau jeu. Merci à nos entraîneurs et coachs
pour ces catégories où il n’y a ni classement, ni score, merci
pour leur dévouement, leur énergie et leur transmission des
fondamentaux techniques à nos jeunes pousses.

Les U13 féminines, en entente avec le Coteau Basket, étaient
en passe d’accéder aux finales de D3. Ces jeunes basketteuses
ont progressé ensemble et peuvent être fières de leur parcours. Nous relèverions le beau parcours des U13 garçons
qui ont débuté leur saison à 5 puis rejoints en cours de saison
par 2 recrues qui ont permis d’accéder en deuxième phase au
niveau le plus haut. Nous n’aurions pas parié sur cette montée
avec un effectif si réduit mais l’envie, le travail et le collectif ont
été les clefs de la réussite.
Du côté de nos U15, que ce soit pour les filles ou les garçons,
les joueurs et joueuses ont montré de l’envie, de la combativité
et de la volonté qui leur ont permis d’accéder au niveau D1 en
2ème phase. Malgré une 2ème partie de saison compliquée, les
joueuses et joueurs ont beaucoup appris et progressé.

Les U18 filles ont montré une belle combativité et de beaux
progrès. La volonté et l’assiduité ont permis de réaliser de très
bons matchs.
Pour notre équipe U17 garçons, saison dans le dur mais les
garçons ont tenu le cap pour se maintenir en D2 et prendre du
plaisir sur le parquet.
Cette équipe de copains, les U20 garçons ont été capables du
meilleur comme du pire au niveau le plus haut. Ils nous ont
proposé de belles prestations dans notre salle.
Notre équipe séniors filles 1 a réussi à « enflammer » notre
salle de sports avec 0 défaite jusqu’à l’arrêt du championnat.
L’expérience liée à la jeunesse a permis à nos filles d’accéder
au niveau supérieur pour la saison prochaine avec l’envie de
confirmer leur montée en puissance. Les seniors filles 2, suite
à leur accession en DF3, ont réalisé de bons matchs avec une
équipe où convivialité et plaisir, leur ont permis de se maintenir.

Nos 3 équipes garçons, alliant la compétition, la convivialité
et l’équipe de copains, ont réalisé de bons matchs. Les jeunes
U20 sont venus au renfort des anciens pour apporter un vent
de fraîcheur permettant le maintien de notre équpe 1 en DM3
et du plaisir de joueur en ensemble pour nos équipes 2 et 3.
Quant aux loisirs filles et aux vétérans, les maîtres mots ont été
plaisir de jouer, avant bien sûr la 3ème mi-temps .... de récupération.
Bravo à tous les joueurs de porter si brillamment ce maillot
vert et les valeurs du club : convivialité, respect, sportivité,
combativité.
Merci aussi à nos sponsors qui nous apportent une aide
précieuse, à tous nos bénévoles, nos coachs, entraîneurs et aux
parents des joueurs !!!!
N’hésitez pas à venir encourager nos équipes le weekend !!
Vous pouvez consulter également notre page Facebook :
https://www.facebook.com/Aiglonsdeperreux/

Nos associations - Sport

186 licenciés qui portent nos couleurs, qui courent, qui
shootent, se dépensent sans compter toutes les semaines sur
les terrains. Il faut les voir le week-end redoubler d’efforts pour
jouer juste, collectivement, tout faire bien sûr pour ramener la
victoire. Et si ce n’est pas le cas, forcément un peu déçus, mais
contents quand même s’ils ont fait un beau match. Tous unis
dans le même goût du basket. Malgré un arrêt brutal de la
saison à cause du contexte sanitaire, cette saison a tenu toutes
ses promesses.
Sportivement, nous avons de grandes satisfactions à voir progresser toutes nos équipes. Nos babys, encadrés par Céline et
Cloé étaient nombreux le vendredi.
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Adjointe aux finances, aux sports et à la communication, mon engagement au
service de tous est un souhait mûri dès la fin de mon adolescence. Depuis 2008
c’est avec passion que je travaille avec mes collègues élus pour le bien de tous les
Pariodins dans le seul but de servir l’intérêt général.

Christine
Valade

Yoga
Séances de yoga les mardis matins.
Après une année blanche, Pierre Etienne, enseignant diplômé
de l’école Kaivalyadhama, dispense à nouveau des cours de
yoga les mardis matins de 10 h 45 à 12 h, au premier étage de
la salle omnisports.
Les séances se déroulent en trois temps : le travail postural, la
respiration, et la méditation guidée avec yoga-nidra.
Les séances s’adressent à tous, quel que soit son âge et son
niveau physique.

Pour tous renseignements, contacter
Pierre Etienne : 06 81 77 23 07
pierre.etienne.1@cegetel.net

Liberty Zumba
Depuis septembre 2018, LIBERTY ZUMBA est installé à la salle
omnisports de Perreux tous les lundis de 18h25 à 19h55.
Cette saison marquée par la Covid19, toutes les précautions
sanitaires sont prises sur place, masque obligatoire sauf pendant la danse.
Il est toujours possible de vous inscrire. Aurélien MARQUET,
instructeur, vous attend pour vos premiers pas de Zumba
Fitness. Inscriptions 90 € pour l’année.
Contacts : Nathalie CATIN Présidente LIBERTY 0611901662
(heure des repas)
Email : linedanceliberty@gmail.com
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Football club de Perreux
LES SENIORS 2 ACCEDENT AU NIVEAU SUPERIEUR

RESULTATS DE LA SAISON 2019/2020

Seniors 1
Pour leur seconde saison au niveau supérieur notre équipe
fanion se maintient facilement malgré des résultats qui
auraient pu être meilleurs. Nos verts ont réalisé de belles
prestations contre les équipes de haut de tableau, ce qui était
très encourageant. Mais des prestations moyennes contre
des formations de bas de tableau ne nous ont pas permis de
disputer les places d’honneur. Cette équipe termine en milieu
de classement ce qui en soi est une bonne performance.
Quentin Monat le coach peut être tout de même satisfait de
cette saison tronquée.

Seniors 2

Anciens
Cette équipe toujours plus vieillissante encadrée par Aldo Venitucci réalise une saison à l’image de son effectif et termine
encore une fois en bas de tableau. Seul le parcours en Coupe
a apporté un petit plus dans la saison. Il a tout de même eu
un match référence contre le leader que nous avons tenu
en échec. Cette équipe repartira la saison prochaine mais de
nouveaux renforts sont à souhaiter, alors n’hésitez pas à venir
nous rejoindre.

Jeunes
La satisfaction de la saison
Cette année le FC Perreux repartait seul pour encadrer les
jeunes. Avec plus de quarante enfants nous ne pouvons être
que satisfaits. Les équipes U7/U9 et U11 ont réalisé de très
bons plateaux. Nous ne pouvons que nous féliciter du travail
accompli par les éducateurs du club. La saison prochaine,
l’objectif est d’avoir une équipe dans la catégorie U13 pour
déveloper encore plus notre club au niveau des jeunes.

La satisfaction du devoir accompli pour cette équipe encadré par Thierry Giraud. L’objectif de cette saison avec un
bel effectif était d’accéder au niveau supérieur pour réduire
l’écart avec l’équipe fanion. En terminant deuxième de sa
poule l’objectif fut atteint. Nos verts dans une poule relativement relevée ont su maîtriser leur saison avec des rencontres
de bonne qualité face à des adversaires parfois coriaces. La
bonne ambiance au sein de cette équipe y est sans doute
pour quelque chose. Félicitations au coach et aux joueurs.

Seniors 3
Cette équipe coachée par Gilles Terrenoire et Stéphane
Feugère est composée de jeunes et de quelques anciens pour
les encadrer et les faire progresser. Au niveau des résultats ce
fut une saison moyenne, on va dire, mais avec parfois de très
bons matchs. Le but étant de prendre du plaisir et de s’amuser pour cette formation. Le classement importe peu mais
la joie et la bonne humeur oui, et de ce côté-là on peut faire
confiance aux joueurs et à leurs entraîneurs.

Le FC Perreux remercie tous les bénévoles, dirigeants et
joueurs pour le travail effectué tout au long de la saison et
surtout lors des grosses manifestations organisées dans
l’année.
Nous remercions la municipalité pour tout ce qui a été
réalisé au niveau des installations, des terrains, ce qui va nous
permettre d’évoluer dans les meilleures conditions pour pratiquer le football à Perreux. Tout ce travail réalisé va permettre
au FC Perreux de pouvoir accueillir, déveloper et de faire
évoluer son école de football dans les meilleurse conditions.

Nos associations - Sport

Une saison 2019/2020 un peu particulière pour le FC Perreux
et tous les amoureux du football. En effet à cause du Covid la
saison de football n’a pu aller à son terme car depuis le mois
de mars aucune rencontre ne s’est déroulée et aucune manifestation n’a pu être organisée. Malgré une perte financière
importante le FC Perreux a terminé sa saison dans la joie et la
bonne humeur qui nous caractérisent.
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Le Club des Boules
Comme vous le savez tous, suite à la pandémie de la Covid 19,
cette saison a été compliquée pour tous les sports et la Boule
Lyonnaise n’a pas été épargnée.
Malgré l’annulation des concours officiels, et la suspension de
l’entraînement pendant quelques semaines l’amicale Boules de
Perreux compte de nouveaux adhérents qui portent le nombre
à 25 boulistes dont la moitié possède une licence.
A ce jour, l’entraînement a repris dans la bonne humeur habituelle et dans le respect des règles sanitaires qui nous ont été
transmises par la fédération.
Nous tenons également à remercier la commune de Perreux
qui est en train de nous aménager un nouveau terrain qui
portera le nombre à 16. Cela permettra dans l’avenir à organiser des concours officiels dans de bonnes conditions.
Cordialement
L’Amicale Boule de Perreux

Chasseurs des Hauts de Perreux
Cette saison a reçu une touche de féminité et de jeunesse
avec l’arrivée de la première chasseresse du groupement Alice
CHANTELOT.
Encore cette année, avec l’accroissement régulier du sanglier,
nous avons chassé et prélevé plusieurs animaux. La chasse
reste donc essentielle pour la régulation de cette espèce et
pour limiter les dégâts qu’elle occasionne.
Le plan de chasse du chevreuil a été réalisé avec succès.
Le lièvre est également assez présent sur la commune et reste
donc à un prélèvement pour 70 hectares.
La fin de saison fut un peu compliquée par l’arrivée de la crise
sanitaire. Comme beaucoup d’associations, le groupement a
dû renoncer à son traditionnel repas de chasse ainsi que son
sanglier à la broche tant attendu. Ce n’est que partie remise.

Lorsque l’on m’a sollicitée lors des municipales de 2020 pour devenir future conseillère, j’ai
voulu, en acceptant ce rôle, m’engager dans ma commune et m’impliquer dans la fonction
d’élue. J’ai souhaité faire partie de cette aventure afin de saisir cette opportunité très enrichissante qui me permet de découvrir les différents rouages d’une collectivité ainsi que les
démarches administratives nécessaires à l’avancement des projets municipaux. Je me rends
compte de l’importance de nos décisions et de l’impact que cela peut avoir sur l’évolution et
la vie globale de la commune. C’est un engagement personnel que je prends très au sérieux et
qui me permet de comprendre le fonctionnement et le devenir de notre village.
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Katy
Vasquez

Ame de Danse
L’association « Ame de Danse » propose sur Perreux, depuis 2007,
un atelier de transmission de danses du monde, danses en cercle,
pendant 2 heures, un samedi par mois.
Nous dansons 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 convivialité intergénérationnelles et nous mettent en contact avec l’âme des peuples à travers
leurs belles musiques.
Danses de Grèce, Italie, Russie, 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.

Le bureau :
Présidente : Marylène Henry
Trésorière : Marie-Christine Lyonnet
Secrétaire : Maïa-Laure Chave

Voici les dates pour cette année :
21/09 - 19/10 - 16/11 - 21/12 - 18/01 - 15/02 - 14/03 - 18/04 16/05 - 20/06.
De 14h30 à 16h30 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 Marylène 0606467948

Country Club les 3 C
Cela fait maintenant 2 ans que la commune de Perreux a son
club de danses country et les cours ont repris le 7 Septembre
2020 à la salle Omnisports.
Chaque semaine nous nous retrouvons les lundis et les mardis
de 20h à 21h pour les Débutants et les Novices, et les jeudis de
20h15 à 21h30 pour les Inters-Avancés.
Cette année, un nouveau cours de danses country nostalgie
a vu le jour les mercredis de 20h10 à 21h10 avec René, notre
Président. Il a débuté le mercredi 23 Septembre 2020 à la salle
habituelle de répétition.
Compte tenu des restrictions sanitaires, ce cours est limité à 19
danseurs.

Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Le Président: René BRUHAT
Tél. : 06 27 02 30 11
L’Animateur: Alain DESCHAMPS
Tél. : 06 52 66 33 24
Mail: mta.desch@free.fr

Nos associations - Sport

Camaraderie, Complicité, Convivialité.

Les cours sont issus de la danse country traditionnelle et ont
pour objectif d’obtenir l’esprit country : Le respect, la tolérance,
la liberté.
C’est partager l’amour de la musique country et de la danse,
échanger sa passion, sans esprit de compétition dans la joie et
la bonne humeur.
A ce jour nous comptons 38 adhérents répartis dans les 4
cours.
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Lien en Roannais

11, rue Benoît Malon - 42300 Roanne
Tél. : 04 77 23 25 27
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

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

ELEA

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

ANTENNE DU DEPARTEMENT

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

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-agglomeration.fr
Permanences au relais : le lundi de 13h15 à 17h30, le mardi de
12h45 à 17h15
Temps collectifs au R.A.M : ouverture de 9h à 11h30.

Aide à domicile
ÉCOLE PRIVEE SAINT-LOUIS DE CONZAGUE
496 Rue des Vignes
Directrice : Madame Isabelle SELLIER
Tél. : 04 77 68 45 35

ÉCOLE PUBLIQUE

110 Rue des écoles
Directrice : Madame Julie PEILLON
Tél. : 04 77 70 24 64

L.E.G.T.A. (Lycée d’Enseignement Général Tech- COLLÈGE DES ÉTINES
Les Étines - 42120 Le Coteau
nologique Agricole) de Chervé
Proviseur Directeur : Monsieur Paul CANDAELE
CS 90023 - 42124 Perreux CEDEX
Tél. : 04 77 44 82 00
E-mail : legta-roanne@educagri.fr
Serres Tél. : 04 77 44 82 29

Principal : Monsieur Olivier DECLOITRE
e-mail : ce.p421084a@ac-lyon.fr
Tél. : 04 77 68 15 55

Enfance / Enseignement

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

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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Animaux

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

MÉDECINE GÉNÉRALE

CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE

28, rue de Charlieu - 42300 Roanne - Tél. : 04 77 44 30 00

Docteur Fernando FERREIRA
Cabinet médical : 167 Rue des Ecoles
Tél. : 04 77 23 10 56

PHARMACIE

INFIRMIERS A DOMICILE

992 Rue du Commerce
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

GROUPEMENT AMBULANCIER ROANNAIS
534 Rue du Commerce
42120 PERREUX
04.77.72.95.95.

Monsieur José DARESSE
Monsieur Christophe DELABRE
Monsieur Valentin PRÉTIN
157 Rue des Écoles
Tél. : 04 77 23 18 62
MAISON DE RETRAITE :
Maison de la Forêt
678 Chemin Claude Dubois - Tél. : 04 77 68 60 22

Services médicaux
POMPES FUNÈBRES

HÔTEL DE POLICE - Commissariat central

Monsieur SANTI
18 Rue Chantoiseau - Perreux
Tél. : 04 77 71 47 82

5, rue Raoul Follereau - 42300 Roanne
Tél. : 04 77 44 43 00

Service des Impôts des Particuliers (calcul de l’impôt)
3, Place du Champ de Foire - 42328 ROANNE
Tél. : 04 77 44 01 02

Trésorerie de Roanne Municipale (recouvrement)

GENDARMERIE

35 rue Etienne Dolet
42300 Roanne. Tél : 04.77.67.06.22

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

3 Place du Champ de Foire CS 40116 - 42300 ROANNE CEDEX
- Tél : 04.77.71.44.65.
PAROISSE SAINTE-CLAIRE
Cure du Coteau - 8, place Victor Hugo - 42120 LE COTEAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Tél. : 04 77 68 37 39

(C.P.A.M.)

E.R.D.F. 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 77 408 408
Urgences techniques : 0 977 401 130

Infos Pratiques

Autre numéros utiles

CS 72701 - 42027 SAINT ETIENNE CEDEX 1

T.D.F. Télévision de France : Relais du Gros Chêne - 01390
TRAMOYES Tél. : 0 892 35 09 49

Réception TNT : Tél 0 970 818 818 (appel non surtaxé) ou
assistance.recevoirlatnt.fr

URGENCES
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Numéro vert déchets ménagers

0 800 17 34 50
Appel gratuit depuis un poste fixe

Infos sur la collecte, le tri et le recyclage du lundi au vendredi de 8h30 à 16h non-stop
Déchetterie de Varennes (Le Coteau)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 18h.
Ramassage des encombrants : gratuit au 0 800 00 08 56. Sont exclus : pneus, déchets
de soins, gravats et déchets verts.

Assainissement : Roannaise de l’Eau
Agence Clientèle au 98 Rue Jean Jaurès 42300 ROANNE
Accueil : Lundi de 10h à 12h30 – Mardi au jeudi 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Vendredi 10h à 12h30 et 13h30 à 16h
www.roannaise-de-leau.fr / 04 77 68 54 31

Transports scolaires

50 rue Jean Jaurès - 42300 Roanne
Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et de 13h30 à 18h30
Le samedi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 17h
0477727727 / schooly@bus-star.com / www.bus-star.com

Maison Départementale 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
04 77 78 39 94 - 5 rue Brison à Roanne

Roannais
Agglomération
63 rue Jean Jaurès
Roanne
04 77 44 29 50
www.aggloroanne.fr

Espace de Pratiques Numériques
53, rue Albert Thomas Roanne 04 77 23 78 64
Facebook @Espace numérique

Relais d’information accueil petite enfance (RIAPE)

2 Rue Brison – 42300 Roanne / 04 26 24 92 51 / riape@roannais-agglomeration.fr
Lundi 9h30-12h/13h-17h30 (sur rendez-vous)
Mardi 8h30-19h
Mercredi 9h-12h/13h-17h
Jeudi 9h-17h30
Vendredi 9h-12h/13h-16h
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Bon à savoir

Bien vivre ens
emble
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.

Elagage

« 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.

Ecobuage et brûlage

Selon la circulaire du 18 novembre 2011, le brûlage à l’air
libre des déchets ménagers et déchets verts par des 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 €.

Presse

Dépôt des articles en mairie vendredi matin 9h00, dernier
délai.
Correspondant Presse LE PROGRÈS :
*Christiane PARDON
Tél. : 04.77.72.83.08 / nodrap@orange.fr
*Estelle RISPAL
Tél : 06 26 53 35 16 / estellerispal@hotmail.fr
Correspondant Presse PAYS ROANNAIS :
Michel BERNARD – Tél : 06.81.13.00.93 / michelbernard042@
gmail.com

Permanence sociale

Mardi de 9h à 12h et jeudi de 9h à 12h au point d’accueil
Bourgogne, 7 Rue de Bourgogne, 42300 ROANNE.
Téléphone : 04 77 23 61 51.

Permanence du conciliateur de justice
Chaque 1er mardi du mois, le matin sur rendez-vous.
A prendre au secrétariat de mairie de Perreux au
04.77.72.70.70.

Ramassage des ordures ménagères

Jeudi matin ==> La Goutte et Féchet
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.
Dépôt des sacs dans les containers la veille au soir uniquement.

Infos Pratiques

Lutte contre le bruit
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A consulter
Procès-verbaux et délibérations du Conseil Municipal et du CCAS
Démarches administratives : état-civil, urbanisme, listes électorales, recensement
Planning d’occupation des salles et conditions de réservations
Infos sécurité
Liste des fournisseurs fibre optique
Actualités Mairie/Roannais Agglomération/Associations
Visite virtuelle de lieux phares sur la commune

www.perreux.fr
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Locations des s
alles
Vous pouvez consulter les tarifs sur notre site internet :
www.perreux.fr
> Vie pratique > Équipements communaux > Salles communales
Les disponibilités à la réservation sont également visibles depuis la page d’accueil du site Internet.

Cour & Préau
Caution : 500 €

1 JOUR

Caution ménage : 100 €

(semaine)

WEEK-END

Associations et familles de Perreux

60 €

80 €

Familles extérieures de Perreux

80 €

100 €

Salle du restaurant scolaire
Caution : 1 000 €

1 JOUR

WEEK-END

Caution ménage : 200 €

(vendredi

et jours

soir)

fériés

Associations et familles de Perreux

100 €

300 €

Familles extérieures de Perreux

400 €

Salle des vignes
Caution : 1 500 €

1 JOUR

WEEK-END

Caution ménage : 300 €

(semaine)

et jours
fériés

Vaisselle jusqu’à 150 personnes

50 €

50 €

Vaisselle jusqu’à 300 personnes

100 €

100 €

Associations de Perreux

180 €

380 €

Familles de Perreux

620 €

Familles et Associations

900 €

extérieures de Perreux
Pour toutes les salles
==> Versement d’arrhes : 30 % à la réservation, pour les particuliers et les associations
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La Vie du Bour
g !

e service
3 commerces à votr

Boulangerie
Services postaux
Mardi/Jeudi/Vendredi
6h 13h 16h 19h
Mercredi/Samedi 6h 13h
Dimanche 6h 12h45

Bar - Restaurant Hébergement

Salon de coiffure mixte

Un lieu chaleureux avec des
produits locaux.
Du mardi au dimanche midi
04 77 69 76 58

Mardi 8h 12h 14h 18h30
Mercredi 8h 12h après-midi sur
rdv uniquement 14h 17h
Jeudi / vendredi 8h 12h 14h
18h30
Samedi 7h30 16h

04 77 71 24 58

04 77 72 36 32

Le Panier de Karine
Fruits et légumes
Livraison et à domicile

Marché du mardi matin

Tous les mardis matins
Place de la Fontaine

Fromagerie Margot & Philippe
SEIGNERET

Infos Pratiques

Boucherie-Charcuterie
David BACHELET

Présente 1 semaine sur 2, les semaines paires

AURA SAVEUR TERROIR
Fromages d’auvergne
Richard RIVIERE
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Pour vous divertir...
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Salle où l’on pratique plusieurs sports
Milieu très présent sur la commune
Police de campagne
Ils sont la mémoire de notre commune
Association qui lutte contre une maladie
Célèbre lieu de passage du défilé des classes
Où l’on pratique le foot
Service d’aménagement et entretien des chemins
Salle communale
Plusieurs dizaines sur la commune
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CHAUFFAGE
N
LIMATISATIO

C
DEVIS
DEPANNAGE
MAINTENANCE

LE COTEAU - 04 77 67 14 44 - www.desbenoit-cl.com

ES
NOUVELABL
E
R
S
IE
G
R
E
EN
SANITAIRE
PLOMBERIE
VENTILATION

Zone Horticole d’Aiguilly | 42720 VOUGY
04 77 71 16 91 serres-commieres@cegetel.net
w w w. s e r r e s - c o m m i e r e s - 4 2 . c o m

1 seule adresse : ZA Les Plaines – 1047 rue du commerce
42120 PERREUX
04 77 67 73 50
Avec ou sans RDV du lundi au samedi
(En face de Super U)

Des experts à votre service

seule adresse
: ZAdu
Les
Plaines – 1047 rue du commerce
1 seule adresse : ZA Les 1Plaines
– 1047 rue
commerce
42120
PERREUX
04 77 67 73 50
42120 PERREUX
04 77
67 73 50
Avec
sans RDV du lundi au samedi
Avec ou sans RDV du lundi
auou
samedi
(En face de Super U)

Prise en charge

des démarches
(En face de Super U)
administrative

Pneumatiques
Freinage

Des experts à votrD
e seesrevxicpeerts à votre service
Prêt de véhicule
offert

Cartes Grises

Toutes marques
Tous vitrages

Révision
Constructeur

Acune
avance de
frais

Climatisation

Prise en charge
Prise en charge
Toutes
des démarches
des démarches
Assurances, prise
administrative
1 seule adresse :Distribution
ZA
Les
Plaines
1
seule
–
1047
adresse
rue
du
:
commerce
ZA
Les
Plaines
–
1047
rue
du
commerce
administrative
en charge de
Embrayage
Pneumatiques
votre franchise
Pneumatiques
42120 PERREUX
04 77
42120
67 73
PERREUX
50 Prêt de véhicule
0410077
50 de véhicule
jusqu’à
€ 67 73 Prêt
Freinage
Freinage
offert
offert

1 seule adresse : ZA Les Plaines – 1047 rue du commerce

Cartes Grises
Révision
Constructeur
Climatisation
Distribution
Embrayage

Pneumatiques

Avec ou sans
RDV
du lundi au Avec
samedi
ou04sans
RDV du lundi au samedi
Cartes
Grises
42120 PERREUX
77 67 73 50

Toutes marques
Tous vitrages

Toutes marques
(En Tous
face vitrages
de Super U)

(En face de
Super
U) RDV du lundi au samedi
Avec
ou sans
Révision
Constructeur

Des experts à votre(EnsefacerD
vdeiSuper
eces eU)xpertavance
sAcune
à vdeotre service
Des experts à votre service frais

Climatisation

Distribution
Embrayage

Pneumatiques

Pneumatiques

Toutes
Assurances, prise
en charge de
votre franchise
Prise en charge
Prise en charge
jusqu’à 100 €
des démarches
des démarches
administrative
administrative
Prêt de véhicule

Acune
avance de
frais

Toutes
Assurances, prise
en charge de
votre franchise
Prise en charge
jusqu’à 100 €
des démarches
administrative

Suivez les actualités de la commune
Mairie Perreux
Jusqu’au 30 avril 2021
Application Panneau Pocket sur votre
smartphone ou depuis un ordinateur.
Perreux en favoris pour avoir les notifications
A partir du 1er mai 2021
Application Illiwap à télécharger sur votre
smartphone. Suivez la station Perreux pour
recevoir les notifications!

www.perreux.fr

Laissez votre numéro de
mobile en mairie pour
recevoir des sms

Coordonnées du Secrétariat de Mairie :
20 Place Verdun
42120 PERREUX
Tél. : 04 77 72 70 70 - Fax : 04 77 72 93 69
Email : contact@perreux.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 13h30

© Flying Flo

