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L’édito 
Après deux ans de crise sanitaire ayant 
fortement impacté notre vie quotidienne, le 
conflit en Ukraine aux portes de l’Europe nous 
empêche de profiter pleinement de la sortie de 
la pandémie et nous fait subir une forte inflation 
qui entraîne une diminution de notre pouvoir 
d’achat.
C’est dans ce contexte que nous avons élaboré 
le budget 2022 et, pour la quatorzième année 
consécutive, sans hausse des taux de fiscalité. 
La maîtrise budgétaire de nos dépenses de 
fonctionnement nous permet de réaliser de 
nombreux investissements pour améliorer votre 
cadre de vie et cela sans recours à l’emprunt.
Les travaux de rénovation de la rue Bellevue 
ont commencé par l’enfouissement des réseaux 
secs suivi par la pose d’un nouvel enrobé et la 
création d’une voie modes doux. 
La rénovation et la sécurisation de la Mairie 
viennent de débuter pour le confort des 
administrés et du personnel.

Comme chaque année, de nombreux travaux 
dans le groupe scolaire et dans les bâtiments 
communaux, dont l’extension des réserves à la 
Salle d’Animation, sont également prévus.
La Maison de Santé est aujourd’hui opération-
nelle permettant ainsi de pérenniser une offre 
médicale de qualité sur la commune. 
Un grand bravo au Conseil Municipal des 
Enfants pour la très belle chasse aux œufs 
organisée dans le parc de la Mairie. 
Avec l’arrivée des beaux jours, de nombreuses 
manifestations sont à venir : 50 ans du 
Comité des Fêtes, fête des classes en 2, fête 
de la musique, fête de l'école, marche pour 
l’association « Pour qu’Eden et Abel vivent », bal 
et feu d’artifice du 13 juillet. Merci de noter tous 
ces événements dans vos agendas.

Daniel FRECHET 
Votre Maire

Mardis 26 avril, 7 juin, 19 juillet à 20h30 
Dates, ordres du jour et comptes rendus  
sur www.mairie-commelle-vernay.fr
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Médiathèque
Un service en plein essor : près de 540 usagers.

Pour ce faire :
• Le temps de travail d’Anne-Sophie Venet (responsable de la 

médiathèque) est passé de 17h30 à 25h, à compter du 1er mars.
• L’amplitude des horaires d’ouverture, qui a été augmentée de 2h30 

au cours de l’année précédente, a été allongée dernièrement d’une 
demi-heure le mercredi matin.

• Le budget alloué pour l’achat de livres, revues, CD, DVD est passé 
de 3 300 € en 2021 à 4 600 € en 2022.

40 ans de la 
médiathèque
Les animations proposées, le samedi 19 mars, par 
Anne-Sophie Venet et son équipe de bénévoles dévouées 
ont été très appréciées : les deux séances de lecture 
dessinée « Rouge » proposées par Virginie Bonnier (lectrice 
professionnelle) et Benjamin Chappe (auteur-illustrateur) 
ainsi que les sessions jeux vidéo, l’atelier papercraft animé 
par David Rochette de l’atelier Enigmael et l’exposition 
retraçant les 40 ans de la médiathèque.

Cette journée portes ouvertes a permis d’enregistrer une 
dizaine de nouvelles inscriptions portant ainsi le nombre 
d’usagers à 536.

Prochaine animation
Le samedi 24 septembre, à 20h30, à la salle d’animation, 
dans le cadre de la semaine européenne du développement 
durable.
Spectacle musical « L’Homme qui plantait des arbres » 
d’après le roman de Jean Giono par la compagnie Cappella 
Forensis. 
Un hymne à la vie, véritable manifeste écologique
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N O U V E A U X  H O R A I R E S  :

Mercredi 10h - 12h et 13h30 - 16h30 
Jeudi 16h30 - 18h 
Samedi 9h - 12h  

Conseil Municipal des 
Enfants
Une chasse  aux oeufs réussie

Samedi 16 avril, dans le  parc de la mairie, une centaine de jeunes 
Commellois a participé à la chasse aux oeufs organisée par les 
enfants du CME. Chaque participant devait trouver 5 oeufs en 
plastique pour gagner des oeufs en chocolat. La recherche des 4 
oeufs en or  a également beaucoup motivé les plus gourmands. 
Certains ont apporté un dessin de Pâques ce  qui a donné lieu à un 
tirage au sort pour désigner le gagnant. Ce moment de convivialité 
s'est achevé autour d'un verre de l'amitié.

Quelques semaines auparavant, les jeunes élus avaient choisi 
plusieurs avaloirs de la commune pour inscrire des messages de 
protection de notre fleuve Loire. Cette action a été menée en 
partenariat avec la Roannaise de l'Eau et finalisée par les services 
techniques municipaux.

MAIRIE
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Travaux rue Bellevue
Les travaux de rénovation complète de la rue 
Bellevue ont commencé.
Calendrier prévu :
• Jusqu’à mi-mai : enfouissement des réseaux secs (électricité, 

éclairage public, fibre optique).
• Puis, jusqu’à début août : rénovation de la chaussée.
• Ensuite, à l’instar de la rue Jules Ferry, création d’un trottoir et 

d’une voie modes doux. 
• Fin des travaux à la fin de l’été.

Début août, la rue sera rendue à la circulation qui se fera en sens 
unique (de la rue Victor Hugo à la rue Pasteur).

Le carrefour entre les rues Bellevue, Pasteur et Chemin Forestier 
sera également rénové.

Projets à venir
Rénovation de la mairie
1er étage, salle des mariages, escalier extérieur et installation d’un 
équipement permettant l’accès au 1er étage pour les personnes à 
mobilité réduite.

Extension de la salle d’animation
Local de 40 m2 pour entreposer tables, chaises et bancs.

Salle de sports Pierre Duron
Une étude sera lancée pour une rénovation complète de la salle de 
sports Pierre Duron au cours de l’année 2023 : isolation, chauffage...

L’Esplanade :  
une nouvelle salle  
pour les associations
La construction vient de s’achever. 
La salle d’une surface de 85 m2 est équipée 
d’un bar, d’un évier, d’une armoire frigorifique 
et d’un lave-verres.
Un local attenant de 21 m2 permet de ranger tables, chaises, bancs, 
barnums...
Coût : 196 000 €
Subventions : Région  84 401 €, Etat  44 359 €,  
Conseil Départemental  42 201 €.

Budget prévisionnel 2022
Gros investissements : 1 647 153 ¤
Dépenses de fonctionnement maîtrisées : 1 568 973 ¤
Pas d’augmentation de taxes locales, inchangées depuis 2009
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Cette nouvelle infrastructure pourra 
également être utilisée par les particuliers 
pour les vins d’honneur de mariages, mais 
pas pour les fêtes de familles afin d’éviter 
les nuisances pour les riverains.

PRINCIPALES RECETTES

Impôts et taxes   1 284 262 €

Dotations (dont DGF)   408 861 €

Produits des services   100 800 €                       (location des salles, restaurant scolaire...)

Autres produits de gestion   44 905€     dont baux MSP  35 000 €

PRINCIPALES DÉPENSES

Charges de personnel   745 350 € 

Charges à caractère général (eau, gaz, électricité...)   512 505 €

Autres charges de gestion courante  144 538 €

Amortissements  55 600 €

Subventions versées aux associations   45 532 €      dont 29 492 € à la Grange Aventure

Charges financières   14 000 €

PRINCIPALES DÉPENSES

Aménagement rue Bellevue et rue Pasteur   501 738 €

Rénovation de la mairie   207 680 €

Remboursement emprunts   122 000 € 

Extension salle d’animation   103 692 €

Divers voiries et aménagements  101 541€

Bâtiments communaux   99 020 €                                                dont 43 570 € pour groupe scolaire

Programme voiries 2022   87 648 € 

MSP (aménagements et derniers travaux)   62 067€

Matériel et mobilier   59 072 €                            dont 28 420 € pour groupe scolaire

Aménagement cimetières   31 000 €

SUBVENTIONS

ETAT   équipement numérique groupe scolaire   17 150 €

CONSEIL DÉPARTEMENTAL   aménagement groupe scolaire   6 645 €

CONSEIL DÉPARTEMENTAL   programme voirie   19 926 €

CONSEIL DÉPARTEMENTAL   aménagement rue Bellevue et rue Pasteur   50 000 €

Un recensement réussi
Grâce au travail remarquable fourni par les agents recenseurs (Patrick Pardon, Armelle Perrier, Nicole 
Pierre, Joëlle Rendina, Michel Salmon et Dominique Wagner) encadrés par Sylvie Jacquet (services 
administratifs communaux), 99% des résidences principales occupées ont été recensées. Le taux de 
réponses par Internet a été de 84%.

Cérémonie d’accueil des nouveaux 
arrivants
Le samedi 5 mars, 27 familles (arrivées sur la commune durant les années 
2020 et 2021) y ont participé.

Le maire et les adjoints ont présenté, tour à tour, la commune : l’historique, l’évolution de la 
démographie, la participation à l’intercommunalité, le groupe scolaire, la toute nouvelle Maison de 
Santé, le centre de loisirs, la médiathèque, les infrastructures et équipements, les commerces, la riche vie 
associative, les projets …
Annulée durant les deux dernières années, à cause de la situation sanitaire, cette rencontre a été très 
appréciée par les participant(e)s.

Une fontaine a été 
installée à l'entrée 
du cimetière de 
Commelle (côté rue 
Villa Commellis).

TRAVAUX
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Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle : 
une belle et fort utile 
réalisation 
Après un peu plus d’un an de travaux, la Maison 
de Santé a ouvert ses portes le mercredi 16 mars. 

Elle accueille :

Réorganisation de la 
collecte des ordures 
ménagères
Dans le cadre de la réorganisation de la collecte des ordures 
ménagères, des agents assermentés et missionnés par Roannais 
Agglomération se présenteront aux domiciles des habitants, durant 
la période de mars à juin, afin de réaliser une enquête qui permettra 
d’estimer le volume de déchets de chaque foyer, de déterminer la 
future dotation en bacs et d’établir les modalités d’installation à 
partir de janvier 2023.

Cour de l’école maternelle :  
un équipement supplémentaire
Durant les vacances d’hiver, des structures en bois ont été installées sur la cour de l’école maternelle par 
l’entreprise ESA de Roanne. Ces jeux sont adaptés aux plus grands et permettent de travailler équilibre et 
motricité. Coût de l’installation : 7 508 €.

ACTUALITÉS

À PARTIR DE JANVIER 2023

LA COLLECTE 
DE VOS DÉCHETS

ÉVOLUE

DÉCHETS 
RECYCLABLES

ORDURES 
MÉNAGÈRES

DÉCHETS 
ALIMENTAIRES

COLLECTÉS CHEZ VOUS !

de MARS à JUIN 2022  
POUR ESTIMER VOS BESOINS 
EN BACS ET COMPOSTEUR

Un composteur individuel pour 
une majorité de maisons  
individuelles avec jardin.

Plus d’infos sur
aggloroanne.fr

ENQUÊTE À DOMICILE

+

4  M É D E C I N S  G É N É R A L I S T E S 
Laurence Ojardias, Marc Alix et Raphaël Bernard 
Consultation uniquement sur rendez-vous :
• 04 81 17 08 06 (24h sur 24)
• secrétariat médical (lundi au vendredi, 8h - 13h)
• maisonmedicalecoteaucommelle.fr
Philippe Mottet  
Consultation le vendredi uniquement sur rendez-vous :
• 04 77 72 50 50

3  I N F I R M I È R E S 
Séverine Cote (infirmière Asalée), Marine Galland,  
Laurence Genewe (infirmière Asalée)
• Consultation sur rendez-vous au 04 77 72 02 11
• Permanences sans rendez-vous : 

du lundi au vendredi, 7h - 7h30 et 11h30 - 11h45

1  S A G E - F E M M E 
Clémence Comte 
Consultation sur rendez-vous:
• 06 18 75 29 99
• doctolib.fr

1  O S T É O P AT H E 
Romuald Chaize 
Consultation sur rendez-vous : 
• 06 45 50 44 19
• doctolib.fr

1  D I É T É T I C I E N N E  N AT U R O P AT H E 
Charlotte Olivier 
Consultation sur rendez-vous : 
• 06 50 35 48 95
• doctolib.fr

1  P O D O L O G U E  P É D I C U R E
Bleuenn Genoux   à partir du mois de juillet

JEUNESSENATURE
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ASSOCIATIONS

Comel'die - Saison 2022 
Bilan satisfaisant
La troupe a interprété douze fois sa pièce « Zoo...
logique » écrite et mise en scène par Damien 
Redon.
• Le samedi 19 et le dimanche 20 février, à la salle du foyer de Marcigny 

pour l’association Amitiés et Loisirs (animation de l’EHPAD de Marcigny)
• 8 représentations à la salle d'animation, entre le vendredi 25 février et 

le samedi 12 mars. Près de 1100 spectateurs se sont déplacés pour venir 
applaudir la troupe. Ces séances ont permis de reverser 1 000€ pour 
le Villeresthon, 1 000€ pour l'association Pour qu'Eden et Abel vivent, 
800€ pour l’association Myopathie A Tout Cœur et 800€ pour le Secours 
Populaire. 

• Le vendredi 25 mars, à Renaison, au profit de l’Amicale Laïque de 
Renaison

• Le vendredi 1er avril, à Balbigny, au profit du Secours Populaire de Feurs.

Fête des classes en 2
Plus de 150 conscrites et conscrits vont y participer. Elle aura lieu le dimanche 5 juin.

Au programme :
• départ du défilé à 10h30, bourg de 

Vernay
• apéritif offert par les classes, dans le 

parc de la mairie
• en soirée : bal privé, à la salle 

d’animation. Cartes disponibles 
uniquement auprès des conscrit(e)s 

Responsables de classes :
• bébés de l’année : Romuald Chaize
• 10 ans : Coralie Birard
• 18 ans : Romain Chartier
• 19 ans : Ilona Valério
• 20 ans : Agathe Deléage
• 30 ans : Laurice Fulachier
• 40 ans : Anne-Laure Feugère
• 50 ans : Murielle Pavallier
• 60 ans : Nadine Thomas
• 70 ans : Elisabeth Brosset
• 80 ans : René Goutard

Le mini-golf de 
Magneux à nouveau 
utilisé
L’USTMG (Union sportive Torreilles mini-golf) 
qui a signé une convention d’utilisation du 
mini-golf de Magneux organisera :

• le 22 mai Les "150 coups", à La Pacaudière (camping municipal)
• les 28 et 29 mai  Préparatoire championnat de France à Commelle-

Vernay
• les 2 et 3 juillet  Championnats de France à Commelle-Vernay
• les 1er et 2 octobre  Combiné du Roannais (le 1er à La Pacaudière et 

le 2 à Commelle-Vernay)

Dates à retenir 
Fête des écoles
Samedi 25 juin
Organisée par le Sou des Ecoles, dans le parc de la mairie.

Marche au profit de l’association « Pour 
qu’Eden et Abel Vivent »
Dimanche 3 juillet
Organisée par le Groupe Montagnard Roannais et les Traine 
Galoches. 
Trois parcours : 7 km, 11 km et 18 km.
Départs et arrivées à l’Esplanade.

Fête du 13 juillet
Mercredi 13 juillet
Organisée par le Comité des Fêtes, à la salle d’animation.
Barbecue géant, bal et feu d’artifice avec animation sonore.

Le Comité des Fêtes fête ses 50 ans
Le samedi 21 mai, parc de la Mairie.

Au programme :
• Toute la journée : jeux type « intervilles », par équipes (quartiers, associations …), ouverts à toutes et à 

tous
• À midi : assiette anglaise
• Après-midi : loto bouse (bénéfice entièrement reversé pour l’association « Pour qu’Eden et Abel vivent »). 

2 500€ de lots dont un voyage d’une valeur de 1 200€.
• En fin de journée : apéritif offert par le Comité des Fêtes
• Repas jambon à la broche, fromage, dessert.
• En soirée : bal – concert avec le groupe Rock’n’rétro.
Durant toute la journée : stands forains.
A noter : le concours de pétanque annoncé pour le samedi 25 juin est reporté à l’automne.

Dons des classes en 1
Générosité.
L’association des classes en 1 a redistribué 
1 500¤ à trois associations.

Contrainte d’annuler le retinton des classes à cause des restrictions 
sanitaires, l'association des classes en 1 a décidé de reverser une 
partie des bénéfices réalisés au cours de l’année 2021 (vente de 
boudins et de burgers, soirée des classes). 
Au total, 1 500€ ont été reversés : 300€ au Sou des Ecoles, 500€ 
au Comité des Fêtes et 700€ à l'association « Pour qu'Eden et Abel 
vivent ».

Fête de la musique
Après trois années d’absence (soit à cause du 
mauvais temps, soit à cause de la pandémie), 
elle aura lieu le vendredi 24 juin, à partir de 
19h30, sur le parvis de la Grange.

Comme par le passé, le programme sera très éclectique avec :
• la banda locale « La Band’A Bonne ô »
• le groupe « ZIK P » qui interprètera un répertoire de chansons de 

Johnny Halliday
• le groupe « Allers Retours » : swing jazzy, standards italo américain 

français.
Un stand buvette sera tenu par les ados de la Grange Aventure pour 
financer leurs activités.


