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Après un été enfin retrouvé qui nous a permis
de passer de belles vacances, la rentrée s’est fait
sienne avec son lot d’inquiétudes et d’inflation.
L’explosion des prix de l’énergie, des carburants
et des matériaux impacte fortement notre
budget mais, malgré ces contraintes, nous
avons décidé de ne pas augmenter les impôts
et d’effectuer une hausse mesurée des tarifs
communaux.
La salle de l’Esplanade est aujourd’hui
opérationnelle et est très appréciée des enfants
de la Grange Aventure et des associations.
Les travaux de la rue Bellevue et de la rue
Pasteur se terminent, permettant de sécuriser
les déplacements. L’aménagement du parking
du cimetière de Commelle permettra de mieux
organiser le stationnement.
La rénovation de la Mairie touche à sa fin.
Nous pourrons ainsi vous accueillir dans de
meilleures conditions et célébrer les mariages
dans une salle modernisée.

La rentrée des classes a accueilli 89 élèves en
maternelle et 199 élèves en élémentaire. Nous
leur souhaitons une belle année scolaire ainsi
qu’à nos enseignants.
Dans ce bulletin, vous retrouverez tous les
événements qui ont animé notre commune
pendant ce printemps et cet été. Merci à nos
associations pour leur implication et leur
dynamisme.
Le samedi 10 décembre, nous aurons grand
plaisir à retrouver nos Ainés pour le traditionnel
repas de Noël, moment de joie et de partage.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Daniel FRECHET
Votre Maire
INFO

Conseil Municipal

Automne 2022
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CULTURE

Exposition des artistes
locaux
La 7ème édition de cette manifestation
organisée par la médiathèque et la commission
municipale action culturelle aura lieu les
samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 novembre,
salle de la Grange.
Artistes présents : Marie-Thérèse Brunet, Dominique
De Simon, Fabrice Ducreux, Georgette Dufour, JeanPierre Laffay, Odette Montmailler, Monique Puillet,
Danielle Rauséo, Jacques Rey, Odile Reynaud.
Les enfants de l’école pourront venir découvrir
l’exposition durant la journée du lundi.

Exposition ouverte durant
les trois journées
10h - 12h et 14h - 18h
E N T R É E G R AT U I T E

MAIRIE

CME
Beaucoup de monde à l’opération « Nettoyons
ensemble la nature ».
Le dimanche 18 septembre, le Conseil Municipal des Enfants a
organisé une opération de ramassage des déchets sauvages sur la
commune.
Les habitants ont été invités à y participer. Environ une centaine
de personnes, petits et grands, ont répondu à l’invitation, sous
un soleil clément. Avant que les groupes ne se dispersent sur la
commune pour l’opération, le CME a évoqué en introduction son
intérêt pour la protection de l’environnement, principalement sur
l’impact des déchets sauvages en faisant un rappel sur l’opération
de sensibilisation au circuit de l’eau de nos égouts (messages écrits à
côté des avaloirs).
Cet évènement « Nettoyons ensemble la nature » n’est que la suite
logique des sensibilités des jeunes élus. Le but est d’inviter les gens à
poser un regard différent sur ces lieux de vie qui font leur quotidien :
voir ce que l’on ne voit plus à cause de l’habitude du terrain. C’est
ainsi que les participants ont constaté qu’un nombre trop important
de mégots de cigarettes a été ramassé (notamment aux abords de
l’école !).

ACTUALITÉS

Inauguration de la
M.S.P. et du city stade
Le samedi 2 juillet a eu lieu l’inauguration de la M.S.P. en présence
de Daniel Fréchet, Maire de la commune, Georges Ziegler, Président
du Conseil Départemental, Sophie Rotkopf, Vice-Présidente de la
Région Auvergne Rhône-Alpes, Yves Nicolin, Président de Roannais
Agglomération, Antoine Vermorel Marques, nouveau Député, des
élus municipaux adultes et enfants, des professionnels de santé, des
artisans ayant participé à la construction du bâtiment.
Suite à cette première inauguration, les personnes présentes se sont
rendues au city stade pour l’inauguration de cette infrastructure
demandée par le Conseil Municipal des Enfants quelques années
plus tôt.
La matinée s’est terminée par le traditionnel verre de l’amitié offert
par la municipalité.

PÉDICURE PODOLOGUE D.E.
Bleuenn Genoux (depuis juillet)
Consultation sur rendez-vous :
• 06 67 29 21 95
• doctolib.fr

60 kg de déchets de toutes sortes ont été ramassés.
Suite à ce constat, de nouvelles idées ont surgi des esprits des jeunes élus...
Cette rencontre s’est terminée par un pot de l’amitié bien mérité.

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS
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« Les gens ne se rendent pas
compte qu’un débris de verre peut
être à l’origine d’un incendie ».
Un jeune conseiller du CME
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Rue Bellevue
avant

TRAVAUX

Travaux achevés
dernièrement ou en
cours d’achèvement

ACTUALITÉS

Permanences annuelles
de Santé Mut Roanne
Il y a trois ans, le conseil municipal a mis en
place une mutuelle de village avec Santé Mut
Roanne. Cette initiative a connu un vif succès. La mutuelle de

Mairie

1er étage (avec redistribution des pièces), salle des mariages, escalier
extérieur, changement des volets.
• Coût : 364 871€ TTC
• Subvention : Etat 53 244€ ; Conseil Départemental 50 000€

Rue Bellevue et carrefour avec la rue Pasteur

Enfouissement des réseaux, aménagement d’un trottoir et d’une voie
modes doux, réfection de la chaussée rétrécie et mise en sens unique
(dans le prolongement de la rue Jules Ferry).
• Coût : 493 752€ TTC
• Subvention : Conseil Départemental 50 000€

Rue Bellevue
après

Parking du cimetière de Commelle

Pose d’un enrobé, création de 15 places de parking bien
matérialisées (dont une réservée aux personnes à mobilité réduite),
pose d’une bordure autour de la stèle du 18 mars 1962, révision de la
gestion des eaux pluviales.
• Coût : 42 161€ TTC
• Subvention : Conseil Départemental 19 926€ pour tout le
programme voirie 2022 dont le parking du cimetière de Commelle.

village permet de profiter de tarifs négociés en se regroupant et de
bénéficier d’un vrai service de proximité. Elle est ouverte à tous,
sans limite d’âge, sans questionnaire de santé, sans discrimination
d’aucune sorte. Elle
marque l'engagement de la
commune pour l’accès à la
PERMANENCES
santé pour tous.
E N M A I R I E (ou à l'Esplanade)
L'adhésion est également
possible pour tous les
Vendredi 14 octobre 9h - 12h
adhérent(e)s (résidant ou
Mercredi 19 octobre 9h - 12h
non sur la commune) à une
association communale à
Uniquement sur rendez-vous
condition que cette dernière
au 06 07 13 99 55
ait signé une convention
avec la mutuelle.

Maison de la Famille
Itinérante
A partir du 12 septembre, l’UDAF a mis en
place un nouveau service gratuit, temporaire,
sur la commune de Parigny. Ce service est
ouvert également à tous les habitants de la
commune.

Travaux prévus pour la
fin de l’année
Extension de la salle d’animation

Elle servira au rangement des tables et des chaises et permettra ainsi
de libérer la salle située derrière la scène qui sera utilisée pour le
rangement du matériel de la troupe Comel’die, suite à la cession du
bâtiment occupé depuis longtemps par la troupe.
• Coût estimé : 82 907€ TTC

Il s’agit de la Maison de la Famille Itinérante, un « bus » itinérant
entièrement connecté qui roule sur toute la Loire. Son but :
soutien aux démarches administratives (CNI, passeports, cartes
grises, déclarations de revenus...), aide aux démarches en ligne,
accompagnement pour l’accès aux droits...
Aurore, agent d’accueil
et Camille, conseiller
Le bus sera présent à
numérique seront là pour
P A R I G N Y,
vous aider ou vous orienter
PRÈS DE LA MAIRIE
et ce, sans rendez-vous.
Lundis 10 octobre, 7 novembre,
5 décembre, 2 janvier,
30 janvier, 27 février
9h - 12h

MAIRIE

Repas des Aînés
Il aura lieu le samedi 10 décembre, à midi, à la
salle d’animation.
Il concerne toutes les personnes de 72 ans et plus qui résident sur la
commune.
Les courriers d’invitation vont être adressés, dans les prochains
jours, à toutes les personnes concernées. A cet envoi seront jointes
la demande pour l’inscription au dispositif plan canicule et grand
froid et celle pour bénéficier de visites de courtoisie.
En cas d’oubli, s’adresser à la mairie (fin octobre).

Nouvel arrêt navette
STAR
Suite à la demande des riverains, un nouvel arrêt
"Pont de Villerest" a été créé le 1er septembre.
Il se situe chemin de Halage, à Villerest, à proximité de l'Auberge du
Pont. Cet arrêt est desservi par la navette scolaire qui relie CommelleVernay à Roanne.

Faire du shopping, chercher un emploi,
déclarer ses impôts… À l’heure du numérique,
de multiples démarches du quotidien se
font aujourd’hui de plus en plus, voire
exclusivement, sur internet.

PORTRAIT

Solidarité avec le
Sénégal

Une évolution récente et fulgurante qui peut parfois déconcerter
certains d’entre nous, peu habitués ou pas du tout formés à ces
nouveaux usages.
Afin de les accompagner, l’Espace Numérique de Roannais
Agglomération propose toute l’année plusieurs ateliers ouverts à
tous les habitants du territoire, quels que soient leur âge ou leur
niveau, pour se familiariser avec ces nouveaux outils plus que
jamais indispensables :
• des parcours débutants : 5 séances d’1h30, pour acquérir les
bases de l’informatique et d’internet
• des ateliers thématiques : 45 min à 1h30, pour apprendre à gérer
ses mots de passe, sauvegarder ses données, effectuer ses achats
en ligne en toute sécurité, choisir un fournisseur d’accès internet,
déclarer ses revenus, réaliser ses démarches sur les sites de
l’Assurance maladie, de l’Assurance retraite ou de Pôle Emploi…
• des rendez-vous individuels : un animateur vous accompagne
durant 1h et répond à vos besoins spécifiques liés à l’utilisation de
votre ordinateur, smartphone ou tablette : transférer ses photos,
gérer ses fichiers, ses contacts, sa messagerie…
Autant de services entièrement gratuits. Et pour les plus autonomes
ayant besoin d’un coup de pouce, l’Espace Numérique de Roannais
Agglomération est en libre accès, également gratuitement :

L’association « Les Blouses Trotteuses » créée en février 2022 par
cinq infirmières (Pépé, Lulu, Loli, Tiff et Faure) est une association
humanitaire dont le but est d’assister des populations en Afrique et
de venir en aide médicalement à des enfants.

Rencontre avec la Présidente Perrine Martin
(native de la commune) et son équipe.

En quoi consiste votre projet humanitaire ?
Nous allons lancer une étude auprès d’un orphelinat et du village de
Thiago au Sénégal afin de connaître les besoins au niveau matériel
et médical. A l’issue de cette dernière, nous mettrons tout en œuvre
pour répondre à la demande et nous nous rendrons sur place avec
les moyens récoltés, en début d’année 2024. Nous resterons deux
semaines dans le village et deux semaines dans l’orphelinat.
Comment allez-vous financer votre projet ?
Le montant de nos dépenses est estimé entre 9 000€ et 12 000€.
L’organisation de manifestations est donc nécessaire, Elles seront
proposées dans le Roannais en collaboration avec Roche la Molière,
siège de notre association : ventes (muguet, brioches, pizzas,
gobelets éco-cup), collectes (jouets, vêtements, matériel médical),
marches et soirées dansantes.
Une cagnotte en ligne a été lancée « payasso » via Facebook et
Instagram : lesblousestrotteuses2024.
Nous sommes également à la recherche de sponsors.

L’Agglo met le
numérique à la portée
de tous

Lundi, mercredi et vendredi
9h - 16h30
Mardi 11h - 18h
Jeudi 11h - 16h30

CO N TACT
Perrine Martin
T. 06 07 05 28 81
blouses.trotteuses.asso@gmail.com
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POUR PLUS D’INFOS
Espace numérique
53 rue Albert Thomas
Roanne
04 77 23 78 64

GRANGE AVENTURE

Nouvelle activité à la Grange Aventure
L’activité P I L AT E S lancée en mai à titre d’essai a
connu un vif succès. Aussi a-t-elle été reconduite.
Cours dirigés par Madame Agnès Martin :
Lundi 9h30 - 10h30 et 10h30 - 11h30
Mercredi 15h30 - 16h30
(avec possibilité de garde des enfants)
Jeudi 18h - 19h

Activité ouverte à tous les ados et les adultes, sans
aucune limite d’âge, adhérents ou non au centre de
loisirs.

Durant l’été, les activités, les stages sportifs et les
camps (camp départemental « bien être », camp à
Saint Pourçain sur Sioule) ont affiché complet.
Depuis quelques semaines, les inscriptions peuvent
se faire en ligne, via le portail famille.
MARCHÉ DE NOËL
Mercredi 7 décembre Vente de saucisson vigneron
Fermeture du centre pendant les vacances de Noël du
23 décembre au 2 janvier.

Très bonne et très
longue retraite à
toutes les deux.

ÉCOLE

Deux départs en
retraite à l'école

Trois nouvelles
enseignantes
• Anaïs Montillier, détentrice d’un master M.E.E.F. (Métiers de
l’Enseignement, de l’Education et de la Formation), a exercé,
l’année précédente, à l’école de Perreux. Elle a en charge la classe
de CM1 les lundis et mardis et la classe de CM1/CM2 les jeudis et
vendredis.
• Justine Peresz, détentrice d’un master M.E.E.F., débute sa carrière
par la classe de petite section maternelle.
• Marine Bergeron, détentrice d’un master M.E.E.F., a été durant
cinq années titulaire remplaçante. Elle a en charge la classe de
moyenne section les mardis et les vendredis.

Le 1er septembre, jour de la rentrée, les enfants
de l’école maternelle ont eu la surprise de ne
pas retrouver Catherine Chervin et Corinne
Lèbre qui ont terminé leur carrière en fin
d’année scolaire précédente.
Après avoir commencé par une année de remplacement dans une
école de la vallée du Gier, Catherine Chervin a ensuite enseigné à
Fourneaux (3 ans), Roanne école Fontquentin maternelle (7 ans)
avant d’arriver, à la rentrée 1996, à l’école maternelle de la commune
où elle est donc restée durant 26 ans. Elle a beaucoup « apprécié
d’avoir en charge la classe de petite section, classe dans laquelle on
entre dans les apprentissages ainsi que l’ambiance très sympa de
l’école ». Elle va pouvoir s’occuper de ses trois petits enfants et se
consacrer pleinement à ses projets musicaux et artistiques.
Corinne Lèbre a passé les quatorze dernières années de sa carrière
à l’école maternelle de la commune (dont quatre en tant que
directrice) après une année à Arcon, cinq à Saint Marcel de Félines
et dix-huit à Saint Jodard. Elle aussi a beaucoup apprécié les très
bonnes relations au sein de tout le personnel de l’école (enseignant
et municipal). Ses journées de retraitée seront bien occupées
grâce à ses nombreuses passions : voyages, randonnées, danses
traditionnelles, lecture, activités manuelles…
DERNIÈRE MINUTE
Après quinze années passées à l'école
élémentaire, Isabelle Bousquet
occupe, depuis le 3 octobre, un poste
de conseillère pédagogique.
Depuis cette date, elle est remplacée
par Marine Lareure.

Répartition Pédagogique
Le jeudi 1er septembre, 288 élèves (286 l’an dernier) ont repris
le chemin de l’école.
Ils sont répartis dans 11 classes :
31 Petite section ~ Justine Peresz
32 Moyenne section ~ Elisabeth Boudot et Marine Bergeron
26 Grande section ~ Marie Buisson
24 CP ~ Sarah Descharne
22 CP / CE1 ~ Clémence Galichet
24 CE1 ~ Emeline Pouilloux
21 CE1 / CE2 ~ Martine Frigo
25 CE2 ~ Marie-Thérèse Boursin Chatre
29 CM1 ~ Mickaël Blein et Anaïs Montillier
25 CM1 / CM2 ~ Marine Lareure et Anaïs Montillier
29 CM2 ~ Corine Blanc

ASSOCIATIONS

Un printemps et
un ete tres festifs
Comité des fêtes

Beaucoup de monde pour
fêter ses 50 ans.

Fête de la musique

Tous les éléments étaient réunis, le samedi 21 mai,
pour faire des 50 ans du Comité des Fêtes une réussite.
La cinquantaine de bénévoles a transformé le parc de
la mairie en véritable parc d’attractions avec structures
gonflables, jeux en bois, stand de pêche aux canards,
stands de gourmandises. Les festivités ont débuté, dès
10 heures, par les Olympiades, avec la participation
de douze équipes qui se sont affrontées, tout au long
de la journée, sur des épreuves sportives originales et

ingénieuses, demandant réflexion, stratégie, rapidité et
adresse. A 17 heures, l’arrivée de la vache Marguerite a
rassemblé la foule, impatiente de connaître le résultat
du loto-bouse dont l’ensemble des bénéfices (2 500€)
a été reversé à l’association « Pour qu’Abel et Eden
vivent ». La journée s’est poursuivie par le verre de
l’amitié offert par le Comité des Fêtes et un bon repas
chaud. Elle s’est terminée sur la piste de danse avec le
groupe Rock and Retro.

Le vendredi 24 juin, après trois années d’absence (intempéries
en 2019, épidémie de Covid en 2020 et 2021), malgré une
météo incertaine, la commission municipale animation a
décidé de maintenir la fête de la musique. Cette décision s’est
avérée judicieuse puisque le temps a été clément et le public
nombreux. Ce dernier a apprécié les prestations musicales
proposées par les trois groupes : la Band’A Bonne ô, AllersRetours et Zik P. Le stand « buvette restauration rapide », tenu
par la Grange Aventure, a connu un vif succès.
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Classes en 2
Un défilé haut en couleurs
Dimanche 5 juin, et comme le veut la tradition les années paires, le départ
du défilé a eu lieu au square Lejon à Vernay. Dès 8h, les 150 conscrits
des classes en 2 ont été accueillis par les élus municipaux autour d’une
petite collation matinale. Après les traditionnelles photos de groupes et
individuelles, le cortège s’est mis en route, direction parc de la mairie,
rondement mené par les 7 bébés de l’année . Les 10 ans ont offert un
voyage autour du monde, escortés par la picole municipale des 18 ans et
les duos de dessins animés des 19 ans. Les 20 ans déguisés en « minions »
étaient suivis par les personnages de Schrek incarnés par les 30 ans.
L’émission culte de « il était une fois la vie » était proposée par les 40 ans,
alors que les 50 ans, vêtus de combinaisons de ski, se déhanchaient sur
la musique des « bronzés font du ski ». Les 60 ans, diseuses de bonne
aventure, précédaient les jardiniers, du haut de leurs 70 ans, fiers de
leur récolte pendant que les octogénaires se laissaient conduire dans de
magnifiques R8. Le défilé a été animé, tout au long du parcours par les
fanfares Panoch’band de Panissières et les Fanfarons de Cordelle.

Fête de l’école
Couleurs et nouveautés
Le samedi 25 juin, le Sou des Ecoles a proposé une animation nouvelle
et originale qui a attiré beaucoup de monde. En effet, la “Color Run”, à
l’initiative de l’équipe enseignante, a rassemblé 249 participants dont
112 adultes et 137 enfants : une participation inattendue qui a nécessité la
mise en place de 4 temps de course pour permettre le bon déroulement
de cette épreuve jalonnée, sur 600 m, de 3 zones d'obstacles où les
enseignants et les membres du Sou des Ecoles ont pris un grand plaisir
à projeter de la poudre colorée sur les participants. La journée s’est
poursuivie par une chorégraphie géante réalisée par les élèves et leurs
enseignants et la traditionnelle kermesse tant attendue par les enfants.
Malheureusement, la pluie, arrivée aux environs de 18 heures, n’a pas
permis la tenue du repas dansant. Heureusement, près de 200 repas,
commandés d’avance, ont été récupérés et emportés par les familles.
Malgré tout une bonne édition 2022 qui aura marqué les esprits.

Concert des
Sansonnets
Il a eu lieu le mardi 28 juin dans l’église de Vernay.
Le public, venu très nombreux, a pu savourer des prestations de qualité
offertes par la chorale de Saint-Just-en-Chevalet, en première partie,
suivie par les Sansonnets, dirigée par la jeune cheffe de chœur Adeline
Verruy, en seconde partie. Ces derniers ont interprété un programme
très éclectique avec, notamment, « Voyage voyage » de Désireless,
« La chanson de Prévert » de Serge Gainsbourg, « Destination ailleurs »
de Yannick Noah, « Dis, quand reviendras-tu ? » de Barbara, « Là où je
t’emmènerai » de Florent Pagny... La soirée s’est terminée par deux
chansons interprétées en commun par les deux chorales.
Un très bon moment de retrouvailles attendu par le public après deux
années « compliquées ».
RÉPÉTITIONS
Mercredi 20h Maison du Vignoble
PROCHAINS CONCERTS
Vendredi 12 & samedi 13 mai 2023
Salle d’animation

La chorale compte une trentaine de choristes, essentiellement
des femmes. Adeline Verruy, cheffe de chœur, espère vivement
accueillir d’autres hommes.
Poursuite du thème « Voyage autour du monde », lancé l’an dernier.

CO N TACT
Madeleine Metton
T. 06 16 10 41 26
madeleine.metton@orange.fr

Vide-greniers
Enorme réussite pour cette deuxième édition.

Le dimanche 10 juillet a eu lieu le 2ème vide-greniers, dans le bourg de
Vernay, organisé par le Football Club, avec la collaboration du Comité des
Fêtes.
Comme l’an dernier, énorme réussite avec près de 250 exposants installés
tout le long de la rue du 11 novembre entre le rond-point Polichon et la
rue des Sources, dans le square Lejon, sur le parking du cimetière. Le
public est venu très nombreux, tout au long de la journée, malgré les fortes
températures.
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Championnat de
France de mini golf
C'est sous un soleil de plomb que les 43èmes championnats de France de
mini golf sur pistes ont eu lieu, le samedi 2 et le dimanche 3 juillet, sur
le parcours de Magneux. 21 concurrents représentant 6 clubs (Torreilles,
Dijon, Rilleux La Pape, Mulhouse, Pau et Neuchâtel en Suisse) se sont
affrontés durant les deux jours. Quatre catégories étaient représentées :
dames, messieurs, seniors 1 messieurs et seniors 2 messieurs.
Une convention lie Roannais Agglomération et le club de Toreilles (près de
Perpignan), représenté par Yves Hazebroucq ancien adjoint au maire, pour
l'entretien et l'utilisation du mini golf de Magneux.

Fête du 13 juillet
La foule des grands jours à la fête du 13 juillet
Les 800 personnes présentes au barbecue géant ont apprécié la qualité
de la nourriture et l’organisation parfaite mise en place par les membres
du Comité des Fêtes pour que même les derniers convives puissent
manger chaud : une véritable prouesse.
Le magnifique feu d’artifice, tiré vers 23 heures, a tenu toutes ses
promesses et a ébloui petits et grands.
La Municipalité a soutenu financièrement cette manifestation en allouant
une subvention d’un montant de 1 500€.
Un immense bravo à toute l’équipe du Comité des Fêtes pour ce grand
moment festif et convivial.
Le chèque de 2 500€ a été remis, par le Comité des Fêtes, à l’association
« Pour qu’Eden et Abel vivent », lors de la fête du 13 juillet.

